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1 - I N T R O D U C T I O N 

TROIS MINUTES DE LECTURE POUR INTRODUIRE, EN UNE DOUZAINE DE 
"FLASH", CE VOLUME D 'OFAI EDITE A L'INTENTION DES CHERCHEURS 
MAIS EGALEMENT DE CEUX QUI JUGENT ET FINANCENT CES RECHERCHES. 

CHnm.e )_ I an dVl.fU._Vl, ce vo,,/_ume de or AJ 
e-1.t Wl b,i__)_an de-1 1LechV1.che-1 1983 avec 
in.di...cat_j__on du p1LOÇJAarnme 1984. 

CONÇPl5 7<.lCJFS COMLlJlN5 1985 
7J)_u,.,, de 7CO in-1clliption-1 p1Léiùru.J1..ai-
11..e-1. 1/oill ,,/_e chapit.11..e 9 poUII.. -1m1oifl 
commen.,.t p1Lo9Ae-1-1e )_ a p11..épŒ1Lat.ion 
-1cient.iµque e.t mat_vu__e,,/_)_e de ce.t.te 
manif__e,1.tat_j__on in.te11..nat.iona,,/_e, 

De-1 acco11..d,1 de co,,/_)..abo1Lat_j__on on.t é.té 
,1ig,né-1 avec )_ 'UnivV1.-1ûé de Blf<.Klll'J 
( USA, Ca)_if__oll..nieJ, )_ 'UnivV1.-1ûé de 
Çuam ( frliC11..oné-1ie, U 5 T JUL/Jt T Vl/U.X0-
11..ie-1 J : plLOÇJAarnme,1 COrnm.Wl,1, échang,e-1 
de chV1.che.LL11..-1. 

lJÇNl Œ CONDUJTé lN 1984 
P1Lio/U.Xé à )_ 'exp,,/_oilat.ion de/.J 1Lé.-1u)_
.tat.-1 en vue du ConÇJAVJ Récif_,,:, Co1La)_
)_,i__en,1 1985, et. p1Lio1Lilé aux donnée-1 
à acqµVUA -1lUI. ,,/_e,1 ).,i__eux d 'exCl/./1.,Ûon-1 
-1cient.iµque-1 ap1Lè-1 ,,/_e conÇJAVJ poW1. 
no-1 co,,/_)_ è9,1 .. œ-1 ét.llan9V1.-1. Ce -1ont. )_ e-1 
a.to,,/_,,/_,1 qu ',i__)_,1 veu)_ent_ voill en p11..iolli
.té. 

Vou-<! no.tV1.eJ- que )_ e-1 1 J :thème-1 de 
11.. ech VI. ch e -1 e IL épŒ/uÛ.../.J-<! ent. en deux 
cat.é.9011..ie-1 : ceux qui -1ont. -1péciµ
que,1 à )_ 'An.tenne et. ceux qui ,1on.t 
ex..te11..ne-1 mai"1 coo1Ldonné,1 avec ,,/_e-1 
p1Lécédent.,1. 
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le-1 ef_f_e;t,1 de-1 cyc_/_one-1 -1UA. ) e rru.J..i...eu 
co.11_a))j__en doi...ven:t, dè.-1 à p.11_bJerd, 
11_e;leniA noue a:t:terdi...on dan-1 )a /TU..,,-1e 

au poi...n:t de p.11_o[)Aamme,1 de 11_echMche-1: 
i...n:t.Mê:t -1ci...erdi.../_i...qpe de )a que-1:ti...on 
au pJ. an i...n:t~a:ti...ona) et i...n:t.Mê;t éco
nomi...que poUA. )e T ~oiAe ( é:ta:t e:t 
évoJ..u:ti...on de ) 'enviAonn.ernen:t, peup)e
men:t-1 i...ch:tyoJ.og)_q,ue-1 .... ) . 

le Ce.n,,;u,_e de )_ 'énviAonn.emen:t de /r/CXJRU. 
-1 1 a[)A a.miu d 'un bâû.men:t do u b ).an:t 
,1Q capaGi.;té d I accuw ( VO-UI. cfwpi...ue 
2). 

A comp:tM du 1M JLU.Jl. 1984, C)aude 
'PAIJ'R.J 11_emp)acMa B~o Dllé5A llé, 
comme pMmanerd -1ci...erdi...f_i...q,ue du Cen
ue, q,li.Â.. avai...:t ).ui...-même -1uccédé à 
'René ÇAL.2JN. Ap.11_è.,1 )e,1 poi...-1-1on-1, )e 
phy:to p).anc:ton ,1 'ef_f_acMa à -1on :toUA. 
devant. )e-1 a,/_Ç)Lle-1 ben:thi...q,ue-1 : uoi...-1 
be).).e,1 :thè.-1e-1 à veniA -1UA. )e-1 vQll_j__a
:ti...on-1 -1pa:ti...o-:tempo.11_e))e,1 de-1 peup)e
men:t-1 ( )e p.11_o[)Aamme p.11_o[)Ae-1-1e bi...en . .. J 

le-1 ex_CU.11_,1.i...on-1 po-1t-con[)Aè.-1 1985 aUA.on:t 
)i...eu f non exhau-1:ti...f_ J à /11AT AJVA, /r/Al<ATéA 
TAl<A'POTO, 'R.ANÇJ'R.OA, TJl<éHAU, /r/CXJRéA, 
T AHJTJ, dont. cMtai...ne-1 en )i...ai...-1on 
avec J. 'él/,4,4/1) et ) 'O'R.5T(Jr). 

Sui...te aux expédi...:ti...on-1 -1UA. 5CJ lllJ 
119791, /r/ATAJVA fdepui...-1 1981) et /r/A
l<ATE.A ( 1982 J, de-1 uavaux de -1!jn:thè.-1e 
-1Mon:t pubJ.i...é-1 en 1984. l 'O'R.5TOi1 va 
pubh ... M un vo)ume ,1UA. TJl<éHAU. On 
commence à bi...en conn.CLÜ:Ae )_ 'a:to)) 
de TU'PAJ. 



ln,1ci[)J?-emen;t et f_ollfTl.a:û..on. continue 
,1e ,1on.J:. p<Jll/1_'1/.U..Vi,1 en. 1983 : 49 éJ.ève,1 
à ). 1 ln,,1eiÇ)Jlemen;t /1.écif_,1 c.0//.a).).,i__en.,1 

de PŒ/1.i,1, en. décemb/1.e 1983, et ,1ta9e,1 
,,jll/1_ ).e,1 //.écif_,1 à ).'An.ten.n.e de ~oo//.ea. 

Va).o//.i-1a:û..on. de,1 /l.eche/1.che,1 ,1a,:t,i_,1f_ai
,1an.J:.e pM ).e,1 p/1.e-<da:û..on.~ de,1 che/l.

cheLU1.,1 à WNlDJN ( fociµc 5cien.ce 
Con.~e,1,1 - 5 cofTlfTl1.1./'U.ca:û..on.-1 J et à 
NJŒ ( Jn.t.. Soc. Co/1.a). Reef_ St.w:Li..e-1-
10 COfTlfTl1.1./'U.Cation.,1 J . 

BCNNE ANNEE A WUTES E'I' A 'IWS, BCNNE REŒERCHE E'I' BON COURAGE. 

B. S4LVAT 

-6-



2 - LE CENTRE DE L'ENVIRONNEMENT DE MOOREA 

Ce sont 32 chercheurs français et étrangers, tata lisant 
1. 785 jours de missions, qui sont venus en Polynésie française dans 
le cadre des programmes de recherche scientifique de l 'Antenne MUSEUM
EPHE. Tous ces chercheurs ont séjourné, pour une durée variable, au 
Centre de l'Environnement qui, de ce fait, a supporté une lourde charge 
logistique. Ces diverses missions ont permis d'acquérir, notamment grâce 
à la collaboration avec les scientifiques du Territoire dont certains 
ont seJourné au Centre, nombre de résultats permettant de progresser 
efficacement dans la connaissance des écosystèmes insulaires. La nature 
de ces missions, la spécialité des participants et les résultats obtenus 
sont détaillés dans les chapitres 3 à 7 développés ci-après. 

La fin de 1982 avait vu l'instauration d'un nouveau 
mode de fonctionnement du Centre de l'Environnement, dû à la multipli
cité des programmes scientifiques de l 'Antenne et à la complexité de 
leur réalisation sur le terrain, tant du point de vue logistique que 
scientifique. La gestion du Centre n'était donc plus assurée par une 
seule personne mais par deux : un technicien chargé de la maintenance 
et de l'aide aux chercheurs sur le terrain, et un scientifique assurant 
la coordination entre les chercheurs et se chargeant de la gestion au 
niveau polynésien. Cette formule donnait entière satisfaction, malheureu
reusement, en mai 1983, G. VERGONZANNE, technicien au Centre, donnait 
sa démission, et son remplaçant, J. ALGRET, bien qu 'officiellement nom
mé depuis octobre 1983, n'a toujours pas rejoint son poste à Mooreâ 
par suite de problèmes administratifs. Cette absence de technicien, qui 
dure depuis 9 mois maintenant, a été, et est la cause d'une très impor
tante surcharge de travail pour les deux scientifiques, R. GALZlN et 
B. DELESALLE, qui se sont succédés au Centre de l'Environnement. Heu
reusement, dans cette période difficile, chacun a eu à coeur d'assurer 
certaines tâches supplémentaires, ce qui a permis au Centre de fonction
ner normalement malgré l'absence d'un des deux permanents. 

En avril 1983 ont débuté les travaux de construction 
de la 2ème tranche de bâtiments d'habitation qui doublera la capacité 
d'accueil du Centre. Au fur et à mesure que sortait de terre cette nou
velle ai le, se poursuivaient les travaux d'aménagement du Centre paral
lèlement à l'amélioration de son équipement en matériel logistique et 
scientifique. Tout ceci explique qu'en une année, les locaux et les équi
pements ayant évolué, il soit indispensable de faire le point sur les 
potentialités du Centre en ce début de 1984 qui verra l'apparition de 
3 nouveautés par rapport à 1983 : 

- livraison en février de la 4ème a ile de bâtiments, 
- équipement de la bibliothèque et création d'une salle de collections, 

de réunions et de consultation d'ouvrages scientifiques. 
- aménagement définitif des abords du Centre dès la fin des travaux 

de construction et création d'un jardin botanique en 
collaboration avec le Service de l'Economie Rurale. 
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Le Centre, avec ses divers équipements, se présentera 
comme suit au 1er mars 198L. : 

A - BATIMENTS 

1 - Accueil 

nant 
Deux ailes, d'une superficie totale de 370 m2, compre-

6 chambres permettant de loger 12 personnes 
1 cuisine-salle à manger 

. 1 salle de détente 

2 - Laboratoires, bureaux et dépendances 

Deux ailes de 320 m2 comprenant 

1 laboratoire humide avec salle de tri, 
et aquariums en circuit ouvert et en circuit fermé. 

5 laboratoires, dont 2 climatisés comprenant 
ment nécessaire aux études de biologie marine, notamment 
microscopes et loupes binoculaires, balances, spectrouhotomètre 
mètre, appareil à eau distillée, centrifugeuse, tamis à colonne, 
teurs. 

paillasses 

l'équipe
étuves, 

et fluori
congéla-

2 salles de stockage une pour le matériel scientifi-
que et une pour le matériel mer. 

1 secrétariat 
1 bloc douche - lavabos 
1 atelier 
1 bibliothèque cette salle, en cours d'installation, 

aura une triple vocation : - bibliothèque 
- salle de collections de référence 
- salle de cours et de réunions 

B - MATERIEL LOGISTIQUE 

1 - Moyens terre 

1 véhicule L.OL. Peugeot fourgonnette avec remorque 
3 bicyclettes 

2 - Moyens mer 

1 bateau de 3 mètres avec 1 HB 25 cv pour le lagon 
1 bateau de 8 mètres avec 2 HB 25 cv pour le lagon 

et pour l'océan= ce bateau, équipé de commandes à distance, a été 
spécialement aménagé pour la plongée, avec des rateliers pour 8 bou
teilles, et pour les prélèvements hydrologiques, avec un treuil à l'avant 

1 compresseur de plongée 25 m3/h avec 8 monobouteil
les et 3 bibouteilles. 

Malgré un certain ralentissement des activités sur le 
terrain en 198L., de nombreux missionnaires français et étrangers seJour
neront au Centre au cours des prochains douze mois (cf. Chapitre 8). 
Nul doute que grâce aux aménagements et aux nouveaux équipements 
scientifiques, chaque chercheur pourra travailler dans des conditions 
d'autant meilleures que sera réglé le problème du technicien actuelle
ment manquant. 
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3 - CHERCHEURS ET RECHERCHES EN 1983 

A - CHERCHEURS, SUJETS DE RECHERCHE ET ILES VISITEES 

Nom 

BELL Johann 

BLANC Charles 

Spécialité 

Ichtyologie 

Milieux insulaires (Mol-
1 usq ues-repti les) 

Séjour en PF 

19/9/-8/lü/8J 

13/2-5/3/83 
13/6-4/8/83 

Iles visitées 

MOOREA-TAKAPOTO 
TIKEHAU-MATAIVA 

TAHITI-MOOREA 
FATU HIVA-HIVA OA 
MEHETIA-NUKU HIVA 
TAHUATA-UA HUKA 

BLANC Françoise Génétique des populations 14/10-19/11/83 TAHITI-MOOREA 
( génétique et polymorphis- SCILLY - MAGAREVA 
me des nacres) RAIATEA 

COSTE Michel Limnologie ( algues d'eau 2/5-3/6/83 
douce) 

DELESAL LE Bruno Hydrologie-Cou rantologie
Plancton (Phytoplancton) 

12/2-9/4/83 
13/6/83 .... 

DRUART Jean-Claude 
Limnologie (algues d'eau 2/5/-3/6/83 
douce) 

FALCONETTI Claude 
Peuplements benthiques 3/6-8/7 /83 
(macrobenthos de substrat 
meuble) 

TAHITI-MOOREA 

TAHITI-MOOREA 
MATAIVA-TUPAI 

TAHITI-MOOREA 

MOOREA 

GALZIN René Ichtyologie 20/12/82-21/10/83 TAHITI-MOOREA 
MEHETIA-TUPAI 
RANG1ROA-TAKAPOTO 
MATAIVA-TIKEHAU 

GERBEAUX Philippe 
Limnologie ( macrophytes) 2/5/-15/7 /83 

HARMELIN-VIVIEN Mireille 
Ichtyologie 2/9-16/10 /B3 

TAHITI-MOOREA 

MOOREA-TAKAPOTO 
TIKEHAU-MATAIVA 
TUPA1 



LAMARQUE Pierre Limnologie (-poissons 
d'eau douce) 

2/5-3/6/83 

LEFEVRE Mireille Hydrologie-Courantologie- 22/1-17 /7 /83 
Plancton (zooplancton) 

LOEVE Eric Milieux insulaires terres- 25/2-19/3/83 
tres (Mollusques terrestres) 

MILHAUD Marianne 
Génétique des populations 25/2-19/3/83 
( Polymorphisme enzymatique 
des bénitiers) 

MONT AGG l ON l Lucien 
Géologie récifale 

NELSON Stephen Ichtyologie 

PICHON Michel Peuplements benthiques 
(Madréporaires) 

17/1-26/2/83 

22/8-3/10/83 

28/8-16/9/83 
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TAHI Tl-MOOREA 

TAHITI-MOOREA 

TAHITI-MOOREA 

TAHITI-MOOREA 

MOOREA 

MOOREA-MATAI VA 
TAKAPOTO-TIKEHAU 

MOOREA 

P IRAZZOL I Paolo Anciens niveaux marins 30/9-28/10/83 TAHITI-TUBUAI 

POINTIER Jean-Pierre 

RICARD Michel 

Milieux insulaires terres- 13/6-28/7/83 
tres (mollusques terrestres) 

Hydrologie-Courantologie
Planctonologie 

24/1-31/1/83 
12/2-25/2/83 
30/ 4-20/5/83 
9/7-9/9/83 

TUPAI-FAAlTE 
ANAA-HIKUERU 
MAR OKA U-AMANU 
HAO-TATAKOTO 
PUKARUA-REAO 
VAHITAHI-TUREIA 
NUKUTAVAKE-VA IRAAT 
HEREHERETUE 

TAHITI-MOOREA 
NUKU HIVA-UA POU 
HIVA OA-FATU HIVA 
UA HUKA-TAHUATA 
MEHETlA 

TAHITI-MOOREA 
MEHETIA 



RICHARD Georges Peuplements benthiques 
(Mollusques) - Flore et 
Faune 

SALVAT Bernard Peuolements benthiques 

2/6-10/7 /83 
30/9-10/11/83 

12/2/-26/2/83 
12/6-26/6/83 
26/9-15/10/83 
12/12-17/12/83 

SILAN Patrick Ichtyologie (parasites de 11/6-11/8/83 
poissons) 

VAUGELAS Jean de 
Peuplements benthiques 2/9-8/10/83 
(crustacés callianassides) 

VENEC-PEYRE Marie-Thérèse 
Peuplements benthiques 3/6-10/7/83 
(foraminifères) 

B - MISSIONS PLURIDISCIPLINAIRES 

A - LIMNOLOGIE : TAHITI et MOOREA (mai 1983) 

TAHITI-MOOREA 
TUPAI-MATAIVA 

TAH I Tl-MOOREA 
TUPAI-MATAIVA 

MOOREA 

TAHITI-MOOREA 
MATAIVA 

MOOREA 

Etude de la flore et de la faune des rivières et des lacs 
de Tahiti et de Moorea (Archipel de La Société). 

Michel COSTE 
lean-Claude DRUART 
Philiooe GERBEAUX 
Pierre LAMARQUE 
Gérard MARQUET 
Michel RICARD 

Diatomées - Indices biotiques 
Production primaire 
Macrophytes - Pollution globale 
Poissons - Techniques de pêche 
Angui Iles 
Phytoplancton 

B - FAUNE TERRESTRE : MARQUISES (juin-juillet 1983) 

Etude sur l 'Acha tin a fulica et sur la faune des reptiies 
terrestres dans l 'Archipel des Marquises. 

Charles BLANC Reptiles 
Jean-Pierre POINTIER : Mollusques 

C - BIOLOGIE MARINE ET TERRESTRE : MEHETIA (juillet 1983) 

Etude préliminaire des flores et faunes terrestres et mari
nes de l'île volcanique la plus jeune de Polynésie : MEHETIA (Archipel 
de la Société). 

Charles BLANC 
André FUSTER 
René GALZIN 
Jean-Pierre POINTIER 
Michel RICARD 

Faune terrestre 
Mollusques marins 
Ichtyologie 
Mollusques terrestres 
Phytoplancton 
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D - ICHTYOLOGIE : TAKAPOTO et TIKEHAU (septembre 1983) 

Etude qualitative et quantitative des peuplements de pois
sons des pentes externes des atolls de Takapoto et de Tikehau (Archipel 
des Tuamotu). 

Johan BELL 
Jacques CAVAILLE 
René GALZIN 
Mireille HARMEL IN-VI VI EN 
Stephen NELSON 

Distribution quantitative des Chaetodons 
Plongeur 
Faune ichtyologique totale 
Distribution quanti ta ti ve des herbivores 
Régimes alimentaires des poissons 

E - HYDROLOGIE, PLANCTON, POISSONS et BENTHOS : MATAIVA (septembre
octobre 1983) 

Suivi biologique et écologique des populations du lagon 
et étude préliminaire des pentes externes de l'atoll de Matai va (Archipel 
des Tuamotu). 

Bruno DELESALLE 
Johan BELL 
Mireille HARMEL IN-VI VI EN 
Stephen NELSON 
Georges RICHARD 
Bernard SALVAT 

Hydrologie et phytoplancton 
Distribution quantitative des Chaetodons 
Distribution quantitative poissons herbivores 
Régimes a liment a ires 
Mollusques marins 
Mollusques endolithes des coraux 



1 
1 
1 

C - RECAPITULATIF DES ILES VISITEES DE 1972 A 1982 ET 

LOCALISATION DES MISSIONS EN 1983 

1 

Iles I Miss
19

icns
8 3 visitées 

1--1--
l BELLINGSHAUSEN Atoll 66 REITORU Atol 1 --
2 BORA BORA Ile * haute 

·- 1 67 REKA REKA Atoll 
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1 

~ 
1 

j~HINE Ile haute * 68 TAENGA Atoll 1 

1 4 IWiETIA Ile haute * 
1 5 MAUPITI Ile haute 

1 :~ 1 6 MOOREA Ile haute 
1 7 MOPELI A Atoll 1 

8 RAIATEA Ile haute * *-
9 SCILLY Atoll * * 

10 TAHAA Ile haute * 
11 TAHITI Ile haute 

* * 12 TETIAROA Atoll ·* 13 TUBUAI MANU Ile haute * 14 TUPAI Atoll 
* * ·-

15 AAHE Atoll 
16 AHUNUI A toi l 

1 17 A.KI AKI Atoll comblé 1 

1 18 AKANU Atoll * * 
1 19 ANAA Atoll 

* * 
1 20 ANlJ ANURARO Atoll 1 
1 21 A.NU ANURUNGA Atoll 
1 22 APATAXI Atoll * 1 23 A.RATIKA Atoll 
1 24 ARUTUA Atoll 

* 1 25 FAAITE Atoll * 
1 26 FAXARAVA Atoll 
1 27 FANGAHINA Atoll 
1 28 FANGATAU Atoll 
1 23 FA.NGATAUFA Atoll 1 * 
1 30 HAO Atoll * * 
1 31 HA.RAIKI Atoll 1 

1 32 HEREHERETUE Atoll 1 * * 1 33 HIKUERU Atoll * 
1 34 HITI Atoll 
1 35 KATUI Atoll 
1 36 KAUEHl Atoll 1 * 1 37 KAUKURA Atoll 1 

1 38 MAKATEA Atoll soulevé * -
1 39 NAIŒMO At:oll 
1 40 MANIHI At:oll ~ -
1 41 ltARIA Atoll 
1 42 ltAROKAU Atoll * 
1 43 ltARUTEA Atoll 1 

1 4-l 14.ARUTEA SUD Atoll 1 * 1 45 14.ATAIVA Atoll * *-
1 46 ltATUREI VAVAO Atoll * 
1 47 MORANE Atoll 
1 48 14.0TUTUNGA Atoll 

·-
1 49 MURUROA Atoll * 1 50 NANUHANGI Atoll 
1 51 NA.PUKA Atoll 
1 52 NENGO NENGO Atoll 
1 53 NIAU Atoll 
1 54 NIHIRU Atoll 
1 55 NUKUTAVAKE Atoll comblé * * 56 NUKUTIPIPI Atoll * 
1 57 PARAOA Atoll 

58 PINAKI Atoll comblé 
59 PUKA PUKA Atoll * 60 PUKARUA Atoll * * 61 RANGIROA Atoll * * 62 RARAXA Atoll 
63 RAROIA Atoll·· 
64 RAVAHERE Atoll 
65 REAO Atoll * * 

69 TAHANEA Atoll 1 

70 TAIARO Atoll * 
1 

' 
71 TAKAPOTO Atoll 

* * i -· 
72 TAKAROA Atoll * J 

73 TAKUME ;.;_;c_;:.c..._ ____ A_to_l_l _____ -+--*~_,_ __ __J 
Atoll * 1 74 TATAKOTO 

75 TAUERE Atoll 
76 TEKOKOTO Atoll 
77 TEMATANGI 
78 TENARARO 

l, __ -"-"-'-'------A_to....,l_l _____ -+-----+----
1 Atoll 

79 TENARUNGA 
80 TEPOTO NORD 

l___:_.::......::.=::..:.:..:=:.:::.:,:..,-,------'A-'--t:...:o'-:'l-,-l _____ -+---~ 
1 Atoll -7 

81 TEPOTO SUD 
:--'-------------,--,------+------+---

ll:__c_-'--'-"-'---C....C....C--A-to_l_l __________ -+-- i 
11 82 TIKEHAU Atoll * *--, 

1 83 TIKEI Atoll corul;1 ~ 

1 84 TOAU Atoll 
1 85 TUANAKE Atoll 
1 86 TUREIA Atoll 
1 87 VAHANGA Atoll 
1 88 VAHITAHI Atoll 
1 89 VAIRAATEA Atoll 
1 90 VANAVANA Atoll 
1 
lrJ nr.ij{"""rl:rrl""j Qr.3n9...,,.,J"":f.-."'r.tfr,;lmll""':)""j "'J i""I 
1 

1 91 AGAKAUITAI Ile hauto=· 
1 92 AKAMARU Ile haut" 
1 93 AUKENA Ile haute 
1 94 KAMAKA Ile haute 
1 95 MANGAREVA Ile hau tee, 

1 96 MANUI Ile haute-
1 97 MAKAROA Ile haute 
1 98 MOTU TEIKU Ile haute, 
1 99 TARAVAI Ile haute 
l 100 TIMOE J I e haute 
1 l 01 TOTEGEGIE Ilot ext~r1ct1:· 

1 
1 •1 .... ;l"";Œ.,,.:....,O""'Q=39--=-,1'"":f:~:Jl..,:rr,,,..,it""•)T\J!ffifl 
1 
1 
1 

1 

1 

102 
103 
104 
105 

EIAO 
FATU HIVA 
FATU HUKU 
HATUTU 

Ile haut" 
Ile haute 
Ile hautl: 

Ile haut<c 
1106 HIVA OA Ile haute 
1107 MOTANE Il<: haut..: 
1108 MOTU ONE Jlot à., Si..Jl,11 

1109 MOTU !TI Ile haute 
1110 NUKU HIVA Ile haut" 
1111 TAHUATA J le hauLc 
1112 UA HUKA Ile héul<: 
1113 UA POU Ji e haute 
1 
1 •,rT;l'"";Œ"':.,.,or.i?""a•,..,,r.i@r.:,:w•,T1,1-r::1-i""•..,;r,,..,l!r;*r.:"• 

1 

1 

_ _] 

* * 1 

* * 
1 

* * 1 
1 -, 

""fa: 

* _J 

* ! 

* 
--i 

* * ' 

1 

* 1 
1 

* 1 ----~·-1 

: 1 --~ 

1 * _J 
1 

* 
.... 1 

1 1 

1 
i 

* * 1 ~ 1 _j 

* 1 1 

1 1 

* 1 * ' 
* 1 * 

1 

·-· 

* 1 * 
* 1 * 

1 

'--------------~----,----
j 114 MARIA Atoll 
jll5 MAROTIRI Ile haut" 
1116 RAEVAVAE Ile hautt * 1117 RAPA Ile haute * 1110 RIMATARA Ile haute '1f 
1119 RURUTU Ile haute * ___ 1 
1120 TUBUAI Jle haute *- * 1 
1 
1 
1 1 

1 



S.-\LVAT B. 

R lC.\RD 'L 

Pc1INTIER J.P. 

R ICIL\RD G. 

G . .\LZL'i R. 

D!:I.ESALLE B. 

\'E~G0:-IZANXE G. 

LEFEVRE 'I. 

GERBEAUX P. 

BELL J. 

!lL\NC C. 

BL-\SC F. 

COSTE '!. 

DRUART J.C. 

FALCONETTI C, 

FL.\CILH Z. 

FUSTER A. 

U'l.\RQUE P. 

LOEVE E. 

1-ll L IL.\. UD 'l. 

"1O\'TAGGIO'H L. 

KUSOS S. 

PE\'ll.E-VE'ŒC l-1. T. 

PICHOS 'I. 

PIRAZOLLI P. 

VAUGELlS J. de 

ll.\R'-!ELIN-V IV !ES '·I 

D - EMPLOI DU TEMPS 1983 

J,A,_l\'VIER FEVRIER AVRIL '!Al JUIN JUILLET AOUT 

NZ = Nouvelle Z[l~n-, 
PF • Polyn<'sie fr.s:., ... ,. 
J.A.•Jordanie-Arabic 
R • Réunion 
US• Etats Unis 
Bdpc Budapest 
INDQNc JndonésiC' 
GUAD= Guadeloupe 

-1.4-

SEPTE'IBRI OCTOBRE NOVE~1ll1Œ D!..~~3,.~ 

t>F 23--3b 
25-----15 R 

11----1------2& 

29 ------~~ --JO 

---------1--------- ------------------ ----~~-- --------- --------- ---------1--------- ------27 

----------------- ~~---------------
21-- 1--------- --------

PF 

24- ~~---19 

-------31 

--------- ----17 

1------- ~~------- ----15 

PF • 1 --------~-3 

'f' 9------· ------28 

___ PF __ ._ _______ _ 

16--- PF -------- --3 

PF 1 3--- -----2(, 



4 - PUBLICATIONS, THESES ET DIPLOMES 

A PUBLICATIONS PARUES EN 1983 (COMPLEMENTS 1981-1982 

PARUTIONS 1983) 

222 -

279 -

297 -

223 -

298 -

283 -

247 -

272 -

284 -

224 -

248 -

BJRKELI\ND, C., S'-i-\LLEY, T.L., 1981. - Comparison of demersal plankton from 
comparable substrata from a high island and an atoll. Proc. 4th lntcrn. 
Coral Reef Symp., Mamla, Ph11lpprnes 1 1 : 437 - 442. 

BLl>J\C, C., lNElCH, l., BU\.">IC, F., 1983.-- Composition et distribution 
de la faune des Reptiles terrestres en Polynésie française. nul]. 
Soc. Et. 0.:ean. 18 (12) : ]323-133S. --

BU .. \C, F., 1983. -- Estimation du polymorphisme enzymatique dans trois 
populations naturelles Je nacre (Pinctada margarit·ifera)en Polyné
sie française. C.R. Acad. Sei. Pans, 297(3) :199-202. 

CHE\'AlJE~. J.P., 1981. - Reef Scleractini;i fr.am French Polynesia. P:roc. 
4th Intern. Coral Reef Symp., Manila, Philippines, 2 : 177 - 18-2-. -

COUDR.\Y, J. et ~ü\'T:\GGIO'.\l,L., 1982.-- Coraux et récifs coralliens <le 
Li province indo-pacifique : répartition géographique et al titudi
nJle en_ relation avec la tectonique glob::ile. &Ill. Soc. Géol. f'r;:in
ce, 2-1' (7) : 981-993. 

DELESillE, B., 1982. - Hydrology and phytoplancton of Mataiva atoll 
(Tuamotu archipelago, French Polynesia). lnt. Soc. Reef. 
Studies, Leiden 1-3 dec 1982, lnterdiscipl1nary Stud1es 1n 
Coral Reef Research: 30. 

DELES-\LLE, B., 1982. - Un atoll et ses problèmes : ~\ataiva et ses 
phosphates. O::eJ.J1is, 8 (4) : 329 - 337. 

DELES-\LLE, B., BAGNIS, R., BELL, J., BEN\'ETT, J., DEl~IZOT, t-1., G-\LZJN, R., 
m\'TAGGIONI, R., PAYRl, C., RENON, J .P., RICARD, M. et \/ERG'.).\'ZM1NE, G., 
1983. -- Biology, Hydrology and Geomorphology of the atoll of 
~btaiva (Tuamatu archipclago, French Polynesia). Pacif. Sei. Assoc., 
1 Sth Cong. J)ùfledin. 1983, 1 : 59. 

DE l\'.!\Rlll, J.L., R/\)'l-0\'D, A., RJC/\RD, fi., 1983.,::- Etude des conséquences 
pour le lagon de Taunoa des travaux d'extension du port de Papeete 
Etude descriptive du site actuel. Rapport C.E.A.- R - S222 J08i; 

DENJZOT)\., fA.qGHALY, -M.·s., 1981. - The Genus Tydemania (Chlorophyta): 
structure, phylogeny and ecology. Proc. 4th lntern. Coral Reef Symp., 
~Bnilla, Philippines, 2 : 411 - 413. 

FOl\1'A1NE, M., DELERUE-LE BELLE, N., LI\LLIER, F:, et LOPEZ, E.! 1982. -
Toutes les Anguilles succombent-elles apres la reproduction 
et frayent-elles nécessairement en mer? C.R. Acad. Sc. Paris, 
294 ; 809 - 811. 
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220 -

277 -

286 -

280 -

287 -

226 -

227 -

228 -

229 -

288 -

230 -

289 -

R)\1'AJNE, 'I., 'D-12JKOF!', A., TA-\JT, R., BERN.A.DAC, M., CHEN~ElîAllLT, r,,, 1981. -
Riboflavin contents in corals ;ind release of this vitamin in the ecosystem. 
!'roc. .Jth J ntern. Coral lie cf S,'TTip. , 1-\anil a , Philippines, 2 7 5 - 80. 

G.\l.:'.JN, R., BELL, J., 1982. - Fish COITTTlllility structure of Matai va 
atoll (Tuamotu archipelago. French Polynesia). lnt. Soc. 
Reef Studies, Leiden, 1-3 dec 1982, Interdisciplinary 
stud1es 1n Coral Reef ReseJrch: 31. 

GAL7.rn, '.<., 1983.-- Annual variation of Coral Reef fish corrmunity (Mo
orea - French Polynesia). lnt. Soc. Reef Studies, Nice, 8-9 dec 
19S3., lnterdisciplinary stud1es rn Coral Reef Rescarch 23 

J-l.\Jl'!ELH,-\'I\118-1, M., et BOUD-!ON-NAVARO, Y.: 1983. -- Feeding sites and 
significJJ1ce of coral feeding among Chaetodontidae fishes in 
Moorea (French Pol ynesia). ·coral Reefs. 2 (2) : 119-127. 

l!-VNELJN VIVIEN M.L., LABOUTE, P., 1983.-- Preliminary data on under-
1,ater effects of cyclones on the outer reef slopes of Tüehau 
island (Tuamotu, French Polynesia) and its fish fauna. ]nt.Soc. 
Reef Studies, Nice 8-9-dec 1983, lnterdisciplinarr studies rn 
CorJl Reef Reasearch : 26 

JAlJBrnT, J., 1981. - Variations of the shape and of the chlornphyll concen
tration of the scleractinian coral Synarea convexa Verrill : 'l'wo com
plementary processes adJnt to light variations. Proc. 4th lntern. Coral 
Reef S,111p., }-\anila , Philippines, 2 55 - 58. 

JAUBERT, J., ME!NES2, A., 1981. - Light de!)endent growth fonns of Caulerya 
urvilliana ~lontagne in the lagoon of the atoll of Takapoto (French 
Polynes1a). Proc. 4th lntcrn. Coral Reef Symp., ~\a~i~a, Philippines, 
2 : 425 - 429. 

l..'R.)PP, R. K., RlRKELAND, C., 1981. - CornpJrison of Crustaceans associa tes of 
Pocillopora from hig~ islands and atolls. Proc. 4th lntern. Coral Reef 
~-, Manila, Philippines, 2 : 627 - 632. 

J-.11l--!L'·l-\l\:'\, D.H.H., 1981. - On the comrosition ami ecology of deep1;ater 
coral association. Proc.4tblntern. Coral Reef S)'!Tip., M3J1ila, "Philip-
pines, At~t.: 3~ - 3ï. 

LEFE\T'J:, M., 19S3.-- AbundJnce an,! sp3tio-tcmpora) distribution of ::00-

plJJ1cton in the 1-loorc:.i lJgoon. Jnt. Soc. Recf Studics, l(icc, 8-Y de-~ 
I9S3, lntcrdiscipl imn studics rn Cor;.iJ Recf Rese;irch : 20 

MEJNESZ, A., JAUBE!l.T, J., DE"ilZOT, ~1., 1981. - Preliminary note of the 
distribution of the algae belonging to the genus Caulerpa in French 
Polynesia (atoll. de Takapoto and island of Moorea). Proc. 4th lntern. 
Coral Reef Symp., Manila, Philippines, 2: 431 - 437. 

~lî\1'AGGION1, L.F., RlCJ-lAJill, G., BOURROUJLH-LE JAN, F., GA.BRIE, C., 
HUMBERT, L., M)NTEFORTE, M., NAIM, O., PAYRl, C., SALVAT, B., 1983.-

Aspects of the geology and marine biology of Makatea, an uplifted 
atoll, Tuamotu archipelago, Central Pacifie Ocean. ]nt. Soc. Reef 
Studies, 8-9 dec 1983, lnterdisciplinary studies in Coral Reef 
Resea rch : 12 
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290 -

231 -

249 -

278 -

274 -

291 -

209 -

292 -

250 -

251 -

264 -

281 -

~!1\'TEFORTE, M., 19S3.-- The carcinologie ,bW1.J (Dec;:ipod Reptantia ;ind 

Sto1T1JtopoJ) of a typical high i sl anJ revf compl ex of 1-renc h l'ol )11l'

si:l : 2.0nation, coITTJrùnit)' composition and trophic strncturc. ln1. 
Soc. Reef Studies, Nice, 8-9dec 1983, lnterdisciplimrv s1Udic::;-
1n Cor;:il Reef Research 24 

NAJl-1, O., 19S1. - Effect of coral sand extractions on the small mobile 
f;iuna associated 'l,ith the algae of a fringing reef (Moorea - French 
PoJynesia). Proc. 4th lntern. Coral Reef Symp. Manila,Philippines, 
1 : 123 - 127. 

NAJM, O., A~Dl.JREIJX, L., 1982. -- Le peuplement d'annélides 
polychètes mobiles associé aux algues d'un récif corallien 
de Polynésie française (Ile de Moorea, Archipel de la 
Société). Bull. Ecol., 13 (1): 25 - 33. 

ODIN1:7'Z, O., 1982. - ~\an-made disturbances and physical factors 
affecting the co1TTilW1ity structure of coral crustacean 
associates. lnt. Soc. Reef. Studies, Leiden, 1-3 dec 1982, 
lnterdisciplinary stud1es rn Coral Reef Research: 32. 

Ofllh'l:'T:, O., 1983. -- CoITTTlllJlity structure of Crustaceans associated 
1,ith Pocillopara corals in French Polynesia with a preliminary 
stutly on Guam (Micronesia). Pacif. Sei. Assoc., 15th Cong. 
Dùnedin, 1983, 2 : 178-179, 

ODINTIZ, O., 1983.-- Coral mucus as a limiting factor for crustacean 
coITTTiunities ;:issociated with PocilloJ?Ora corals.lnt. Soc. Reef 
Studies, Nice, 8-9 dec 1963, lnterd1sciplinary stud1es rn Coral 
Reei Research 18 

PAYR], C., 1982. --Variations entre 1971 et 1980 de la biomasse 
et de la composition des populations de macroalgues sur le 
récif corallien de Tiahur;:i (île de Moorea - Polynésie 
franç;iisc). Cryptogamic J\Jgologic, 3 (3) : 229-240. 

PAYRl, C., 1983. -- Features of the ai'gal conrnuni ty of Tiahura lagoon 
(Moorea islarul, French Polynesia). ]nt. Soc. Reef Studies. Nice, 
8-9 dec. 1983, lnterdisciplinary stud1es 111 Coral ~eef Research 

21 

PIR-\:'.ZOLl, r., l 98~. -- Télédétection des récifs coralliens par 
satellite. Bull. Assoc. Geogr. Fran., Paris, 490: 276-279. 

PJR.\:ZOLl, P., 198~. -- Late Holoccne sea-level changes in the 
Centrul P::icific: 3 1,000 km long North-South transect of 
French Polynesia. Xl l NqJ_!\ Congress Abstr., Vol. ]] : 24 7. 

PJRA.ZZOLJ, P., 19S2. -- Télédétection en milieu récifal. 
Utilisation d'une im;:ige LANDS~T pour évaluer la bathy
métrie dans l'atoll de Rangiroa (Polynésie française). 
Oceanis, 8 (4) : 297 - 308. 

PJP,A.ZZOLJ, P., 1983.-- An active fle>-."Llring of the lithosphere in the 
Society islands (French Polynesia) : evidence from the late holo
cene shorelines. ]nt. Un. Geod. Geophys. 18th Gen. Ass. 1 .C.L. 
Hamburg 15-27 Aug. 198J. Abst. : 95. 
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267 -

232 -

233 -

234 -

252 -

273 -

293 -

270 -

235 -

253 -

254 -

255 -

276 -

PJR.\:'.Z()Ll, P., 1983.--. 1-lise en évidence d'une flexure active de la litho
sphère dans 1 'archipel de la Société (Polynésie française), d'après 
la position des rivages de l;:i fin de l'holocène. C.R. Acad. Sei. 
PJr i s, 296 (2) : 695~698. 

RJCARD, •~., 7981. - !Iain features of phytoplan.kton and primJry producti
vity of J.,)oorea island (French Polynesia). Proc. 4th lntern. Coral 
RecfS)111p., ~bnila, Philippines, 1: 454. 

RJCARD, t-1., 1981. - Sorne effects of dredging on the primary production 
of the T1ahur;:i lagoon in t-loorea (Society Islanùs, French Polync
sia). Proc. 4th Intern. Coral Recf Symp., tlani la, Philippines 1: 
431 - 42,t,. 

R.ICA_IU), M., !)ELESALLE, B., 1981. - Phytoplankton and priJllary production 
of the Scilly l;1goon ;;ater;;. Proc. 4th ~-
tern. Coral Reef Symp., 1-\.:mila, Philippines, 1 425 - 429. 

RJCtvU), M., et DELESALLE, B., 1982. -- Approche d'un effet de oosse 
insulaire en Polynésie française: phytoplancton des eaux 
côtières de îJhiti. Oceanis, 8 (4) : 309 - 318. 

RJCARD, M., ]9S3.-- Primary productivity of an high island lagoon 
functionning of Tiahura lagoon, Moorea isla.nù (french Polynesia). 
lnt. Soc. Reef Studies, Nice, 8-9 dec 1983, JntcrdisciplinaT)'·· 
stud1es rn Coral Hcef 11esearch : 20 

RJCtvU), M. et ROUGERIE, F., 1983. -- Primary productivity of atolls and 
high islands lagoons of the southcrn Pacifie ocean : a comparison 
of their functioning. Pacif. Sei. Assac., 15th Cong. Dunedin, 1983, 
2 : 198. 

RJCARD, M., DELESALLE, B., GABRIE, C. et POil\'TIER, J.P., 1983. -- !Iain 
biological, hydrological and sedimentological features of Lake 
\'aihiria (Tahiti, French Polynesia). Pacif. Sei. Assac., 15th 
Cong. Dunedin, 1983, 2 198. 

RJCl-l.\RD, G., 1931. - A first eva]uation of the findings on the gro,,th 
and production of lagoon and ree: Molluscs in French Polynesia. 
Proc. 4th lntern. Coral Reef S)111p., ~\anila, Philippines 2 : 637 -
6~ 1. ' 

RICl-lA.RD, G., 1982. -- Groi,.1:h and Productivity of Mollusks in 
French Polynesian ecosystcms. lntern. Soc. for Reef Studies, 
Leiden 1-3 December 1982, lnterd1sc1pl1nary stud1es 1n Coral 
Reef Research : 33. 

RlCl-lARD, G., 1982. -- Bilan quantitatif et premières données de 
production de Cardiurn fragurn (Mollusca, bivalvia) dans le 
lagon de Anaa. ~\alacologia,22 (1-2) : 347-3S2. 

RJCl-l!\RD, G. et SALVAT, B., 1982. -- Abondance et croissance de 
Tectarius grandinatus (Mollusca, gastropoda) en Polynésie 
française. M:ilacologia, 22 (1-2) : 359-366. 

RICHI\RD, G., 1983.-- Biogéographie des Conidae lndo-Pacifiques. Xenophor~ 
14 : 8-21. 
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294 - RJC!l-\lill, G.' J9S3.--Grm,'1.h and production of Ch::im:i iosto;i.1 in 1a}..a).>Oto 
atoll Jagoon (Tu3.11lotu - French Polynesia). lnt. Soc. Reef Studies, 
Nice, 8-9 dec 19S3, lnterdisciplin::iry studies in Cor::il Reef Hesearch 
:~-l 

236 - Stu.VAT, B.' 1981. - Geornorphology an::1 111.'.lrine ecology of the Takapoto 
atoll (Tuamotu archipelago). Proc. 4th lntern. Cori.Il Heef Symp., 
~bnila, Philippines, 1 503 -~9. 

237 - S..\L\'AT, B.' 1981. - Preservation of coral reefs scientific whim or 
economic necessity? r:ist, present and future. Proc. 4th lnten1. 
Coral Reef Symp., Manila, Philippines, 1 225 - 229. 

238 - SAL\'AT, B., 1981. - lltilization and trade of coral reef M:illuscs in 
French Polynesia, past and present. Proc. 4th lntem. Coràl Reef 
S11np., ~bnila, Philippines, 1 331. 

239 S.\L\' . .\T, B.' VENEC-PEYRE, '1.-T 19S1. - The li\'ing Foraminifer<1 -
lai;oon • (Society islJ.nd). ) ,0c. in the Scilly atoll 4th lntern. Coral 

Rt>cf S~111p., /.1.:mila, Philippines, 2 : 767 - 774. 

256 SAL\'AT, B. et DENZJOT, M.' 1982. -- La Distribution des il::lllusques - supralittoraLLx sur substrats carbonatés tropicaux (Polynésie 
française) et leur régime alimentaire. ~lalacologia, 22 ( 1-2) : 
541-544. 

266 - S..\LVAT, B.' 19S3.--Research in the Pacifie undertaken by France within 
M.A.B. project 7 in French Polynesia. M.A.B. report series n°47. 
Kh:ib:irovsk J 979 - UNESCO 23-26. 

269 - S.\L\IAT, B.' 1983.-- \iorld coral reef conservatj on. Pacif. Sei. Assoc, 
15th Cong. I:X.inedin, J 983, 2 204. 

257 - S...'XJRNIA, A., 1982. -- Calcification et production organique des 
récifs coralliens. 0::éanis, 8 ( 4) : 319-328. 

265 - m.::i' \.\ SS IN , B., JOUIN, C.' RENAUD-MJRN.f\..1,ff, J.' RJCHl\..RD, G. et SALVAT, 
B., 1982. --Macrofalll13 and ~licrofauna in the coral sediments on 
the Tiahura reef complex, Moorea Island (French polynesia). 
Téth)'S, 10 ( -l) 392-397. 

-

240 - VAUr,ELA.S (de), J.' 1981. - Organic matter composition in lagoon sedi-
ments in French Polynesia. Proc. 4th lntern. Coral Reef Symp.' 
Mmila, Philippines, 1 411 - 416. 

295 - \'AUGEU\S (de), J., 1983.-- First record of the Callianassa (Crustacea, 
Thalassinidea) Callichirus annatus A. Milne F.dward, 1870, in 
Polynesian islands (Tahiti, Moorea and 1-lataiva). lnt. Soc. Reef 
Studies, Nice, 8-9 Dec ]983, lnterdisciElinary stud1es 1n Coral 
Red Research : 23 
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B - TITRES ET RESUMES DES THESES ET DIPLOMES SOUTENUS EN 1983 

- ODINETZ Olga "Ecologie et structure des peuplements de Crus-
tacés décapodes associés aux Madrépores Pocillopo
ra à Guam et en Polynésie. 

Thèse de spécialité de l'Université de Paris VI - Direc
teur de Recherche: B. SALVAT - Soutenance le 23/4/1983. 

Ré'sumé Les madrépores du genre Pocillopora possèdent 
la faune associee la plus riche, largement dominée, dans tout l' lndo-Pa
cifique, par les Crustacés Décapodes qui représentent en moyenne 70 % 
des espèces et 90 % des individus vivant dans une colonie-hôte. 

Du point de vue écologique, on distingue les Crustacés 
associes occasionnels pour qui le madrépore ne constitue qu'un refuge 
parmi tant d'autres sur le récif, et les crustacés symbiotiques qui ne 
peuvent vivre ailleurs que dans ces colonies qui leur offrent abri et 
nourriture. 

La compétition intraspécifique ainsi que la taille de l 'hô
te jouent un rôle important dans la structure des peuplements. L'objectif 
de cette étude était de savoir dans quelle mesure les facteurs de l'envi
ronnement récifal peuvent modifier la structure et la dynamique des peu
plements de décapodes associés aux Pocillopora. 

Une étude . préliminaire, effectuée à Guam (Micronésie) 
a montré que : 

- les communautés de symbiontes sont stables sur l'année 
che, la faune associée occasionnelle présente des fluctuations 
d'abondance - l'habitat récifal dans lequel se trouve la 
détermine la richesse spécifique des peuplements. 

; en revan
saisonnières 
colonie-hôte 

- les variations spatiales dans un même habitat sont négligeables. 

Sur la base de ces résultats, la faune décapode associée 
aux Pocillopora a été étudiée en Polynésie sur des récifs d'îles hautes 
(à Moorea, Tahiti) et d'atolls (Takapoto). L'étagement des peuplements 
selon les différentes zones géomorphologiques - récifs frangeant, barrière, 
front récifal et pente externe - peut être relié à celui des Xantidae du 
genre Trapezia, associes exclusifs des Pocillopora. Trapezia cymodoce 
et T. tigrina sont caractéristiques des zones frontales, de même que T. 
reticulata. T. guttata est observée uniquement sur les récifs frangeants. 
T. serenei se trouve sur toute l'étendue du platier récifal - exceptionnel
lement sur la pente externe. Trapezia bella, T. speciosa et T. formosa 
habitent les écomorphoses brevicornis dans la zone de déferlement de 
la houle. 

La densité des peuplements au sein des colonies-hôtes 
diminue avec la profondeur, et le pourcentage des symbiontes augmente. 

L'ensemble des observations montre que la structure de 
ces communautés varie sous l'influence de deux facteurs du milieu réci
fal : l'apport de particules terrigènes et l'accumulation de matière orga
nique caractérisent les récifs frangeants tandis que le front récifal est 
exposé au stress hydrodynamique de la houle déferlant par dessus la 
barrière. A ces facteurs correspondent deux pôles nutritionnels de nature 
différente. 
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Le déferlement de la houle induit une hyper-sécrétion 
de mucus chez les madrépores, ce qui explique la prédominance des crus
tacés symbiotiques dans les zones frontales. 

L'énergie de la houle diminue avec la profondeur, de 
même que l'éclairement lumineux et, de ce fait, le métabolisme corallien. 
La synergie de ces facteurs est responsable de l'appauvrissement des 
peuplements sur les pentes externes. 

L'enrichissement en matière organique favorise les indi
vidus occasionnels dans les colonies des récifs frangeants. Un faible 
apport de particules terrigènes provoque une hyper-sécrétion de mucus, 
mais une sédimentation trop forte perturbe le métabolisme corallien et 
la faune assoc1ee. Ainsi, la comparaison des échantillons de Moorea 
avec ceux de Tahiti montre un appauvrissement global des peuplements 
de décapodes associés aux Pocillopora sur les récifs de Papeete, soumis 
directement à l'influence des activites urbaines. 

Une expérience de recolonisation de Pocillopora -remises 
sur le récif après avoir été auparavant débarrassées de leurs crustacés 
associés- confirme l'influence de la nourriture disponible sur la struc
ture des peuplements de décapodes. Le nombre de symbiontes est direc
tement proportionnel, non pas au volume de la colonie-hôte, mais à 
la quantité de tissus vivants. L'équilibre numenque entre les deux 
groupes écologiques -associes occasionnels et symbiontes- est maintenu 
tant que l'hétérogénéité du milieu (dans le cas présent celle des sources 
de nourriture) ne descend pas en dessous d'un seuil critique au-delà 
duquel la fa une défavorisée sera éliminée. 

LOEVE Eric "Contribution à l'étude des Gastropodes terrestres de 
de Polynésie française". 

Mémoire de D.E.A. de l'Université des Sciences et Tech
niques du Languedoc Ecologie Tropicale Directeur 
de Recherche : C. BLANC, Laboratoire de Zoogéographie, 
Université de Montpellier 111 - Soutenance le 24/11/1983. 

Résumé Une a pp roche zoogéogra phiq ue ( îles de la So-
ciété, Australes) a été menée sur les Partulidae et les Trochomorpha 

2 ., tenant compte de leurs caractères morphologiques externes. L'ana
lyse porte sur la fréquence de ces caractères dans l'aire d'étude et 
sur leurs fréquences relatives. Chez les Partulidae, le morphotype "dex
tre édenté" est le plus largement distribué. Chez les Trochomorpha, 
l'étude a permis de distinguer cinq morphotypes différents selon l 'epais
seur de la coquille. L'analyse par morphotype laisse à penser que la 
dispersion des caractères pourrait suivre la voie de colonisation NO-SE. 
Cependant, les effectifs restreints et le manque de temps font que les 
résultats obtenus doivent être -pris avec réserve, comme une approche 
préliminaire à des études postérieures. 

- SHIN-MILHAUD Marianne : "Biogéographie et polymorphisme enzymatique 
chez Tridacna maxima ( Roding). 

Mémoire de D.E.A. de l'Université des Sciences et Tech
niques du Languedoc Ecologie Tropicale Directeur 
de Recherche : F. BLANC, Laboratoire de Zoogéographie, 
Université Montpellier 111 - Soutenance le 24 novembre 
1983. 



Résumé La fa mille des Tridacnidae (Mollusques bi va 1-
ves) est limitée a la région lndo-Pacifique, dans les eaux peu profondes 
des récifs coralliens. Parmi les 6 espèces qu'elle comprend, le bénitier 
(Tridacna maxima) est la seule que l'on rencontre en Polynésie françai
se. Sa répartition très large s'accompagne de variations individuelles 
dans la couleur du manteau. 

L 'électro-phorèse sur gel de polyacrylamide, réalisée 
sur lL+S bénitiers provenant de 5 atolls ou îles hautes différents, a 
permis de tester 6 systèmes enzymatiques. L'étude de la variabilité 
par les fréquences alléliques et les fréquences d'individus hétérozygotes, 
et l'étude des distances génétiques interpopulationnelles conduisent aux 
constatations suivantes : 

- il existe une très grande variabilité génétique pour cette espèce 
vivant dans un environnement tropical à stabilité trophique importante, 

- l'affinité génétique des différentes populations est davantage liée 
à leur distribution géographique qu'aux facteurs écologiques. 

Cette grande variabilité génétique -pourrait être un fac
teur essentiel dans l'adaptabilité et l'extension considérable de l'aire 
de T. maxima. 

C - COMMUNICATIONS PRESENTEES A DES CONGRES EN 1983 

1 - 15TH PAClFIC SCIENCE ASSOCIATION CONGRESS, DUNEDIN (NOUVELLE 
ZELANDE : 1-11 FEVRIER 1983) 

1 - DELESALLE B. et a 1 Biology, Hydrology and Geomorphology 
of the atoll of Mataiva (Tuamotu archipelago, French 
Polynesia). ( 272) 1' 

2 - ODINETZ O. Community structure of Crustaceans associated 
with Pocillopora corals in French Polynesia with a pre
liminary study on Guam ( Micronesia). ( 27/4) 

3 - RICARD M. et al : Main biological, hydrological and sedimento
logical features of Lake Vaihiria (Tahiti, French Polyne
sia). (270) 

Li - RICARD M. et ROUGERIE F. Primary productivity of atolls 
and high islands lagoons of the southern Pacifie ocean: 
a comparison of their functioning. (293) 

5 - SALVAT B. : World coral reef conservation. (269) 

11 -"3RD ANNUAL MEETING
11

DE L'"INTERNATIONAL SOClETY FOR REEF STU
D 1 ES" - NICE (FRANCE) : 8-9 DECEMBRE 1983 

1 GALZIN R. Annual variation of coral-reef fish community 
( Moorea-French Polynesia). ( 286) 

2 - HARMEL IN-VIVIEN M. et P. LA BOUTE Preliminary data on 
underwater effects of cyclones on the outer reef slopes 
of Tikehau island (Tuamotu, French Polynesia) and its 
fish fauna. ( 287) 

3 - LEFEVRE M. Abundance and spatio-temporal distribution of 
zooplankton in the Moorea lagoon. (288) 
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4 - MONTAGGIONI L. et al Aspects of the geology and marine 
biology of Makatea, an uplifted atoll Tuamotu archipela
go, Central Pacifie ocean. (289) 

5 - MONTE FORTE M. The carcinologie fauna ( decapod reptantia 
and stomatopod) of a typical high island reef complex 
of French Polynesia Zonation, community composition 
and trop hic structure. 

6 ODINETZ O. Le mucus corallien, facteur limitant pour les 
peuplements de crustacés décapodes associés aux madré
-pores Pocillopora. (278) 

7 - PAYRI C. : Features of the algal community of Tiahura lagoon 
( Moorea Island, French Polynesia). ( 292) 
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8 - RICARD M. Primary productivity of an high island lagoon: 
functionning of Tiahura lagoon, Moorea island ( French 
Polynesia). (273) 

9 - RICHARD G. : Croissance et production de Chama iostoma dans 
le lagon de Takapoto (Tuamotu - Polynesie française). 
(253) 

10 - VAUGELAS (de) First record of the Callianassa (Crustacea, 
Thalassinidea) Callichirus arma tus Milne-Edward, 1870, 
in polynesian islands (Tahiti, Moorea and Mataiva). 

Les numéros entre parenthèses font référence aux publications citées 
au sous-cha-pitre 4 A, P• 15 à 19 
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5 - ENSEIGNEMENT, FORMATION ET INFORMATION EN 1983 

L'enseignement et la formation représentent une part im
portante des activités de l 'Antenne, tant en Métropole qu'en Polynésie 
française. En 1983, ces activités se sont concrétisées par l'organisation 
de séminaires et de stages de formation et par des cours réalisés, soit 
dans le cadre de l'Université, soit en liaison avec les divers enseigne
ments du Muséum National d'Histoire Naturelle ou de l'Ecole Pratique 
des Hautes Etudes. Parallèlement, les divers moyens d'information comme 
la presse et la télévision ont été largement utilisés pour faire connaître 
les temps forts de la recherche scientifique en Polynésie française. 

A - ENSEIGNEMENT SUR LES RECIFS CORALLIENS, PARIS, DECEMBRE 1983 

En 1983, l'enseignement s'est déroulé les 12, 13 et 11.i 
décembre, dans l'Amphithéâtre du laboratoire de Paléontologie du Muséum 
d'Histoire Naturelle. Un total de 29 cours sur la Géomorphologie, la Bio
logie, l 'Ecologie, l 'Ethologie, la Biogéographie, la Dynamique, l 'Exploi
tation rationnelle et la préservation des récifs, fut assuré par 19 cher
cheurs de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, du CNRS, du Muséum d'His
toire Naturelle, du SMCB et des Universités (cf. programme détaillé paru 
dans OFAI n° 5, p. 37 et 38). 

L'enseignement a été suivi par 1.9 personnes provenant 
essentiellement des DEA d 'Ecologie ( 19) et d 'Océanologie Biologique ( 8) 
de l'Université de Paris Vl. Nous avons noté une bonne partici-pation 
des Universités de BORDEAUX (1 DEA et 3 thèses de 3ème cycle) et de 
MARSEILLE ( 1 Maîtrise et 2 Professeurs). Les autres participants prove
naient de divers 3ème cycles (6), de Maîtrises (2), de la 3ème Section 
de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes (2), de l'Université péruvienne 
d' AR EQUIPA ( 2) et de secteurs professionnels ( 1 Photographe - 1 Jngénieu r 
off shore). 

B - STAGES SUR LE MILIEU RECIFAL ET INSULAIRE EN POLYNESIE 

l - STAGE A L'ADRESSE DES ENSEIGNANTS DE POLYNESIE FRANCAlSE 

Poursuivant une action entreprise depuis plusieurs années , 
les chercheurs de l' Antenne ont participé au cycle 1983 de la formation 
continue des professeurs en Sciences Naturelles en faisant mieux connaître 
à ces derniers les divers as-pects de l'écosystème récifal. Ces stages 
répondent à 3 préoccupations : 

- compléter les connaissances théoriques et pratiques des enseignants 
arrivant de métropole et peu familiarisés avec les récifs, leur faune, 
leur flore et leur environnement. 
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- aider à la mise au point d'expériences simples desti
nées à être réalisées par ces mêmes professeurs au cours de travaux 
pratiques un résultat concret de cette action est l'étude faite depuis 
2 ans par les élèves du lycée Paul Gauguin, sur la distribution des 
algues du récif frangeant du Taharaa. Cette étude fait suite à un stage 
organisé au Centre de l'environnement, par C. PAYRI et B. DELESALLE, 
en octobre 1981. 

- faciliter la circulation de l'information parmi les en
seignants qui sont appelés à ne séjourner qu'un temps déterminé sur 
le territoire : publication de comptes-rendus de stages, constitution d'une 
bibliothèque scientifique et réalisation de senes de diapositives pour 
l'enseignement. Cette diapothèque existe déjà pour le phytoplancton et 
les mollusques. 

En 1983, un stage a été réalisé à l'antenne de Moorea 
il portait sur l'un des groupes majeurs de l'écosystème récifal: les 

Mollusques. Ce stage, auquel ont pris part, en JUrn, 23 professeurs, 
a été assuré par G. RICHARD, Docteur ès Sciences à l 'EPHE. Combinant, 
selon une formule bien établie maintenant, des exposés magistraux, des 
sorties sur le terrain et des travaux pratiques en laboratoire, ce stage 
a rencontré un vif succès. 11 est regrettable qu'il ait été le seul en 
1983, mais rappelons que l'organisation de ces stages dépend du plan 
de charge de l'Antenne et de la présence, et de la disponibilité, de 
ses chercheurs. 

En 198/4 devrait avoir lieu, au mois de mai, un stage 
sur les Coraux, principaux oroanismès ,::, constituant les récifs. A cette 
occasion, seront a bordés, non seulement les problèmes concernant leur 
systématique, leur biologie et leur écologie, mais également leur rôle 
dans le métabolisme récifal. 

Il - ACCUEIL DE STAGIAIRES AU CENTRE DE L'ENVIRONNEMENT 

de Moorea a 
d'essai, des 
pratiques sur 

Parallèlement aux stages sur le milieu récifal, l 'Antenne 
accueilli à deux reprises, durant l'année 1983, et à titre 
étudiants métropolitains venus acquenr des connaissances 
un milieu qu'ils souhaitent étudier plus tard : 

- en février-mars 1983: E. LOEVE et M.MILHAUD étudiants en DEA 
au la bora taire de Biogéographie de l'Université de Montpellier, ont réa
lisé un travail de recherche portant, pour le premier, sur la faune ter
restre et, pour la deuxième, sur l'écologie du bénitier. 

- en juin-juillet-août 1983, A. FUSTER et Z. FLACHAT, étudiants 
en DEUG à 1 'Université de Lyon ont réalisé, sous la direction des cher
cheurs présents au Centre de l'Environnement, un travail de recherche 
sur les Mollusques et sur les Poissons. 

C - CONFERENCES ET EXPOSITIONS 

Les chercheurs 
manifestations à la demande 
ou privés du Territoire. 

de l 'Antenne ont participé à diverses 
d'organismes ou d'associations publics 
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I - CONFE~ENCES A TAHITI ET MOOREA 

Mars 1983 - René GALZIN 
"Les récifs coralliens de Polynésie française, géologie, 
biologie et écologie". 

- Mai 1983 - René GALZIN : 
"Iles hautes et atolls de Polynésie française. Recherches 
sur la faune ichtyologique". 

- Février 1983 - Lucien MONTAGGIONI 
"Evolution des îles et des récifs coralliens de Polynésie". 

Il - EXPOSITIONS 

- Salon de la Mer : Tahiti : 24-29 octobre 1983, présentation de la col
lection de Coquillages du Centre de l'Environnement et 
de spécimens de Cal lia nasses récoltés à Moorea. 

D - MASS MEDIA 

l - PRESSE 

Une dizaine d'articles, décrivant les divers aspects des 
activités de recherche de l 'Antenne MUSEUM-EPHE, ont été publiés dans 
"La Dépêche de Tahiti" ou dans "Les Nouvelles". Ces articles, rédigés 
par les chercheur:s, ou en collaboration avec ceux-ci, traitaient des su
jets suivants : 

- Le Monde des Récifs : enseignement, séminaire et colloque de re-
cherche du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. 
( La Dépêche, janvier 1983). 

- Deux nouvelles thèses de Doctorat sur les récifs coralliens de Poly
nésie française. (La Dépêche, janvier 1983). 

1 5 chercheurs de Polynésie française au Sème Congrès des Sciences 
du Pacifique à Dunedin (Nouvelle Zélande). (La Dépêche, 
février 1983). 

L 'Antenne MUSEUM-EPHE présente ses activités de recherche aux 
élus (La Dépêche et Les Nouvelles, février 1983). 

A l'heure des vacances, les profs sont en classe. Stage de forma
tion continue des professeurs de Sciences Naturelles orga
nise par l'antenne MUSEUM-EPHE à Moorea ( La Dépêche, 
25 juillet 1983). 

On prépare le Sème Congrès sur les Récifs coralliens à l 'Antenne 
MUSEUM-EPHE de Moorea ( Les Nouvelles, 29 août 1983). 

Sème Congrès sur les récifs coralliens (les récifs et l'homme) à 
Tahiti, en mai 1985 (La Dépêche, 8 septembre 1983). 

5 scientifiques à Mehetia pour une mission de l'antenne MUSEUM
EPHE (La Dépêche, 9 septembre 1983). 

Un inconnu dans le lagon : une nouvelle espèce de Crustacé dé
couverte par un chercheur de l'antenne MUSEUM-EPHE 
de Moorea ·(La Dépêche, 4 octobre 1983). 

Une mission du CNRS à Tupai (La Dépêche, octobre 1983). 
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- Grand Tamara a à l 'Antenne MUSEUM-EPHE de Moorea pour le départ 
de René GALZIN (La Dé-pêche, 20 octobre 1983). 

- Un biologiste dans la soucoupe. Le Professeur SALVAT de l'Antenne 
MUSEUM-EPHE, à la rencontre de la faune des grands 
fon::ls (La Dépêche, 21 décembre 1983). 

Il - RADIO 

- Les récifs coralliens et le Congrès à Tahiti en 1985 : B. SALVAT et 
B. DELESALLE (Emission "Rencontres" du 15 octobre 1983 
de Michèle Dechazea ux). 

Ill - TELEVISION 

- Les recherches sur les récifs coralliens B. SALVAT, R. GALZIN, 
C. BLANC, L. MONTAGGIONI. Journal Télévisé du 12 fé
vrier 1983, interview de Tony Turkheim. 
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6 - BILAN DES RECHERCHES PLURIDISCIPLINAIRES INSULAIRES 

A - ATOLL DE SCILLY, ARCHIPEL DE LA SOCIETE (B. SALVAT) 

I - GENERALITES ET MOTIVATIONS DES RECHERCHES 

L'atoll de Scilly, île la plus occidentale de l 'Archipel 
de La Société, a été l'objet d'une expédition scientifique pluridisciplinaire 
organisée par l'antenne MUSEUM-EPHE en janvier 1979. Trente quatre cher
cheurs ( Sciences de la Terre, de la Vie et Archéologie) participèrent à 
cette expédition dont 10 de l'antenne (].P. CHEVAL l ER, B. DELESALLE, 
M. DENIZOT, R. GALZIN, M. LAURY, M. RICARD, G. RICHARD, C. RIVES, 
B. SALVAT, G. VERGONZANNE). 

Scilly représente un "type" d'atoll particulier se situant 
entre l'atoll ouvert (avec passe) et l'atoll fermé (sans passe) dont les 
échanges océan-lagon se font habituellement par des hoa (chenaux de com
munication) Scilly est en effet un atoll sans passe mais aux bordures 
Ouest et Sud sans parties émergées assurant une large communication entre 
les eaux océaniques et lagunaires. Il importait de dégager les raisons 
de cette originalité géomorphologique et d'analyser les répercussions hy
drologiques et biologiques de cette situation sur le lagon. A cela s' ajou
tait l'intérêt de Scilly comme atoll protégé, comme atoll aux richesses 
en nacres et en tortues encore importantes. 

11 - BILAN DES RECHERCHES 

1) Compte-rendu d'expédition 

En Juin 1979, un compte-rendu préliminaire de l 'expédi
tion a été publié (Papeete, Imprimerie Officielle, 77 pages) donnant, 
avec les généralités sur l'expédition et son déroulement, les comptes-ren
dus préliminaires des recherches individuelles réalisées. 

2) Résultats des recherches 

Les deux conclusions scientifiques marquantes établies 
lors de cette mission ont été les suivantes : 1/ les bordures, occidentales 
et méridionales de l'atoll sont submergées à marée haute assurant de lar
ges communications entre l'océan et le lagon et elles portaient autrefois 
des motu (cf. terrain beach rock) qui ont été détruits par des cyclones 
ou des raz de marées : telle est l'explication de cette géomorphologie par
ticulière. 2/ malgré ces échanges hydrodynamiques océan-lagon, ce dernier 
présente les caractéristiques d'un atoll fermé quant à ses peuplements. 

3) Travaux publiés 

SALVAT B. et M. T. VENEC-PEYRE, 1981. - The living Foraminifera in the 
Scilly atoll lagoon (Society island). Proc. Fourth Int. 
Coral Reef Symposium, Mani la, vol. 2, p. 767-77Z. 

VENEC-PEYRE M. T. et B. SALVAT, 1981. - Les Foraminifères de l'atoll de 
Scilly ( Archipel de la Société) Etude comparée de la 
biocénose et de la thanatocénose. Ann. lnst. Océanogr. 
Paris, 57, 2, pp. 79-110. 



-29-
RICARD M. et B. DELESALLE, 1981.- Phytoplankton and primary production 

of the Scilly lagoon waters. Proc. Fourth Int. Coral Reef 
Symposium, Manila, vol 1, p. 425-429. 

4) Travaux sous-presse 

Les travaux ci-après sont sous - presse dans un volume 
spécial du Journal de la Société des Océanistes, Paris, 1984. 

GALZIN R., BAGNIS R. et J. BENNETT.- Premier inventaire et distribution 
de la faune ichtyologique de l'atoll de Scilly (Polynésie 
française). 

SALVAT B. - Les peuplements benthiques du lagon de Scilly, atoll de La 
Société, Polynésie française. 

5) Recherches récentes 

Plusieurs missions ont eu lieu depuis 1979 sur cet atoll 
pour étudier les stocks de nacres (GALENON et COEROLI, EVAAM) et de 
tortues (LEBEAU, CNEXO). F. BLANC a participé à l'une de ces missions 
en novembre 1983 afin de récolter des nacres pour ses études génétiques 
et de prélever quelques échantillons de conglomérat qui seront étudiés 
par PIRAZZOLl (anciens niveaux marins). 

B - ATOLL DE TUPAI, ARCHIPEL DE LA SOCIETE (B. DELESALLE) 

I - GENERALITES ET MOTIVATIONS DES RECHERCHES 

de Bora Bora 
L'atoll de Tupai est un petit atoll situé au Nord de l'île 

c'est l'un des rares atolls de l'Archipel de La Société. 

L'étude de l'atoll de Tupai est intéressante à plus d'un 
titre. De petites dimensions (8 km sur 5), c'est un atoll fermé ne compor
tant qu'un large hoa à l'Ouest et 3 petits hoa à l'Est, alors que le Sud 
est un cul-dé .sac en voie de comblement rapide. Dans ces eaux relative
ment confinées, le phytoplancton est relativement abondant et présente 
ponctuellement des explosions de populations. 

Par ailleurs, l'étude de cet atoll est grandement facilitée 
par sa proximité de Tahiti et la logistique excellente qu'assure son pro
priétaire, Maître LEJEUNE. 

Actuellement, l'atoll de Tupai est l'objet d'une étude 
sur les variations temporelles du phytoplancton. 11 a déjà reçu la visite 
de botanistes, de malacologistes, d'ichtyologistes et d'un spécialiste des 
anciens niveaux marins. 
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11 - BILAN DES RECHERCHES 

1) Liste deE missions 

6 missions, 8 chercheurs 

Chercheurs Date missjon Objectif 

B. DELESALLE 26-28/10/82 Hydrologie -
M. RICARD Phytoplancton 

B. DELESALLE 1-3/3/83 Hydrologie -
MH. SP,CHET Phytoplancton 

Botanique terrestre 

B. DE LE SALLE 29-31/3/83 Hydrologie -
R. GALZIN Phytoplancton - Effets 

du cyclone REVA 

B. SALVAT 21-23/6/83 Effets du cyclone REVA 
G. RICHARD Mollusques 

B. SALVAT 8-9/10/83 .Poissons 
l,, .. HP, RViE LI J\ Anciens ni veau): marins 
P. PIRRP.ZOLI 

G. RICHARD 29/10-5/11/83 Mollusques 

2) Exploitation des résultats 

- En cours pour tous les chercheurs 
- Aucune publication parue, sous.presse ou en préparition. 

3) Proiets 198L 

Poursuite des recherches hydroJogje - phytoplancton 
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C - ATOLL DE MATAIVA, ARCHIPEL DES TUAMOTU (B. DELESALLE) 

I - GENERALITES ET MOTIVATIONS DES RECHERCHES 

L'atoll de Mataiva est situé au Nord de l'île de Tahiti, 
par 1/48° /42' de longitude Ouest et 1/4° 52' de latitude Sud. 11 appartient 
à l'archipel des Tuamotu dont il est l'atoll le l)lus occidental. 

Ce qui distingue l'atoll de Mataiva des autres atolls 
de Polynésie française, c'est la morphologie particulière de son lagon. 
En effet, celui-ci est divisé en quelque 70 bassins de 100 m à 2 km 
de longueur, sél)arés par un réseau de hauts-fonds de 50 à 300 m de 
largeur. Ces hauts-fonds sont situés à 0, 10 à 0,80 m de la surface de 
l'eau selon le degré de remplissage du lagon. 

Cette morphologie, apparemment unique en Polynésie fran
çaise, est en rapport direct avec une paléotopographie de type karstique 
enfouie sous 10 à 15 mètres de sédiments. A la surface de ce relief kars
tique, de nombreux sondages ont révélé la présence d'accumulations de 
phosphates en quantité suffisante pour envisager l' exrloitation. Celle-ci 
doit être effectuée par le Gl E Ra ro Mo ana. 

L'étude de l'atoll de Mataiva par l'antenne MUSEUM-EPHE 
demandée par le Raro Moana, a permis de mettre en évidence les caracté
ristiques originales de cet atoll, tant du point de vue géologique qu 'hy
drologique. Cette première étude, réalisée rar 11 chercheurs, a donné 
lieu à un volumineux rapport.· interne diffusé en 1981. Elle a servi de 
base aux études successives qui se sont poursuivies en 1982 et 1983. 

En effet, les particularités morphologiques du lagon de 
Mataiva retentissent directement sur les caractéristiques physico-chimiques 
des eaux du lagon et sur les communautés biologiques qui s'y trouvent. 
Mataiva aruaraît être un atoll aux eaux semi-confinées avec des varia
tions physico-chimiques importantes. Les peuplements biologiques sont 
en général peu di versifiés mais certaines espèces sont très abondantes. 
Les coraux sont nécrosés dans une partie du lagon par suite de condi
tions hydrologiques incompatibles avec leur survie. Mais ils témoignent 
d'une nette reprise de vitalité depuis 3 ans. La faune ichtyologique est 
également peu développée. Sa répartition et son abondance sont directe
ment calquées sur celles des coraux vivants. 

En résumé, l'atoll de Mataiva arparaît comme un atoll 
très particulier où sont réunies les conditions, tant logistiques que scien
tifiques pour des recherches aprrofondies d'écologie fondamentale et expé
rimenta le. 



11 - MISSIONS, RAPPORTS ET PUBLICATIONS 

1) Missions effectuées 

10 missions 
18 chercheurs 
t mns c1m lP 

dont 1 américain et 1 australien 
e Il 8 r:; mn1s 

Chercheurs Date mission Objectifs Rapport Dépoui 11 e-
interne no ment 

R. GALZIN 7-21/3/81 Poissons 1 et 5 Terminé 
J. BELL " " 1 " 
C. PAYRI " Algues 1 " 

B. DELESALLE 11-26/4/81 Hydrologie-Phytoplanc- 1 Terminé 
ton 

JP. RE>.:ON " Zooplancton 1 " 
R. BAGNIS 11-18/4/81 Ci guatera 1 " 

}l. DENIZOT 29/4-2/5/81 Algues 1 Termin€: 
B. DELESALLE " Phytoplancton 1 " 
M. RICARD " " 1 " 

L. MONTAGGIONI 30/5-6/6/81 Géologie-Géomorpholoo 1 En cours 
gie-Sédimentologie (daü,tions) 

B. DELESA1LE 24-27/10/81 Phytoplancton 4 Terr.,in€: 
B. SALVAT Faune benthique 2 " 

E. DELESALLE 5-7/11/81 Phytoplancton 4 Terminé 
". PAYRJ. Algues 3 " 

r. ROURROUJLH 7-16/.:,/82 GÉ'omorpho] op_j e 6,L:S Tern.ln-:"· 

B. DE LE SALLE 22/5-5/6/82 Hydrologie-Phytoplanc- Te rr.d n C: 
ton. 

C. GABRlE " Sédimento)ogie 7, 11 " 
o. ODIJŒTZ " Crustacés associé!" 9, 12 " aux 
M. MONTEFORTE " Mac rocrustacés". 0 raux 8, 10 " 

R. GALZJH 22-30/9/83 Poissons 14 En cou;~ 
M. HARJŒLIN " " 14 " 
J. BELL " " " 
S. NELSON " " 14 " 

B. DELESALLE 30/9-7/10/83 Hydrologie-Phytoplanc- En cours 
ton 

B. SALVAT " 17 " 
.M. HARJ·lELIN " Poissons 14 " 
J. DE -VAUGELA' " Callianasses 16 " 
G. RICHARD " Mollusques 15 " 
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2) Rapports internes 

1 - B. DELESALLE et al. Etude de l'environnement lagonaire et récifal 
de l'atoll de Mataiva (Polynésie française). RAL,.1981. 
139 pp. 

2 - B. SALVAT. Rapport de mission Mataiva. Octobre 81. 8 pp. 

3 - C. PAYRI. Compte-rendu de la mission du 5/11/81 au 7/11/81 sur 
l'atoll de Mataiva. 3 -pp. 

L, - B. DELESALLE. Caractéristiques biologiques des stations B, G et J 
du lagon de Mataiva. 5 pp. 

5 - R. GALZIN. Etude du peuplement ichtyologique de l'atoll de Mataiva 
en Polynésie française. Mai 1982. 9 pp. 

6 - F. BOURROUILH. Rapport -préliminaire de mission Mataiva. L, pp. 

7 - C. GABRIE. 

8 - M. MONTEFORTE. Observations sur la faune carcinologique de l'atoll 
de Mataiva. Rapport préliminaire. 5 pp. 

9 - O. ODINETZ. Crustacés de la petite faune des substrats cavitaires 
de l'atoll de Mataiva. 7 pp. 

10- M. MONTEFORTE. La faune carcinologique (Décapodes et Stomatopodes) 
de l'atoll de Mataiva: inventaire faunistique, abondan
ces relatives et observations sur la répartition qualita
tive et l'écologie. 58 pp. 

11- C. GABRIE. Géomorphologie et sédimentologie de l'atoll de Mataiva 
(Archipel des Tuamotu). 20 pp. 

12- O. ODINETZ. La petite faune des Crustacés Décapodes des substrats 
cavitaires de l'atoll de Mataiva. 5 pp. 

13- F. BOURROUILH. Introduction géologique de l'atoll de Mataiva. 12 
pp. 

lL,- M. HARMELIN. Mission Ichtyologie "Tamati 83". Rapport Mataiva. 8-pp. 

15- G. RICHARD. La faune malacologique de l'atoll de Mataiva. 10 pp. 

En attente : 

16- J. de VAUGELAS. Les Callianasses de Mataiva. 7 pp. 

17- B. SALVAT. Rapport de mission de Mataiva 1983. 10 pp. 

18- l, BELL,. Mission "Tamati 83". 8 pp. 

3) Publications 

.. Parues 

- B. DE LESA LLE. Un atoll et ses problèmes : Ma ta iva et ses phosphates. 
Oceanis 1982 8(4) p. 329-337. 

- B. DELESALLE, R. BAGNIS, J. BENNETT, ]. BELL, M. DENIZOT, R. GAL
ZIN, L. MONTAGGIONI, C. PAYRI, J.P. RENON, M. RICARD, 
G. VERGONZANNE. Biology, hydrology and geomorphology 
of the atoll of Mataiva (Tuamotu Archipelago, French 
Polynesia). Pacifie Sc. Ass., 15th Cong., 1983. Abst. l :59. 
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Sous-presse ou en préparation 

- ]. BELL, R. GALZIN. The influence of live coral cover on coral reef 
fish communities. Soumis à Marine Ecology Progress Se ries. 

- B. DELESALLE et al. Geological and biological study of the atoll of 
Mataiva. Atoll Research Bulletin. 

- L. MONTAGGIONl, P. PIRAZZOLI. 

-]. de VAUGELAS. IV Symp. lnt. Coral Reef Soc. Nice. Déc. 83. First 
Record of the Callianassa (Crustacea, Thalassinidea) 
Callichinus armatus. A. Milne Edward 1870, in Polyne
sian islands (Tahiti, Moorea and Mataiva). 

Ill - EXCURSION SCIENTIFIQUE CONGRES 1985 

Une excursion scientifique est prévue sur l'atoll de Ma
tai va lors du 5ème Congrès International sur les récifs coralliens, Tahiti, 
27 mai-1er juin 1985, excursion post-congrès. 

D - ATOLL DE MAKATEA, ARCHIPEL DES TUAMOTU (L. MONTAGGIONI) 

I - ORIENTATIONS DES RECHERCHES 

Seule île haute (80 m) entièrement carbonatée de Polyné
sie française, Makatea a fait l'objet d'une étude pluridisciplinaire du 
27 avril au 6 mai 1982. La composition de l'équipe était la suivante 

F. BOURROUILH-LE JAN, Géologie 
C. GA BR 1 E, Sédimentologie et Morphologie 1 ittora les 
L. HUMBERT, Géologie 
M. MONTEFORTE, Crustacés 
L. MONT AGG ION l, Géologie 
O. NAIM, Coraux 
C. PAYRI, Algues 
G. RICHARD, Mollusques 
B. SALVAT, Morphologie littorale et sous-marine 

FLORENCE (ORSTOM), Botanique terrestre 

Le but de cette mission était double 1) préciser les 
grands traits géologiques (morphologie, stratigraphie, tectonique, groupes 
de la faune benthique (Mollusques, Coraux, Echinodermes, Crustacés) 
des pla tiers récifaux. 

11 - BILAN DES CONNAISSANCES 

Un bref résumé des connaissances acquises a été présenté 
dans le numéro 2 d 'OFAI, pages 17 à 21. 

1) Géologie 

Recherches de terrain : provisoirement closes (jusqu'au congrès 1985). 
- Ana lyses de laboratoire : en cours (pétrographie, minéralogie, biofacio

logie, paléontologie, datations absolues). 

2) Biologie marine 

- Etude re la ti vement complète des p la tiers. 
- Informations très partielles sur la pente externe. 
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111 - PUBLICATIONS 

- Diplômes 

T. MAUBOUSSIN, 1983. Approche 
haute carbonatée 
48 p. 

géologique et pétrographique de l'île 
de Makatea. DEA. Univ. Bordeaux 111. 

- Sous-presse 

L. MONTAGGION 1, G. RICHARD et al. 1983. Aspects of the geology and 
marine biology of Makatea island, an uplifted atoll 
French Polynesia. Réunion ISRS, Biology and Geology 
of Coral Reefs, Nice, Juan-Les-Pins, Décembre 1983. 

- En préparation 

Les récifs frangeants de l'île de Maka tea : géomorphologie et répar
tition des peuplements. 

Da ta tion par la méthode E. S. R. des terrasses récifales p leistocènes 
de l'île de Makatea. 

Répartition et zonation des algues des platiers récifaux de l'île de 
Makatea. 

IV - CONCLUSIONS 

Sur le plan géologique, nécessité d'une étude détaillée 
de la répartition des faciès pétrographiques et diagénétiques • (dolomite, 
calcite), des biofaciès et des ensembles biostratigraphiques (mise en évi
dence d'éventuelles surfaces d'émersion au sein de la série mio-pliocène). 

Sur le plan biologique, nécessité d'une étude des commu
nautés de la pente externe. 

Une excursion scientifique est prévue sur l'île de Makatea 
lors du Sème congrès International sur les Récifs Coralliens, Tahiti, 27 
mai-1er juin 1985, excursion post-congrès. 



7 - AVANCEMENT DES RECHERCHES EN 1983 
ET PROGRAMMES 1984 

SECTION A - EVOLUTION GEOLOGIQUE DES ILES ET DES RECIFS 

Thème 1 - Volcanologie 

Thème 2 - Géologie récifale 

Thème 3 Anciens niveaux marins 

Thème 4 - Télédétection 

SECTION B - ENVIRONNEMENT ET PRODUCTION BIOLOGIQUE DU MILIEU MAR

RIN 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 ( a"ctivité contractuelle) 

Thème 10 - Faune et Flore 

SECTION C - INSULARITE ET GENETIQUE DES POPULATIONS 

Thème 11 - Limnologie 

Thème 12 - Génétique des populations 

Thème 13 - Milieux insulaires terrestres 
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CONSEIL SCIENTIFl UE ANTENNE 
21 DECEMBRE 1983 PARIS 

RECHERCHES EN POLYNESIE FRANCAISE 
RECIFS CORALLIENS ET SYSTEMES INSULAIRES 

BILANS ET PROGRAMME 

SECTION A - EVOLUTION GEOLOGIQUE DES ILES ET DES RECIFS 

THEME 1 - VOLCANOLOGIE 

Responsable R. BROUSSE 

Participants R. BROUSSE, E. BERGER, G. BOUTAULT, A.M. GONZALES, 
C. MACHE REY, C. EStJULT, P. GELUGNE, r.1. MO UTIN. 

I - OBJECTIFS SCIENTIFIQUES 

L'objectif majeur des études proposées est à'amélio
rer et de complé~~le schéma des connaissances géologiques actuel
les de la Polynésie Française, en traitant plusieurs îles apparte
nant à des archipels différents. Le but de ces recherches est 
axé sur trois points; 

A - Une "cartographie" systèmatique des terrains 
étudiés, accompagnée d'un ''bilad'des ressources minérales et éner
gétiques des différents secteurs. Parallèlement, la reconnaissan
ce et l'étude des phénomènes volcanotectoniques amènent un premier 
modèle fonctionnel du volcanisme polynésien. 

B - Une pétrographie détaillée, jointe à des études 
analytiques chimiques et minéralogiques contribuant à caractériser 
l'évolution pétrologique et magmatologique des séries volcaniques. 

C - La datation des unités volcaniques étudiées qui, 
associée aux connaissances déjà acquises, améliore la compréhen
sion globale des processus volcaniques. 

Ces études sont réalisées en collaboration avec d' 
autres Unités de Recherche, et nous citerons parmi celles-ci: 
- laboratoire de Pétrologie d€ Brest: 
R.C.MAURY: Minéralogie des Gambiers; H.BELLON: datations absolues 
de certains secteurs (Tahiti, Rurutu, Huahine, Hiva-Oa). 
- Laboratoire de Géochimie de Clermont-Ferrand: 
H.VIDAL: Rb/Sr/Nb des basaltes polynésiens et hétérogénéité du 
Manteau Pacifique. 
- laboratoire de Paléomagnétisme de Rennes: 
- ORSTOM 
P. PROPERCH: Paléomagnétisme de Huahine et détection des mouve
ments relatifs des îles. 
- Centre de Géologie générale et Minière de Fontainebleau: 
- Ecoles des Mines de Paris 
E. BERGER: Nodules, enclaves ultramaphiques et basaltes hôtes des 
îles de Tahiti et Huahine. 



- C.N.R.S. Equipe des Inclusions Magmatiques: 
R. CLOCCHIATTI: Reliquats magmatiques, gaz occlus des basaltes 
des îles et notamment des Australes. 

II - BILAN DES ACTIVITES EN 1983 

A - Missionnaires et missions 
- Mission Huahine : Du 15/2/83 au 15/3/83 
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Participants : R. Brousse, E. Berger, C. Macherey, G. Boutault, 
P.Roperch. 

- Mission Tahiti 
Participants : G. Boutault, Dec.81 à Mars 83 

P. Gelugne, Oct. 83 à Fev- 85 

III - AVANCEMENT DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES 
Mission Huahine 

1 - Lever de la carte géologique de Huahine et identification 
de trois ensembles volcaniques édifiés en cinq phases successives. 
(Voir C.R.A.S.) 

2 - Découverte et analyse de nodules de péridotites équili
brées au niveau du Manteau et analyses. (Voir C.R.A.S.) 

3 - Analyse pétrologique de deux séries d'évolution magmat
que à Huahine. Thèse de 3ème cycle, Macherey, C. Soutenance 
prévue le 5/1/84. 

Mission Tahiti 

1- Lever de la carte du secteur Nord de Tahiti, associé à 
une carte des risques naturels et d'une carte géotechnique. 

2 - Découverte de roches intermédiaires à Huahine (tahitites), 
connues jusque là que dans la presqu'île. 

Archipel des Australes 

1 - Analyses géochimiques du Sr/Nd/Rb/Sm, et découverte de la 
plus forte anomalie terrestre en Nobium (Nd) sous l'île de Tubuai. 
Conséquence sur l'hétérogénéité du Manteau terrestre. (Voir note 
EOS NATURE) 

2 - Etude de l'évolution magmatique du volcan interne de 
RAPA comparé à celui de FAYAL dans les Açores. Mise en évidence 
d'une évolution anhydre simulant les évolutions tholéitiques et 
conduisant à un enrichissement en fer de toutes les phases silica
tées. (Voir Note Bull. Vole.) 

Archipel des Marquises 

1 - Analyse structurale et pétrogénétique de l'île la plus 
complexe des Marquises : HIVA OA. 

2 - Identification de deux grandes phases de construction 
à chimisme tholeifique et précoce puis sous-saturé et alcalin 
second. Thèse de 3ème cycle Gonzales, A.M. Soutenance prévue 
le 12/1/84. 

IV - PUBLICATIONS, RAPPORTS 

Brousse, R., Bizouard, H., et Metrich, N. (1981) 
Fayal dans l'Atlantique et Rapa dans le Pacifique; deux 
faiblement alcalines évoluant sous conditions anhydres. 
Volcanol., 44, 3, pp 393 - 410. 

séries 
Bull. 
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Brousse, R., Macherey, C., Berger, E., et Boutault, G. (1983) 
L'île de Huahine : 3 volcans successifs (Archipel de la Société -
Polynésie française). C. R. Ac. Sc., Paris, T 296, Série II, 
pp' 1 5 5 9 - 1 5 6 2 

Berger, E., Brousse, R., et Macherey, C. (1983) 
Premières données sur les dunites, wehrlites et pyroxénites del' 
île de Huahine (Archipel de la Société - Polynésie française). 
C. R. Ac. Sc., Paris, Série II du 26/9/83. 

Vidal, Ph., Chauvel, C., et Brousse, R. (1983) 
Sr, Nd, and Pb· compositions on volcanics from Marque sas and Austr
ales Isla.nds (French Polynesia). EOS Vol 64 N° 18 pp 348. 

Thèses de 3ème cycle présentées à l'université de Paris Sud 

Macherey, C. - Huahine (Archipel de la Société - Polynésie 
française): Géologie et Pétrologie de ses volcans. Soutenance 
le 5/1/84. 

Marabal, A.M. - Hiva-Oa (Archipel des Marquises - Polynésie 
fra:,çaise): Pétroioqie et·Magmatologie.Soutenance le 12/1/84. 

Boutault, G. - Tahiti (Archipel de la Société - Polynésie 
française): Géotechnie et Pétrographie du secteur côtier 
Nord. Soutenance prévue en avril 1984. 

V - PROGRAMMES 1984 

1 - Missionnaires et missions 

Deux missions géologiques sont organisées sous la direction du 
Professeur R. Brousse, en Polynésie pour 1984 

Mission Raiatea : Cartographie et géologie de l'île (Archipel 
de la Société). 
Participants -

Du 7/1/84 au 15/2/84. 
R. Brousse Professeur, Laboratoire de Pétrogra
phie et Volcanologie - ORSAY 
E. Berger M. Assistant, C.G.G.M. Fontainebleau, 
Ecole des Mines de Paris 
C. Esnult, Elève ingénieur, Ecole des Mines de 
Paris 
M. Moutin

1 
Elève 3ème cycle, Laboratoire de 

Pétrographie et Volcanologie - ORSAY. 

Mission Rapa Cartographie et Géologie de l'île (Archipel des 
Australes). Du 23/1/84 au 15/2/84. 
Participants - R. Brousse/ Responsable 

- P. Gelugne 1 Coopérant VAT à Papeete (Mission 
S.M.C.B.) 

2 - Programme en Cours Continué 

- Pétrologie des Murites de Tubuai 
- Géologie et Pétrologie de l'île de Rurutu 
- Evolution du chimisme des éruptions récentes du McDonald. 

3 - Rapports et Publications Prévus 

C.R.Ac.Sc. sur la géologie des îles de Rapa et Raiatea. 
Thèses 3ème cycle prévues en 1985: 

- M. Moutin: Raiatea - Géologie et Pétrologie (Archipel de 
Société) 

- P. Gelugne : Tahiti - Géotechnie et Pétrographie de Tahiti. 
- C. Esnult: Enclaves ultramafiques des îles de l'Archipel de 

la Société - Modélisation mathématique des processus magmato
logique. 
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RECHERCHES EN POLYNESIE FRANCAISE 
RECIFS CORALLIENS ET SYSTEMES INSULAIRES 

BILANS ET PROGRAMME 

THEME 2 - GEOLOGIE RECIFALE 

Responsable : L. MONTAGGIONI 

F. BOURROUILH, G. FAURE, C. GABRIE, L. HUMBERT, P. Pl
RAZZOLI, B. SALVAT. 

I.- OBJECTIFS SCIENTIFIQUES 

L:objectif fondamental est, à travers des exemples pris en Polynésie 

Française, d'obtenir des MODELES DE SEDIMENTATION SUR SYSTEMES CARBONATES BIOCONS

TRUITS récents (en particulier, récifs-barrières et atolls). Quatre axes de recher

che 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 mor

phostructure interne des édifices récifaux par prospection sismique légère ; étude 

de l'influence des évènements météorologiques et géodynamiques exceptionnels sur 

la morphogenèse récifale. 

- SEDIMENTOGENESE et PALEOCOLOGIE : .Etude de la production bioclastique par 

les principaux types d'organismes récifaux ; caractérisation des grandes unités mor

phosédimentaires à partir des faciès bioclastiques ; reconstitution de la succession 

des principales communautés organiques au cours de la croissance verticale d'un 

récif. 

- PETROGENESE : Quantification de la cont~ibution des organismes à l'fdificaticc 

de la trame construite ; nature des processus diagénétiques, précoces et tardifs 

(problèmes de la calcitisation, de la dolomitisation 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 répartition alti

tudinale des bioconstructions et formations associées à la compréhension des pro

cessus géodynamiques globaux, 

II,- BILAN DES ACTIVITES EN 1983 
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2°) Avancement_des_connaissances_scientifigues 

Sur le plan morphogénétique : 

Les 2 forages réal_isés sur les récifs de Mooréa montrent que l'épais

seur des formations holocènes est ici supérieure à 20 mètres ; les profils sismi

ques, prévus par L. HUMBERT dans le secteur de Temae, doivent préciser la position 

de la discontinuité Holocène-Pleistocène. Toutefois, il semble déjà acquis que les 

dépressions d'arrière-récif (Chenaux, "lagons") de la zone récifale septentrio

nale de l'île sont le résultat d'une croissance verticale différentielle 

~ntre les diverses zones récifales : ces dépressions correspondraient à des zones 

passives, par opposition aux platiers des récifs barrières et frangeants, zones de 

construction active. Un tel schéma est conforme aux hypothèses darwiennes et s'op

pose aux propositions de Mac Neil et Purdy, :relatives à l'origine Karstique des 

dépressions post-récifales. Les observations effectuées à partir des forages im

plantés. sur le récif-barrière de Tahiti (carottes en cours d'étude) confirme ce 

schéma. 

Les effets du passage du cyclone VEMA (10 Avril 1983) ont été analysés 

à Tupai et Mataiva. Les modifications morphologiques affectent essentiellement : 

(1) les conglomerats récifaux émergés (affouillement des parties internes et évo

lution des profils) ; (2) les cloisons et les flancs des vasques lagonaires (dépla~ 

cernent pe~ascencwn et nécrose totale des colonies coralliennes situées .initiale

ment entre 0.5 met 1.5m de profondeur) ; (3) les pentes externes (destruction lo

calisée des corrmunautés coralliennes par rabotage 9 arrachage et ensablement). 

Sur le plan paléoécologique 

Les 2 coupes par forage des récifs nord de Mooréa montrent la pérennité 

des biofacies sur toute leur épaisseur : (1) Pointe Tepee : nette dominapce des 

formations biodétritiques, rares passées bioconstruites ; (2)=Temae : dominance 

des communautés à Aaroporo af. abrotanotdes et humiZis. ·Une telle répartition dans 

le temps traduit la pérennité des couditions écologiques locales au cours des der

niers millinaires. 

Sur le plan pétrogénétique 

Le fait le plus marquant concerne la démonstration de la valeur des 

conglomérats récifaux émergés en tant qu'indicateurs des variations relatives 
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du niveau marin, à partir de la reconnaissance des milieux de cimentation. Ainsi 

2 milieux de lithification précoce ont été reconnus, le long des profils verticaux 

d'affleurements conglomératiques : 

- un milieu à immersion pernanente (zone marine phreatique), caractérisé 

par de fortes teneurs en ciments micritiques peloidaux et une forte porosité rési

duelle 

- un milieu à émersion périodique (zone marine vadose) caractérisée par d 

hautes teneurs en ciments fibreux à disposition géotropique et une forte porosité 

r2siduelle. Cette étude a montré que le niveau _marin était descendu d;une hauteur 

moyenne de 0,60 m au cours des dernièrs millénaires dans diverses iles de la Société 

du NW des Tuamotu. Ces observations ont été confirmées par l'étude de bioconstruc

tions émergées, en position de croissance. 

En outre, les analyses minéralogiques et pétrologiques effectuées sur 

le matériel de Makatea, par MAUBOUSSIN dans le cadre de son D.E.A. (Université de 

Bordea~ ·III) montrent que la dolomitisation et la calcitisation affectent les sé

ries mio-pleistocènes de l'île à divers niveaux stratigraphiques. Un schéma pétrogé

nétique-est proposé en fonction des variations paléoclimatiques. 

Sur le plan géodynamique : 

En plus des observations réalisées à Tubuai, Tupai et dans certains atoll~ 

des Tuamotu centrales et orientales (cf, thème "Anciens Niveaux Marins"), un résulta1 

important a été obtenu sur Tahiti. Les datations au C-14 (G. DELIBRIAS) concernant 

une carotte du récif barrière de Papeete ont permis d'établir que l'île 

aurait été le siège d'une submersion relative ment rapide au cours des 

derniers 6000 ans. Ceci est en accord avec la mise en évidence d'une flex-

ure active de la lithosphère dans les îles de la Société, les effets de la 

subsidence étant très importants dans les îles volcaniques les plus jeunes. 

(P.PIRAZZOLI, 1983). Les résultats chronostratigraphiques attendus sur les 

carottes réalisées dans les structures récifales de l'île de ~1oorea devront 

préciser ce modèle. 

3°) Publications_et_raEEorts_(l982-1983) 

3.1.- Publiés 

- Tahiti (lagon zone urbaine) : étude de l'environnement lagunaire du sec

teur urbain - Rapport E.P.H,E, : RA 8, 1982, 
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- Punaania : étude de l'environnement lagonaire, géomorphologie, plancton 

et benthos - Rapport E.P.H.E. : RA 7. 1982. 

- Biolgoy, hydrology and geomorphology of the atoll of Mataiva (Tuamotu 

archipelago). Paaifia Sai. Congress., 15th , Abstroats, p. 59. 

_ Approche gêologique et pêtrologique de l'île haute carbonatêe de Makatea 

D.E.A., Université de Bordeaux III, par T. Mauboussin. 

3.2.- Sous presse ou sownis pour publication 

- The significance of exposed coral conglomerates frorn French Polynesia as 

indicators of Recent relative sea level changes. Coral Reefs. 

- Utilisation des grès et conglomerats récifëux émergés en ta~t qu'indicatel 

des variations récentes du niveau marin - Colloque "Gr>Js de plage", Lyon, Novembre 

1983. 

- Late Holocene sea-level changes in the Northwest Tuamotu islands, French 

Polynesia·, Pacif ic Ocean. Quaternary researiah. 

- Variations récentes du niveau de l'océan et du bilan hydrologique dans 

l'atoll de Takapoto (Polynésie Française). Comptes Rendu.8 Académie des Saiences. 

- Aspects of the geology and marine biology of Makatea, an uplifted atoll~ 

Tuamotu archipelago, Central Pacifie Ocean. Colloque '~iology an.d Geology of Coral 

Reefs ", Nice, Décembre 1983. 

- Formations récifales de l'atoll de Tikehau - Cahiers O.R. S. T. O.M .. 

3.3.- En cours 

- Les récifs frangeants de l'atoll de Makatea 

tion des peuplements. 

géomorphologie et réparti-

- Etat des connaissances sur la géomorphologie des milieux récifaux et la

gonaires de Polynésie Française. 

- Geology and sedimentology of Mataiva in Biology, Hydrology and Geology 

of the atoll of Mataiva (à soumettre à Atoll Researiah Bulletin). 

- Géomorphologie de l'atoll de Scilly, archipel de la Société. 



III.- PROGRAM~XS 1984 

G.FAURE: - Nouveau passage sur Moorea et Tikehau 

- Mission S~CB sur Rapa 

-LL-

C. GABRIE - Projet d'étude sur Tahiti (déternination des zones d'extraction de 

sables biodétritiques). 

L. HUMBERT - Programme relatif à la diagenèse, la dolornitisation des carbon~tes 

magnésiens et 2 l'évolution des propriétés réservoirs des formations 

récifales de Temae, Moorea. Ce programme, mené indépendamment sous 

l'égide de la Commission C.O.R,D.E.T., rejoint certains des objectifs 

définis dans le présent thème (morphogenèse, pétrogenèse). 

B. SALVAT - Nouveau passage sur Tupai et Nukutipipi. 

- Exploitation des observations réalisées lors de la plongée à 

bord de la soucoupe plongeante "Cyana" du CNEXO, sur les pentes 

du récif de Tahiti 

2°) Laboratoire 

F. BOURROUILH, L. HUMBERT, L. MONTAGGIONI : dépouillement des échantillons en prove

nance des iles prospectées en 1982 (Rurutu, Makatea, ~~taiva et diverses 

Îles de la Société) et en 1983 (voir liste jointe au présent rapport). 

B. SALVAT Etude des lithophages. 

IV.- DIVERS, SUGGESTIONS 

- Diffusion des rapports de mission entre les participants au thème 

"Géologie Récifale". 

- Diffusion des rapports entre les membres du présent thème et ceux des 

thèmes d'intérêt immédiat pour la Géologie (Anciens Niveaux Marins et Benthos, en 

particulier). 

- Intégration au présent thème de certains chercheurs participant au thè~e 

"Benthos", étant donné le carëictère fondamental de leurs· travaux pour la connaissance 

des processus de sédirnentogenèse (G. RICHARD, Mollusques ; M.T. VENEC-PEYRE, Forami

nifères ; C. PAYRI~ algues chlorophycées calcaires ; C. BOUCHON, Scléractiniaires), 

et des processus bioérosifs (M. PEYROT). 



NOM DU CHERCHEUR DATE DE LA MISSION ILE PROSPECTEE DUREE PROSPECTION OBJET DE L'ETUDE 
' . . . . . . . . . . 
! : • ~ : 1 

! 
! 
! 
! 
! 

! 

G. FAURE 1/11/82 - 12/12/82 Moorea : 35 jours Morphologie des pentes externes. f 

L. MONTAGGIONI 

P. PIRAZZOLI 

: 
: 

: 
: 
: 

B. SALVAT 

: 
: 

17/1/83 - 26/2/83 

30/9/83 - 28/10/83 

12/7/83 - 26/7/83 

27/9/83 - 16/10/83 

Tikehau : 8 jours : ! 

Moorea : 
: 
: 

Tahiti : 
Tuhuai : 
Tupai : 
Faaite : 
Anaa : 
Hikueru : 
Marokau : 
Amanu : 
Hao : 
Tatakoto 
Pukarua : 
Reao : 
Vahitahi : 
Nukutavake : 
Vairaatea : 
Tureia : 
Hereheretue 

: 
Tupai : 

: 
Mataiva : 

45 jours 

1 jour 
3 jours 
2 jours 
1 jour 

" " 
" " 
91 Il 

• " " 
Il " 
tt " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
8 jours 

. 8 jours 

Structure interne des récifs nord de 
Moorea par carottage : Pointe Tepee,Temae.! 

! 
Inventaire des témoins d'anciens niveaux! 
marins émergés. 

Inventaire des témoins d'anciens niveaux 
marins émergés. 
Effet des cyclones sur la morpholgie ré
cifale. 
bioerosion : étude des lithophages endo-! 
lithes. 

CALENDRIER ET OBJET DES MISSIONS GEOLOGIQUES FIN 1982 - 1983. 

1 
.i:-
Vl 
1 
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RECHERCHES EN POLYNESIE FRANCAISE - 46-
RECIFS CORALLIENS ET SYSTEMES INSULAIRES 

BILANS ET PROGRAMME 

THEME 3 - ANCIENS NIVEAUX MARINS 

Responsable : P. PIRAZZOLI 

Participants F. BLANC, F. BOURROUILH, B. DELESALLE, G. DELIBRIAS, 

G. FAURE, J.C. FONTES, M.A. GEYH (RFA, datations 
14

c), K. KlGOSHI (Japon 

datations 14c), M. KOBA, L.F. MONTAGGIONl, B. SALVAT, N. YONEKURA. 

A. CAZENAVE (CNES), B. LAGO (CNES) et J. TALANDIER (CEA, Tahiti) 1 (géo

physiciens, participation prévue en 1984). 

Objectifs scientifiques 

La première partie du programme consiste à identifier et dater des 

anciens rivages, soit d'après les formations superficielles le long de certai

nes transversales océaniques, soit d'après des carottages dans le récif coral

lien (en liaison avec le thème"Géologie récifale"). Certaines transversales 

suivent des alignements d'îles ou d'atolls (Des de la Société, Cook-Australes, 

Tuamotu-Gambier); d'autres s'appuyent, par contre, sur des îles appartenq.nt 

à plusieurs alignements. Ces données doivent permettre de définir la surface 

du géoïde 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 géoïde, 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'age du socle volcanique 

le long de certains alignements d'îles, 

- autres déformations tectoniques, 

- effets climatiques, 

- causes aléatoires exceptionnelles pouvant former des ancies rivages (cyclones, 

tsunami, etc .... ), 

Les résultats de cette étude serviront à tester divers modèles 

mathématiques, globaux et régionaux, et fourriiront, on peut du moins l'espérer, 

des informations quantitatives sur la géodynamique, sur certaines caractéris

tiques de la lithosphère et sur la présence d'éventuels phénomènes provoquant 



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'é

volution des phénomènes. 

Le programme se situe dans un domaine de recherche qui est en 

pleine expansion sur le plan international: 

- Projet n° 200 du Programme International de Corrélation Géologique (Unesco

UISG): "Corrélations du niveau de la mer et applications", 1983-1987 

(Chef international du Projet: P.A. PJRAZZOLI), 

Programme International Lithosphère (IUGG-IUGS), 1981-1990, qui a pour 

objet, entre autres, un développement des connaissances sur les déforma

tions récentes (moins de 10 000 ans) de la lithosphère, 

- Commission des Lignes de rivage de l'mQUA (Union Internationale pour 

l'étude du Quaternaire (Président 1982-1987: D.R. GRANT) et Sous-commission 

pour l'Indopacifique (Président 1982-1987: T. YOSHJXAWA), 

- Commission Néotectonique de l'JJ'iQUA (Président 1982-1987: N.A. MORNER), 

- Projet "Palaeogeodesy" (Queens College, N.Y.)(responsable: W.S. NEWMAN). 

Ce programme bénéficie du soutien financier du CNRS (ATP "Géologie 

et Géophysique des Océans") et de la Commission CORDET. 

Bilan des activités en 1983 

- Missionnaires et missions 

L.F. MONTAGGIONI, 17/1/83-26/2/83: Carottages dans l'île de Moorea, pour 

étudier la structure interne des récifs nord (en liaison avec le thème 

"Géologie récifale"). 

B. SALVAT, juillet, puis octobre 1983 : Etude des témoins d'anciens niveaux 

marins émergés et des effets des cyclones à Tupai; 

P.A. PIRAZZOLI, 29/9/83-29/10/83 Etude des témoins d'anciens niveaux marins 

émergés et des effets des cyclones dans les îles suivantes: Tahiti, Tupai, 

Tubuai, Faaite, Anaa, Hikueru, Marokau, Amanu, Hao, Tatakoto, Pukarua, Reao, 

Vahitahi, Nukutavake, Vairaatea, TUreia et Hereheretue. 

B. DELESALLE, 29/J/1983 

F. BLANC, novembre 1983 

Echantillonnage de coraux émergés à Tupai. 

Echantillonnnage de récifs émergés à Scilly. 
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Avancement des connaissances scientifiques 

L'émersion -environ un demi mètre - de vestiges d'un ancien platier 

à Tupai est en accord avec la flexure active de la lithosphère déjà mise en 

évidence dans les îles de la Société. D'après les premiers résultats des 

datations effectuées par G. DELIBRIAS, les anciens rivages émergés qui té

moignent de cette flexure datent d'il y a 3000 à 4000 ans. Ils correspondent 

à l'époque où l'océan était à son plus haut niveau à l'Holocène dans la 

région. La flexure de la lithosphère, qui se poursuit de nos jours, est 

attribuée à la charge des masses volcaniques les plus récentes (Tahiti et 

Mehetia). La subsidence de Tahiti peut être estimée à environ un demi mètre 

depuis 3000 ans, soit à environ 0,15/0,2 mm par an. 

Les études pétrographiques effectuées en liaison avec le thème 

Géologie récifale ont permis d'obtenir un résultat méthodologique important. 

En effet, elles peuvent définir avec précision la position de l'ancien 

niveau des basses mers lors le la lithification des "conglomérats récifaux 

anciens", qui sont présents dans presque toutes les couronnes récifales de 

Polynésie française. De ce fait, il est désormais possible d'étendre les 

recherches sur les anciens niveaux marins aux îles coralliennes dépourvues 

d'autres indicateurs d'émersion récente. 

-48-

Dans le NW des Tuamotu, les données disponibles montrent une rela

tive stabilité tectonique à l'Holocène, ce qui a permis de définir une courbe 

des variations du niveau de la mer à la fin de l'Holocène qui a vraisemblable

ment une valeur eustatique pour la région. Le niveau moyen de l'océan semble 

avoir atteint une cote maximale d'environ 0,9 m au-dessus de l'actuel, qui se 

serait maintenue pendant plus de quatre millénaires, jusqu'à une époque 

relativement récente (1200 ans B.P.). Ce n'est donc que depuis environ un 

millénaire que la baisse relative du niveau de la mer aurait permis l'émersion 

des atolls et leur occupation par l'homme. Il n'est alors pas étonnant que dans 

ces atolls (Rangiroa, par exemple) les traces d'occupation humaine soient 

plus récentes que dans les Îles hautes. 

A Takapoto, la position émergée ·de madréporaires en position de 

croissance au sommet de pinacles du lagon est la conséquence de la baisse 

eustatique du niveau de l'océan, mais également d'une baisse très récente 

(moins de 200 à 300 ans) du niveau du lagon, du fait d'une diminution des 

échanges avec l'océan. 

Dans les îles Australes, le niveau maximal atteint par la mer à 

l'Holocène est plus élevé à Rurutu qu'à Tubuai. Des variations de niveau 



pour les rivages de l'Holocène ont été observées par nos collègues japonais 

également dans deux iles Cook. L'interprétation de ces variations localisées, 

qui ne semblent pas provoquées par une cause unique, apparait peu aisée. 

- Publications, rapports 

PIRAZZOLI P.A., 1983 - Mise en évidence d'une flexure active de la lithosphère 

dans l'archipel de la Société (Polynésie française), d'après la position 

des rivages de la fin de l'Holocène. C.R. Acad. Sc., II, 296, p. 695-698. 

PIRAZZOLI P.A., 1983 - An active flexuring of the lithosphere in the Society 

Islands (French Polynesia): evidence from the late Holocene shorelines, 

XVIlle Assemblée Générale de l'UGGI, Hambourg, 15-27 août 198J. Sympo

sium ICL 4, Abstracts, p. 95, 

MONTAGGIONI L.F. et PIRAZZOLI P.A., (en prép~ - The significance of exposed 

coral conglomerates from French Polynesia as indicators of Recent rela

tive sea-level changes. 

MONTAGGIONI L.F. et PIRAZZOLI P.A. (sous presse) - Utilisation des grès et 

conglomérats récifaux émergés en tant qu'indicateurs des variations 

récentes du niveau marin. Colloque "Grès de plage", Lyon, novembre 198J, 

MONTAGGIONI L.F. et al.(sous presse) - Aspects of the geology and marine 

biology of Makatea, an uplifted atoll, Tuamotu archipelago, Central 

Pacifie Ocean. Colloque "Biology and Geology of Coral Reefs", Nice, 

décembre 198J. 
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PIRAZZOLI P.A., inédit - Rapport scientifique sut l'état d'avancement des 

travaux. Projet "Déformations récentes de la lithosphère dans le Pacifique 

central". ATP "Géologie et Géophysique des Océans, CNRS, JO nov. 1983, J p. 

PIRAZZOLI P.A. et MONTAGGIONI L.F. (en prép.) - Variations récentes du niveau 

de l'océan et du bilan hydrologique dans l'atoll de Takapoto. 

PIBAZZOLI P.A. et MONTAGGIONI, L.F. (en prép.) - Late Holocene sea-level 

changes in the northwest Tuamotu Islands, French Polynesia, Pacifie 

Programmes 1984 

Il n'est pas prévu de nouvelles missions de terrain en 1984, 

L'essentiel du temps et des ressources disponibles seront consacrés au 

dépouillement, à l'exploitation, à la modélisation et à l'interprétation 

des données recueillies depuis 1980, en prévision de leur publication, de 

la présentation des résultats au Congrès de 1985 (organisation du Symposiurri· 

"Late Q,uaternary and Present Sea-level Changes: Magnitude, Causes, future 

Applications" et d'excursions) et d'une participation active aux principaux 

projets internationaux sur le même sujet. 
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RECHERCHES EN POLYNESIE FRANCAISE 

RECIFS CORALLIENS ET SYSTEMES INSULAIRES 

BILANS ET PROGRAMME 

THEME 4 - TELEDETECTION 

Responsable: P. PIRAZZOLI 

Participants : G. RICHARD, B. SALVAT, F. VERGER 

Objectifs scientifiques: Utilisation d'images de satellite pour améliorer 

nos connaissances 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 cartographie automatique en milieu corallien (déterminations bathymétri

ques, mise en évidence de zones d'eau à turbidité différente, ... ), par 

télédétection. Mise au point de méthodes pouvant être dévéloppées ultérieure

ment 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 a bénéficié du soutien 

financier du CNRS (ATP "Télédétection"). 

Bilan des activités en 1983 

En 1983, l'essentiel des activités a porté sur l'exploitation des 

données recueillies depuis 1980 et sur la préparation du rapport final pour 

l'ATP "Télédétection", dont nous reprenons ici quelques passages. 

Atoll de Takapoto - Des trois images disponibles de l'atoll, une s'est vite 

révélée inutilisable, de légères brumes couvrant la plus grande partie du 

lagon où il n'y avait pas de nuages. 

Les relevés bathymétriques effectués en 1980 (27 km d'enregistrements 

continus) ont pu être complétés par plusieurs profils en eau peu profonde 

mesurés en plongée par G.RICHARD et par les enregistrements d'autres transver

sales bathymétriques aimablement communiqués par A. :rnTEs (ORSTOM). 

La localisation exacte sur les images de satellite des mesures 

effectuées s'est cependant révélée très aléatoire, du fait d'incertitudes 

dans la superposition des images, de la présence de nuages et, surtout, de 

la faible transparence de l'eau dans ce lagon fermé où pullulent des millions 

de bénitiers. Cette dernière avait été mise en évidence par des mesures au 

disque de Secchi (visibilité ne dépassant pas 9 à 15 men mars 1980). 

Le tableau 1 résume quelques corrélations obtenues entre les valeurs 

digitales lues sur CCT dans le canal MSS4 et la profondeur de l'eau pour les 

deux images LANDSAT du 23-11-1978 et du 11-3-1979, 



Tableau 1 

Valeurs digitales 

f:.. 75 

76-85 
86-110 

111-120 

~121 

23-11-1978 

profondeurs (m) 

~14 

13::: 4 

11 ::: 3 
+ 

7 - 3 
4 :!: 4 

valeurs digitales 

~65 

66-75 

76-85 

86-100 

~101 

11-3-1979 

profondeurs 

~16 

14 ::: 3 
+ 

11 - 3 
9 :!: 2 

+ 
5 - 5 

L'atoll de Takapoto constitue un exemple où l'apport des méthodes 

de la télédétection à l'amélioration des connaissances est resté, pour 

l'instant, très limité. 

Atoll de Rangiroa - Il n'a été malheureusement pas possible de situer les 

radiales des enregistrements bathymétriques effectués en 1980 (cf. 0ceanis, 

8, 1982) sur les deux images du 5-2-1979 et du 13-3-1979, la côte sud de 

l'atoll sortant presqu'entièrement de ces deux images et les nuages couvrant 

d'autres points caractéristiques, 

Iles Gambier - Les relevés bathymétriques effectués en 1982 ont permis 

d'obtenir des corrélations satisfaisantes, dans 90% des cas, entre les 

valeurs moyennes de la profondeur de l'eau dans chaque pixel et les valeurs 

digitales du MSS4 lw'.:!s sur CCT (Tableau 2). Ces corrélations ont été utilisées 

pour établir plusieurs cartes bathymétriques par ordinateur. 
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Dès qu'avec SFüT la résolution des images de satellite sera améliorée, 

les méthodes de la télédétection devraient permettre en milieu corallien peu 

profond une cartographie plus détaillée et beaucoup moins coûteuse que par 

les méthodes traditionnelles. 

Atoll de Temoe - Le fond du lagon, dont la profondeur maximale mesurée est 

de 23 m, est parsemé de nombreux pinacles dont certains atteignent la surface. 

Aucune donnée sur la profondeur de l'eau n'était auparavant disponible. Or, le 

fond du lagon a été presque partout "vu" par le satellite. Ce fait permet 

d'évaluer par télédétection les dimensions de l'atoll: surface émergée= 6,9 

km carrés; volume du lagon= 172,6 millions de mètres cubes; surface du 

lagon= 13,1 millions de mètres carrés; profondeur moyenne de l'eau= 13,2 m. 
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Récif de Portland - Compte tenu des faibles variations de transparence de l'eau 

constatées dans les Gambier et à Temoe, il devient possible d'extrap0ler les 

corrélations obtenues au Récif de Portland, qui apparait sous l'eau dans la 

même image LANDSAT. 
On obtient la carte de la Fig. 1 qui fournit, pour la première fois 

et sans mesures sur place, une carte bathymétrique détaillée de cet atoll 

submergé: 1721 m; 2 = 20.2 ! 2.0 m; 3 = 17.5 ! 1.3 m; 4 = 16.3 ! 1.0 m; 
+ + 5 = 13.7 - 1.5 m; 6 = 12.J - 2.4 m. Les parties en blanc correspondent à des 

nuages. 

ATOLL SUBMERGE DE PORTLAND - LANDSAT 
P PlRA'Z'ZOLL ERA 667 CNRS-ANTENNE TAHITl EPHE --- - V 1.0 LIGNES 880 A 950 COLONNES 1470 A 1680 JNCR.•I ECH.• 1/ 60 000 

1600 

Figure l 

1 
flOO 

6 



Tableau 2 - Profondeurs moyennes de 1 'eau corresponciant aw: Ve.leurs digitales 
dans le ~SS 4 (image LANDSAT du 25-1-1979) pour l'ensemble 
des transversales étudiées (lagons des Gambier et de Temoe). 

Valeurs digitales profondeurs 
lues sur CCT (rr,) 

36-41 ~ 21 

42-44 20.2+2.o -
4.5-47 17 • .5:1,J 

48-49 16.J:l,O 

.50-51 14.2+1.0 -
52-53 1J.6!D,7 }J,7:1..5 

54-55 14.1:;l.7 

56-57 11. 7:;1..5] 
12.3+2.4· 

5&-59 lJ, 9:L 9 -
11. 2:J,.5 

60-61 l0,5:J,OJ 
10.o-+2.4 

62-69 9. ~1..5 -

70-81 7.~1.6} 
7.o-+1.9 

82-91 6.&+2.0 -

92 J-9:J-9 

Conclusions - L'étude développée par ce thème a montré à la fois les possibi

lités et les limites de la télédétection pour évaluer la bathymétrie en milieu 

corallien, là où les techniques classiques s'avèrent peu performantes, coû

teuses et parfois difficiles à mettre en oeuvre. 

Les limites tiennent essentiellement à la transparence de l'eau et 

à ses variations. Une autre limitation importante tient, en Polynésie françai

se, à la couverture nuageuse, presque jamais entièrement absente. 

Les possibilités de la télédétection sont par contre étonnantes là 

où l'eau est claire, peu profonde et de transparence peu variable. 
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Le tableau suivant résume les images LANDSAT disponibles : 

Orbi te ligne date n° irtage documents Iles ou atolls (partiellement) 

45 

45 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

4 9 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

51 

51 

51 

51 

51 

52 

52 

52 

disponibles visibles 
photos N&B CCT 
M S S 

4 5 6 7 

76 25-01-79 0326-18131 X X X X X 

75 22-12-78 0292-18240 X 

73 12-10-78 0221-18291 X 

73 30-10-78 0239-18292 X 

73 10-01-79 0311-18290 X 

74 12-10-78 0221-18294 X 

74 30-10-78 0239-18294 X 

74 28-01-79 0329-18293 X 

72 13-10-78 0222-18343 X 

72 31-10-78 0240-18344 X 

72 18-11-78 0258-18344 X 

73 13-10-78 0222-18350 X 

73 31-10-78 0240~18350 X 

73 18-l 1-78 0258-18350 X 

73 24-03-79 0384-18343 X 

74 13-10-78 0222-18352 X 

74 31-10-78 0240-18353 X 

74 18-11-78 0258-18353 X 

75 31-10-78 0240-18355 X 

75 18-11-78 0258-18355 X 
72 01-11-78 0241-18402 X 

73 01-11-78 0241-18405 X 

73 25-12-78 0295-18403 X 

74 01-11-78 0241-18411 X 

74 25-12-78 0295-18405 X 

75 25-12-78 0295-18412 X 

70 15-10-78 0224-18451 X 

70 13-01-79 0314-18450 X 

71 02-11-78 0242-18454 X 

72 02-11-78 0242-18461 X 

72 20-11-78 0260-18461 X 

70 03-11-78 0243-18510 X 

71 09-03-79 0369-18510 X 

73 09-12-78 0279-18521 X 

(Iles Gambier),Timoe,Rf. Portlanc 

Groupe Acteon 

(Pukarua), (Reao) 

Pukarua, (Reao) 

(Pukarua), (Reao) 

(Tureia) 

(Tureia) 

(Tureia) 

Tatakoto 

(Tatakoto) 

(Tatakoto) 
( 

Aki-Aki, (Vahi tahi), Vairaatea, 
Pinaki 

Aki-Aki, (Vahitahi), Vairaatea, 
(Nukutavake), (Pinaki) 

Aki-Aki, (Vahitahi), (Vairaatea), 
Nukutavake, (Pinaki). 

(Aki-Aki), (Vahitahi), (Vairaatea), 
Nukutavake, (Pinaki) 

(Vairaatea), (Tureia) 

(Vairaatea), (Vanavana) 

Tureia 

• Mururoa 

nuages couvrant Mururoa 
Arnanu 

(Amanu), (Hao), Nengonengo, 
(Paraoa) 

(Arnanu), (Hao), Paraoa 

Ahunui 

(Ahunui) 

(Tematangi) 

Tepoto, Napuka 

nuages sur Tepoto et Napuka 

(Fangatau), (Fangahina) 

Rekareka, Tauere, (Amanu) 

(Rekareka), (Tauere), (Amanu), 
(Hao) 

(Tepoto), (Napuka) 

(Taenga), Raroia, Takume 

(Marokau) 



_c;c:' .,.., 
52 73 27-03-79 0387-18514 ): (Ravahere) 

52 74 09-12-78 0279-)8523 }: (Nukutipipi) 

52 74 27-03-79 0387-18521 ){ Amanu-Raro, Arnanu-Runga, t-ukut 
plpl 

53 71 22-11-78 0262-18571 X (Taiaro), (Raraka), (Katiu), 
(Makerno), (Taenga) 

53 71 02-02-79 0334-)8570 X X X X X (Taiaro), (Katiu), (Makemo), 
(Taenga) 

53 72 22-J 1-78 0262-:-18573 X (Katiu), (Makemo), (Tuanake), 
(Hiti), Tepoto, (Tahanea), 
(Motutunga), (Marutea), Haraik 

53 72 02-02-79 0334-18572 X (Makerno), (Tahanea), (Motutung 
(Tuanake), (Hiti), (Tepoto), 
(Haraiki) 

53 74 22-11-78 0262-18582 X (Hereheretue) 

54 70 05-11-78 0245-19023 X X X (Takapoto), (Takaroa), (Tikei) 

54 70 23-11-78 0263-19023 X X X X X (Takapoto), (Takaroa), Tikei 

54 70 11-03-79 0371-19020 X X X X X (Takapoto), (Takaroa), TikEi 

54 71 23-11-78 0263-19025 X X X X X (Toau), (Fakarava),(Aratika), 
(Kauehi), (Raraka), Taiaro 

54 71 11-03-79 0371-19022 X (Toau), (Fakarava), (Aratika), 
(Kauehi), (Raraka), (Taiaro) 

54 . 72 18-10-78 0227-19032 X Anaa, (Faaite), (Tahanea) 

54 72 23-11-78 0263-19032 X (Ana a) , Faaite, (Tahanea) 

55 70 06-11- 78 0246-19081 X (Manihi), (Ahe) 

55 76 04-02-79 0336-19103 X (Tubuaï) 

56 70 07-11-78 0247-19140 X X X X X (Rangi roa), (Tikehau), (?lat ai 

56 70 25-11-78 0265-19135 X (Rangiroa), (Tikehau), (~:éta j V 

56 70 13-12-78 0283-19134 X (Rangi roa), (Tikehau), (l'-:ctaiv 

56 70 05-02-79 0337-19134 X X X X }: (Ranriroéi), (Tikehau), (t-:2 ta Î V 

56 70 13-03-79 0373-19132 X X }; X X (Rangiroa), (T5kehau) 

56 71 25-11-78 0265-19142 ): (Ranfi roa), (Tikehau), t-:2tatea 

56 71 13-12-78 0283-19141 X (Tikehau), (t-:aka t ea) 

57 70 08-11- 78 0248-19194 X • (Matai va_) 

57 70· 06-02-79 0338-19193 X ü:ataiva) 

57 72 06-02-79 0338-19202 X X X X X (Tahiti), (Moorea), (Tetiaroa) 
(Tubuai-:--Manu) 

57 75 01-01-79 0302-192)3 X océan au nord de Rurutu 

57 75 01-04-79 0392-19212 X océan au nord de Rurutu 

58 71 09- J 1-78 0249-19255 X (Motu-Iti), (Bora-Bora), (Taha 

58 71 02-04-79 0393-19252 X (Motu-lti), (Bora-Bora) 

58 72 09-11-78 0249-19262 X] (Bora-Bora), (Tahaa), (Raïatea 

58 72 07-02-79 0339-]9260 .X (Huahine) 

60 75 17-12-78 0287-19384 X nuages couvrant Maria 

61 71 )2-11-78 0252-19430 X nuages couvrant Bel lingshausen 



Publications: 

PIBAZZOLI P.A., 1982 - Télédétection en milieu récifal. Utilisation d'une 

image LANDSAT pour évaluer la bathymétrie dans l'atoll de Rangiroa 

(Polynésie française). Oceanis, 8 (4), p. 297-308. 

PIBAZZOLI P.A., 1982 - Télédétection des récifs coralliens par satellite. 

Bull. Assoc. Géogr. Franç., Paris, n° 490, p. 276-279. 

PIBAZZOLI P.A., inédit - Rapport final du Projet n° 9.81.22 "Etude compa

rative des atolls des Tuamotu (Polynésie française) par télédétection" 

de l'ATP "Télédétection 1981" du C.N.R.S. Texte (10 p.)+ 25 illus

trations. 15 juillet 1983. 
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PIBAZZOLI P.A., sous presse - Déterminations bathymétriques par télédétection 

dans l'archipel des Gambier (Polynésie française). L'Espace Géogra

phique. 

PIBAZZOLI P.A., en préparation - L'atoll de Temoe (Iles Gambier, Polynésie 

française) et son évolution récente: géomorphologie, bathymétrie, 

hydrologie et télédétection. 

PIBAZZOLI P.A., submitted - Bathymetric mapping in coral reef areas, using 

LANDSAT data. In: "Handbook on Coral Reef Management", Unesco. 

PIBAZZOLI P.A., en préparation - Bathymetric mapping of coral reefs and 

atolls from space. 

Programmes 1984 

L'activité de 1984 se limitera à la publication des résultats 

obtenus à Temoe (en collaboration avec le thème "Anciens niveaux marins") 

et à la préparation d'une synthèse en vue du Congrès de 1985. 
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CONSEIL SClENTlFl UE ANTENNE 
21 DECEMBRE 1983 PARIS 

RECHERCHES EN POLYNESIE FRANCAISE 
RECIFS CORALLIENS ET SYSTEMES INSULAIRES 

BILANS ET PROGRAMME 

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

THEME 5 - HYDROLOGIE, COURANTOLOGIE, PLANCTONOLOGIE 

Responsable : M. RICARD 

Participants : B. DELESALLE, ,p,GERBEAUX, M. LEFEVFJ:, J.P. RENON 

I - OBJECTIFS SCIENTIFIQUES 

Les objectifs du thème S 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 corrune le thème traité ici, concor
dentpour donner une meilleure idée de la production globale des divers organis
mes des écosystèmes coralliens récifaux. Il serait sans doute souhaitable 
de regrouper à l'intérieur d'un même thème "Production primaire", que réalise
rait un découpage physiologique ou écosystèmique, toutes les recherches sur 
le plancton et sur le micro et le macrophytobenthos végétal, mais, pour des 
corrunodités d'exposé, nous conse1\rerons encore cette fois-ci ce découpage arbi
traire. 

Trois grands axes de recherche sont à considérer 

A - HYDROLOGIE ET COURA.\1TOLOGIE 

. schéma de circulation des eaux dans les lagons et au niveau des passes 
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 volca
nique, dans le cas des atolls. 

B - PHYTOPLANCTON 

. inventaire taxinomique des principaux groupes, 

. biomasse et production du phytoplancton: bilans énergétiques globaux., 
importance comparée du micro et du nanoplancton, étude fine de la chlorophyl
le planctonique, 

. cycles annuels, saisonniers, nycthéméraux ; cycles comparatifs des la
gons d'atolls et d'îles hautes, 



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

C - ZOOPLN..JCTON 

pollution, traçage des mas-

inventaire taxinomique des pr1nc1paux groupes, 
biomasse et production zooplanctoniques : cycles saisonniers et annu

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

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

. budget biomasse : importance de l'e:>...l)ortation au niveau des passes 
d'atolls et d'îles hautes. 

II - BILAN DES ACTIVITES EN 1983 

Les activités de 1983 s'inscrivent principalement dans le 
cadre de thèses de troisièwe cycle etdethèses d'état ,qu'il s'agisse de 
leur réalisation sur le terrain ou de leur e:>...l)loitation finale. 

A - PHYTOPLA....~CTON 

B. DELESALLE : Thèse d'Etat sur le Phytoplancton de Moorea et Tupai 

Le sujet de cette thèse porte principalement sur l'étude des cycles qua
litatifs et quantitatifs du phytoplancton d'une île haute (Moorea) et d'un 
atoll (Tupai), tous deux situés dans l'archipel de la Société. Parallèle
ment, se déroulent des rechercl1es destinées à mettre en évidence l'effet de 
masse insulaire au travers de son influence sur les populations phytoplanc
toniques : exportation de plancton lagonaire vers l'océan; modifications 
qualitatives et quantitatives du plancton océanique en fonction de l'exposi
tion aux vents dominants. 

B. Delesalle séjourne pratiquement en Polynésie française depuis janvier 
1983 -et restera sui;- .le terr2.in jusgu' er, juin 1984. 

B. DELESALLE et M. RICATID : Phytoplancton du Lagon de Mataiva 

tude du phytoplancton du lagon et des abords extérieurs de l'atoll de 
~-1ataiva se poursuit au travers de 1 'analyse du fonctionnement global de 
l'écosystème. Pour ce thème, l'approche porte plus particulièrement sur 
l'analyse qualitative et quantitative du phytoplancton. 

Une mission pluridisciplinaire a été réalisée en septembre 1983 sur l'a
toll deMataiva (cf détails dans OFAI 5) 

B - ZOOPLl\.~CTON 

M. LEFEVRE : Thèse 3° Cycle sur le Zooplancton de Moorea 

Le sujet de recherche abordé dans cette thèse de spécialité, vient com
pléter celles réalisées par J.P. Renon sur le plancton animal de Polynésie, 
il est particulièrement consacré à l'étude de la dynamique de quatre espèces 
de copépodes planctoniques du lagon de Tiahura, à Moorea ainsi qu'à l'évolu
tion comparée de la biomasse planctonique totale, incluant l'holoplancton et 
le plancton dérnersal, en fonction des saisons et des divers types de lagons 
de l'île de Moorea. 

M. Lefèvre a réalisé une mission de six mois, de janvier à juillet 1983. 
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J.P. RENON : Le Zooplancton de la Polynésie française 

Pas de mission en 1983, mais dépouillement des récoltes prélevées 
en 1981 et 1982 dans les archipels de la Société et des Tuamotu. Ce 
travail doit déboucher sur la soutenence d'une thèse d'état en 
1984 - 1985. 

C - PHYTOPLANCTON - ZOOPLANCTON : étude de site de l'implantation 
de la centrale E.T.M. (Energie Thermique des Mers) 

Participants : M. RICARD, B. DELESALLE, P. GERBEAUX, M. LEFEVRE 

L'étude de site de l'implantation de la centrale E.T.M. sur le 
récif barrière du lagon Taunoa-Faaa est destinée à décrire l'état 
de l'environnement physico-chimique et courantologique des abords 
océaniques du récif barrière. Parmi ces études, deux sont plus 
part~culièrement à la description du phytoplancton et du zooplanc
ton: deux campagnes en juin et en novembre 1983 ont porté sur la 
distribution qualitative et quantitative du phyto et du zooplancton 
à plusieurs stations de la bordure océanique et du large, en sur
face et en profondeur, y compris les cycles nycthéméraux du zoo
plancton. 

III - AVANCEMENT DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES 

A - PHYTOPLANCTON 

Les recherches réalisées dans le lagon de Tupai ont donné des 
résultats préliminaires intéressants se rapportant à la floristique, 
la biomasse et la production primaire du lagon de Tupai. Ces 
données, en cours de dépouillement, fourniront des éléments de 
comparaison intéressants avec le phytoplancton de lagons d'atoll 
fermé ou d'île haute. 

En ce qui concerne les prélèvements réalisés dans l'océan, 
en vue de l'étude de masse insulaire (y compris ceux réalisés 
dans le cadre de l'étude d'impact de l'énergie thermique des mers) 
les prélèvements ont été réalisés au vent et sous le vent des 
îles de Tahiti et de Moorea considérées comme un seul système 
insulaire. Cinq radiales ont été prospectées sur la côte ouest 
et nord de Moorea, sur la côte nord, est et sud-ouest de Tahiti, 
près de la côte et à 1, 3, 5 et 10 miles au large des côtes. Les 
prélèvements hydrologiques et phytoplanctonologiques ont été réali
sés à 0, 10, 30, 50, 75 et 100 m de profondeur et ont été comp
létés par des traits de filet verticaux (100 m à la surface) et 
horizontaux. 

B - ZOOPLANCTON 

Les recherches sur les variations spatio-temporelles qualitati
ves et quantitatives du zooplancton de Moorea ont permis de met
tre en évidence les différences de distribution du zooplancton 
dans le lagon, tout autour de Moorea : les biomasses les plus im
portantes ont été relevées dans le lagon de Papetoai et les bio
masses les plus faibles dans le lagon de la côte sud. Cette dif
férence semble directement liée à la géomorphologie de l'île: dans 
la partie sud, peu profonde et soumise plus particulièrement à 



l'influence océanique 1 la biomasse est faible, à l'exemple de ce 
qui se passe pour le phytoplancton; dans le lagon nord, dans et à 
proximité des grandes baies 1 l'influence continentale l'emporte 
sur l'influence océanique et les biomasses planctoniques, anima
les et végétales, sont maximales. 

L'étude des cycles nycthéméraux du zooplancton océanique, près 
de la barrière récifale, à 5 et à 10 miles de cette barrière, en 
surface et en profondeur fourniront, après leur dépouillement, des 
renseignements intéressants sur la distribution et les migrations 
du zooplancton océanique. 

IV - PROGRAMMES 1984 

A - PHYTOPLANCTON 

B. DELES.ALLE: poursuite de l'étude des cycles saisonniers du phy
toplancton du lagon de l'atoll de Tupai et du lagon 
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de l'île de Moorea. Dates : 1 janvier au 30 juin 1984. 

B. DELES.ALLE étude de l'effet de Masse Insulaire au voisinage des 
îles de Tahiti et de Moorea; dans les mêmes périodes 
prélèvements en vue de l'étude d'impact E.T.M. Dates: 
2 périodes en avril et novembre 1984. 

B. DELES.ALLE, M.RICARD et L. LEGENDRE et M. DEMERS de l'Université 

B - ZOOPLANCTON 

de Laval (Canada) cinétique d'assimilation du 
14 CO2 à l'obscurité en milieu oligotrophe; adapta
tion du phytoplancton des eaux oligotrophes océaniques. 
Dates : 31 mars au 15 mai 1984. 

J.P. RENON, B. DELES.ALLE et M. RICARD: étude des cycles nycthémé
raux du zooplancton océanique à proximité et au lar
ge du lagon de Taunoa, en liaison avec l'étude d'im
pact de la centrale E.T.M. Dates : 1 semaine en 
avril et 1 semaine en novembre 1984. 
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CONSEIL SClENTIFI UE ANTENNE 
21 DECEMBRE 19 3 PARIS 

RECHERCHES EN POLYNESIE FRANCAISE 
RECIFS CORALLIENS ET SYSTEMES INSULAIRES 

BILANS ET PROGRAMME 

THEME 6 - PEUPLEMENTS BENTHIQUES 

Responsable B. SALVAT 

Participants 

Activités terrain en 1983 : Falconetti, c., Flachat, Z., Fuster, 
A., Galzin, R., Harmelin-Vivien, M., Milhaud, M., Nelson~œ., Peyre
Venec, M.T., Pichon, M., Richard, G., Salvat, B., Vaugelas, J. 

Activités terrain années antérieures : Bay, D., Birkeland, C., 
Denizot, M., Faure, G., Jaubert, J., Jouin, Cl., Monteforte, M., 
Naim, O., Odinetz, O., Payri, CL., Peyrot-Clausade, M., Poli, G., 
Renaud-Morant, J., Thomassin, B., Trondle, J., Vasseur, P; et une 
dizaine de chercheurs occasionnels. 

I - OBJECTIFS SCIENTIFIQUES 

Les objectifs scientifiques du thème relatif aux 
peuplements benthiques s'inscrivent dans le programme d'ensemble 
des recherches, de YAntenne sur les récifs coralliens : structure 
et fonctionnement de l'écosystème récifs - lagons des îles hautes 
et des atolls de Polynésie française. Les recherches sur les peu
plements benthiques et sur la géomorphologie ont été les premières 
à être réalisées, dans le cadre de conventions avec la Direction 
des Centre d'Expérimentations, dès 1965. L'implantation de l'Anten
ne MUSEUM/EPHE en 1971 a permis le développement de thèmes de re
cherches, aussi bien dans le domaine des sciences de la terre que 
dans celui des sciences biologiques, recherches indispensables 
pour appréhender l'écosystème récifal dans ses dimensions spatiales 
et temporelles.: C'est grâce à la conjonction de toutes ces recher-
ches où celles relatives aux peuplements benthiques tiennent 
une place primordiale - que les caractéristiques des récifs et 
lagons de Polynésie française, que leur originalité, que leur 
histoire passée et leur évolution actuelles pourront être connues. 

1 - De l'extension géographique des recherches. Si les premières 
recherches concernent les atolls expérimentaux nucléaires de Muru
roa et de Fangataufa ainsi que plusieurs atolls du Sud-Est des Tua
motu et les Gambier, les recherches vont se focaliser sur Moorea, 
à partir de 1971 (implantation de l'Antenne). Un atoll fermé des 
Tuamotu va constituer la cible préférentielle d'un programme inter-
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disciplinaire et interorganismes à partir de 1975 : TAKAPOTO. 
Afin d'étudier les principaux types géomorphologiques - iles 
hautes volcaniques avec ou sans récifs et lagons, atolls ouverts, 
fermés, réticulés et même comblés - des expéditions seront organi
sées sur différents systèmes insulaires (Marquises et Australes 
en collaboration avec DIRCEN/SMCB, TAIARO, SCILLY, MAKATEA), alors 
que dans d'autres. :seront mis en place des programmes pluriannuels 
suivis (Mataiva, en liaison avec le Raro Moana - Tupai, grâce à 
l'obligeance de Maître M. Lejeune - Tikehau, sous l'égide del' 
ORSTOM) . 

2 - De l'étude d'un nombre croissant de groupes taxonomiques. 
Alors que les premières études concernaient les madréporaires, 
les poissons, les mollusques et les algues, le développement des 
programmes va permettre de couvrir tous les groupes taxonomiques 
majeurs des récifs et lagons coralliens de Polynésie française. 
Le tableau ci-après établit un bilan des recherches. Dans 
certains cas, il ne s'est agi que d'inventaires faunistique et/ou d' 
études systématiques sur du matériel confié à des spécialistes 
n'ayant pas prospecté le terrain (exemples : Echinodermes, Alcyo
naires_, Hydraires, Bryozoaires, Eponges ... ). Dans d'autres 
cas, les spécialistes ont effectué leurs propres prospections sur 
le terrain (Actiniaires, Crustacés, Foraminifères) de telle sorte 
que les inventaires se complètent d'observations écologiques. 
Notons que la prospection de certains milieux étudiés, comme en
tités, ont égal~ment permis l'observation de nombreux groupes zoo
logiques. La méiofaune interstitielle des sédiments, en ce qui 
concerne les Nématodes, les Crustacés et les Annélides. La petite 
faune associée aux macroalgues comportant : Crustacés, Annélides, 
Mollusques etc La cryptofaune (faune cavitaire) avec les 
même groupes. 

3 - Des études de structure à celles de fonctionnement. Le pro
gramme de recherches qui a été lancé sur les récifs et lagons poly
nésiens tenait compte de caractéristiques, voire originalités, des 
récifs de cette région dans l'ensemble indo-pacifique, caratéris
tiques mises en évidence entre 1965 et 1971. En premier lieu, des 
considérations biogéographigues : la Polynésie française se situe 
à l'extrémité orientale de la province biogéographique Indo-Pacifi
que et le nombre d'espèces, quel que soit le groupe taxonomique 
considéré y est plus faible gue dans l'arc Ouest Pacifique considé
ré comme le secteur de richesse spécifique maximale. En deuxième 
lieu , on pouvait observer que dans chaque taxon un petit nombre 
d'espèces présentait une forte dominance : quelques espèces consti
tuaient 90 % du nombre d'individus ou 90 % de la biomasse de chaque 
ensemble géomorphologique. En troisième lieu, l'écosystème récif
lagon, entre la terre et l'océan, se développait sur de courtes 
distances en Polynésie française comparativement aux gigantesques 
ensembles de la Grande Barrière de corail ou de Nouvelle Calédonie; 
il était aisé de procéder à des études par transects. 

La première phase du programme _peut être qualifiée de struc
turale et se rapporte : 1) à l'inventaire faunistique et floristi
que des pruplements, 2) à la répartition qualitative et quantita
tive des espèces afin, notamment, de déterminer les espèces domi
nantes de chaque ensemble géomorphologique. 

La seconde phase du programme peut être qualifiœ de dynami
que de l'écosystème et de fonctionnelle. Elle comporte diverses 
études : 1) études de la dynamique des espèces dominantes (cycles 
biologique, structures démographiques, croissance, durée de vie) 
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2) relations interspécifiques (prédation, symbiose ... ) ,3) études 
métaboliques, 4) variations temporelles (saisonnières pluriannuel
les), 5) estimation des productions. Les recherches de cette 
seconde phase sont plus ou moins avancées selon les groupes taxo
nomiques ; elles exigent par ailleurs d'embrasser le phénomène ré
cifal dans son ensemble pour en déterminer le fonctionnement et ses 
évolutions au cours des temps. A ce stade, l'étude des peuplements 
benthiques ne peut être dissociéedes études de sédimentogénèse, ou 
de production planctonique ou des recherches ichtyologiques pour 
reprendre quelques thèmes de notre programme dont il faut convenir 
qu'il correspond à un découpage arbitraire tenant plus à des aspects 
méthodologiques et techniques qu'à des objectifs de recherches sur 
le fonctionnement de l'écosystème. 

II - BILAN DES CONNAISSANCES 

1) L'approche par groupes taxonomiques 
Nous avons voulu présenter l'état des connaissances dans 

un tableau synoptique dont on comprendra toute l'approxilJ\3.tion. 
Dans ce tableau figurent en premier les taxons importants dans l' 
écosystème récif-lagon de Polynésie française, puis en second, les 
taxons d'importance secondaire. Les chiffres expriment l'état des 
connaissances= 0 : taxons dont l'étude n'a pas été abordée - 1: 
études à leur débuts - 2: résultats partiels - 3: conniassances 
établies à 50 % - 4: connaissances établies à 90 % - 5: recherches 
achevées. Les deux premières colonnes (inventaire et répartition) 
se réfèrent à des connaissances structurales alors que la troisi
ème colonne donne quelques commentaires et, éventuellement, menti
onne les recherches abordées dans le cadre dynamique des peuple
ments et fonctionnement. (Voir tableau p. 4) 

2) L'approche par "milieu" 
Dans la majorité des cas, les taxons ont été étudiés par 

les spécialistes dans tous les milieux de l'écosystème récif-lagon 
de Polynésie française, qu'il s'agisse d'îles hautes volcaniques 
ou d'atolls, de récifs frangeants ou barrières. Mais, dans cer
tain cas, l'approche est réalisée par l'étude de certains milieux 
où tous les groupes taxonomiques sont pris en compte : la méio
faune interstitielle des sédiments - la faune cavitaire (crypto
faune) et les problèmes de biodestruction - la macrofaune des sédi
rœnts - la petite faune liée aux macroalgues. 
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TAXONS INVENTAIRE REPARTITIOt-1 COMMENTAIRES ET/OU DYNAMIQUE 

ALGUES 4 4 Variations cycle annuel Tiahura 
Production Turbinaria ornata 

MADREPORAIRES 4 4 Etudes sur le métabolisme in 
situ. 
Evolution (mortalité peuplernenù 
Effets des cyclones sur les 
pentes externes 

MOLLUSQUES 5 5 Inventaire et répartition 
achevés sauf pour les micro-
mollusques 
Dynamique de peuplement espèces 
dominantes 

ECHINODERMES 4 3 Inventaire et répartition con-
cernant les macroespèces 

CRUSTACES 3-4 4 Régimes alimentaire des espèces 
Biologie des Callianassa(Ëorid~E 
Crustacés associés aux Pocillo-

ANNELIDES 2 2 Inventaire et répartition 
dans le cadre des études de la 
faune interstitielle des 
sédiments de la petite faune 
liée aux algues, et de la cryp-
tofaune 

FORAMINIFERES 4 3 Néant 

HYDRAIRES-BRYO. 2 1 Néant 

ACTINIAIRES 3 3 Néant 

ALCYONAIRES 3-4 2 Néant 

EPONGES 2 2 Néant 

BRACHIOPODES 1 1 Présence découverte récemment 
(Scilly et Moorea) 

ZOANTHAIRES 0 0 

ASCIDIES 0 0 

ENTEROPNEUSTES 0 0 

SIPUNCULIENS 0 0 
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III - BILAN DES ACTIVITES EN 1983 

cl-,ercheurs 

FALCONETTI 

FLACHAT 

FUSTER 

GALZIN 

HARMELIN-VIVIEN 

MILMAUD 

NELSON 

PEYRE VENEC 

PICHON 

RICHARD 

1) Activités sur le terrain - Missionnaires 

Dates Missions 

2/6 - 14/7 

1/1 - 21/10 

1/9 - 16/10 

25/2 - 19/3 

2/6 - 10/7 

28/8 - 15/9 

2/6 - 10/7 

29/9 - 11/11 

Iles Sujet de Recherche 
Etudiées 

Moorea Macrobenth os substrats meubles 

Moorea 

Moorea 

Mataiva 
Mahetia 

Takapoto 
Mataiva 
Tikehau 

Moorea 

Moorea 

Moorea 

Moorea 

Tupai 

Mataiva 

Moorea 

Stagiaiire 

Stagiaiiire 

RelatioIB recouvrement en madré
poraires et faune ichtyologique 
Observations sur les pentes 
volcanique de l'îlot - voir 
thème ichtyologie 

Effets des cyclones sur les 
les peuplements madréporiques 
des pentes externes en relation 
avec la faune ichtyologique -
voir thème ichtyologie 

Stagiaire, distribution béni
tiers sur la radiale de 
Tiahura, Moorea - voir thème 
génétique des populations 

- voir thème ichtyologie 

Repartition des biocénoses et 
thanatocénoses de Foraminifères 

Compléments inventaire et 
repartition des madréporaires 
- voir thème métabolisme 

Prospection malacologiques 
comparatives (1971 et 1983) à 
Tiahura, au récif d'îlot 
Compléments faunistiques et 
écologiques 
Mollusques des laisses océani
ques 
Inventaire et répartition 
mollusques 
Mollusques endogés sables pente 
externe 
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VAUGELAS 

2) 

11 - 26/6 

25/9 - 15/10 

19/11 - 17/11 

2/9 - 8/10 

Tupai 
Tahiti 

Tupai 

Tupai 
Mataiva 

Tahiti 

Tahiti 
Moorea 

Mataiva 
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Mollusques récif exterieurs 
Zones frangeantes secteur 
Hitiaa 

Effets cyclones sur géomorpho
logie~. -voir thème géologie 
récifale 
Idem 
Mollusques lithophages, effet 
cyclones sur peuplements 
coraux du lagon 
Plongée soucoupe CYANA, pente 
externe Papeete, 70 à 1025 m 

Inventaire et écologie des 
crustacés Callianasses du 
genre Callichirus 

Quelques observations scientifiques intéressantes réalisées 
lors des missions de 1983 

1) Mortalité des coraux à Moorea 
Qu'il s'agisse des zones frageantès~et barrières et de la 

pente externe, une importante mortalité des sclératiniaires avait 
été notée récemmént, notamment dans le secteur de Tiahura. Plusieurs 
rapports~ internes avaient été r~digés à ce sujet en 1982 non seule
ment sur les madrépores mais aussi sur la conséquence de cette 
mortalité sur les poissons, les algues, .... Différentes hypothèses 
avaient été avancées pour expliquer ce phenomène parmi lesquelles 
celle de Faure: ravages dus à l'Acanthaster planci, l'étoile de mer 
épineuse, selon une dynamique de distribution spatio-temporelle 
difficile à appréhender. Faure complètera son étude en février 
1984. Nul doute qu'il y aura au congrès de 1985 des sessions (ou 
symposia) consacrés à l'Acanthaster, mais également au phenomène 
de blanchiments ds coraux, récemment mis en "vedette" par P. Glynn 
à Panama. 

2) Macrofaune des sédiments, Moorea (Falconetti) 

La répartition qualitative et quantative de la macro
faune des sédiments a été étudiée avecprécision, notamment sur la 
radiale de Tiahura. Il semble qu'unezonation puisse €tre établie 
en considérant essentiellement la faune endogée d'échinodermes 
(échinides et holothurides) ;on a noté une dominance des Annélides 

par rapport aux Crustacés. Ces études sont à rapprocher des 
premières observation en ce domaine publiées en . Une comparai-
son intéressante devait être faite entre peuplement endogés des 
sédiments et cryptofaune. 

3) Moorea - Tiahura, compar 9 ison 1971 - 1983 (Milhaud -
Richard) 
Si la radiale de Tiahura a beaucoup changé depuis 

une dizaine d'années quant à ses peuplements madréporiques et 
algaux (travaux de 1981 et 1982) ,les modification quant aux peuple
ments malacologique sont moins importantes tout en étant très nettes. 
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4) Mahetia sans récif (R. Galzin et M. Ricard) 

Une "excursion - expédition" à Mahetia, îlot volcani
que à l'est de Tahiti, et agé seulement de quelques centaines 
de millions d'années (expédition grâce à l'obligeance de la Marine 
Nationale) a permis de constater que les flancs submergés de l'îlot 
(du moins aux deux points de plongées au sud de l'île) sont constitù
és de roche volcanique apparentes avec des colonies coralliennes 
(dominance de Pocillopore et de Millepore) rte constituant pas encore 
de veritables récifs.Il ne s'agissait que d'une première approche. 

5) Callianasses (J. Vaugelas) 

Les domes et vallons des fonds sédimentaires de lagon, 
considérés jusqu'alors comme des témoins de l'activité d'Entéro
pneustes, ont livré leur secret. Il s'agit de terriers de Crusta
cés Callianasses dont les peuplements sont considérables,notamment 
à Mataiva et qui assurent un brassage de la partie superficielle du 
sédiment de la totalité du fond, plusieurs fois par an. Découverte 
intéressante, à interêt biologique, écologique, sédimentologique, 
géologique et pour le fonctionnement trophique des fonds de lagon. 

6) Couplements malacologiques (G. Richard) 

A Tupai l'étude des mollusques de; récifs extérieurs et 
des laisses de haute mer de cet atoll de la Société permettra d' 
intéressantes comparaisons avec des observations analogues réalisées 
jusqu'alors sur les atolls des Tuamotu à l'exception de Scilly - le 
plus occidentël de Polynésie française. Il en est de même à 
Mataiva dont, de plus, la faune lagonaire a été inventoriée, livrant 
quelques espèces encore inconnues. Ces recherches complètent fort 
utilement les nombreusesétudessurles récifs des atolls orientaux 
de Polynésie. 

7) Foraminifères (M.T. Venec-Peyre) 

Après les études préliminaires sur la biocénoses et 
thanatocénoses de foraminifères dans quelques biotopes et quelques 
localités de Moorea et de l'atoll de Scilly, une recherche plus 
fine a tenté de repérer les biotopes d'abondance des foraminifères 
vivant dans le complexe récifal et lagonaire de Moorea. 

8) Brachiopodes et Scahopodes (C. Falconetti et B. Salvat) 

Déjà r~coltés dans le lagon de Scilly des brachiopodes 
ont été trouvés en abondance dans le secteur d'Afareaitu de Moorea. 
Il s'agit despèces différentes dont traitera un prochain travail 
avec l'interêt biogéographique de ce groupe jusqu'alors inconnu en 
Polynésie française. Il en est de même des mollusques scahopodes 
repérés avec la Cyana sur des fonds de 1000 m,l'une des deux classes 
de Mollusques(avec les Monoplacophores) dont aucun représentant 
était connu dans notre région. 

9) Effets des cyclones (M. Harmelin-Vivien) 

Des observations sur la destruction des peuplements 
coralliens, sur les pentes externes de plusieurs atolls, suite aux 
cyclones de 1982, ont été faites par l'équipe ichtyologie (voir 
rapport de ce thème). Takapoto et Tikehau (en collaboration avec 
P. Laboute, ORSTOM) ainsi que Mataiva ont été l'objet de ces recher
ches. Les coraux de la partie supérieure de la pen~e externe ,cassés 
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par la action hydrodynamiques,dévalant la pente et par un phéno~ène 
d'avalanche détruisent la totalité du peuplement corallien jusqu'à 
la pente inferieur. Des observations comparatives précises avant 
et après cyclones ont été faites quant aux peuplements ichtyologiques. 
Ce sujet evoqué lors du colloque de Nice a retenu l'attention de 
nombreux collègues étrangers et il est èvident qu'il s'agit d'un 
sujet de recherche pour lequel les observations réalisées et à 
réaliser constituent un apport international de première valeur. 
Programmes à court et à long terme seront mis en place sur ce sujet 
dont les répercussions interdisciplinaire sont nombreuse~écologie, 
géologie, évolution des récifs ... ) ainsi que les conséquences éco
nomiques probables (déséquilibre de l'écosystème, pêcheries, risques 
ciguatériques, ... ). 

1 0) Pente externe de Tahiti jusqu'à 1000 m (B. Salvat) 

Dans le cadre du projet Energie Thermique des Mers 
et grâce à l'obligeance du CNEXO une plongée en soucoupe Cyana 
a pu être effectuée sur la pente externe en face de Papeete afin 
de repérer les principaux peuplements. Les peuplements en coraux 
s'arrètent vers 80 m oùdébute une falaise subverticale récifale 
corallienne morte - témoin de la dernière période glaciaire -
descendant jusqu'à 230 mètres Après une zone d'éboulis d~butent 
les fonds sableux. Anthipathaires Gorgones, Alyonaires, Crustacés, 
Echinodermes, Coraux ahermatypiques, Anèmones, Mollusques ont été 
reperes. Peu d'échantillons ont pu être ramenés en surface; l'ex
ploitation de l'enregistrement vidéo et des 400 clichés permettra 
de décider - conjointement avec le projet ETM - de lancer un pro
gramme de rech~rche de niveau international en ce domaine. On peut 
espérer une présentation des résultats de cette plongée au Congès 
de 1985 au cours duquel des communications géologiques sur cette 
pente externe sont, dès à présent, prévues. (S. Robert, CNEXO) 

3) Travaux publiés en 1983 

a) Thèses, diplômes 
ODINETZ, O. - Ecologie et structure des peuplements de 

Crustacés décapodes associés aux coraux du genre Pocillopora en 
Polynésie frnçaise et en Micronésie (GUAM). Doctorat de spécialité, 
23 avril 1983, 221 p. 

PAYRI, C. - Les Macrophytes du lagon de Tiahura (Moorea, 
Polynésie française), inventaire floristique, répartition, biomasse, 
variations saisonniéres, dynamique des populations de Turbinaria 
ornata (Phéophycées, fucales). Diplôme de l'E.P.H.E., 21 octobre 
1983, 260 p. 

b) Publications dans des périodiques scientifiques (thème: 
peuplements benthiques) 
Les communications présentées lors du 4ème Symposium 

International sur les récifs coralliens à Manille en 1981 ont été 
publiées dans les comptes-rendus du Congrès en 1983. Ony notera 
les travaux de Chevalier, Denizot et Farghaly, Fontaine et al, 
Jaubert et Meinesz et al, Richard, Salvat et Peyre Venec. 

Soulignons, pour 1983, la participation à deux manifes-
tations internationales: 

le 15 ème Congrès des Sciences du Pacifique à Dunedin 
(février 1983), avec les contributions de Delesalle 
et al, Odinetz, Salvat. 
le Symposium International sur les Récifs coralliens 
à Nice (décembre 1983), avec les contributions de: 
Harmelin-Vivien et Laboute, Montaggioni et al, Monte-
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forte, Odinetz, Payri, Richard, Vaugelas. 
Les références de ces travaux sur les peuplements ben

thiques ainsi que quelques autres, non présentées lors de colloques 
internationaux, sont données dans ce numéro d'OFAI. 

4) Recherches et travaux en cours (thème peuplements benthiques) 

Nous n'évoquerons pas ici les études qui ont été abordées 
par des activités de terrain en 1983, mais les recherches effectuées 
antérieurement et qui sont actuellement l'objet de dépouillement 
d'exploitations et de rédactions. 

a) Thèses en cours 
Jaubert, J. (Université de Nice), thèse d'Etat: cf métabolis

me in situ des peuplements de scleratiniaires. 

Bouchon, C. (Université des Antilles), thèse d'Etat: cf 
répartition des madréporaires. 

Monteforte, M. (EPHE, Paris), diplôme EPHE et doctorat 
spécialité: cf inventaire et répartition de 
crustacés 

Vaugelas, J. (Station Aqaba, Jordanie), thèse d'Etat: cf 
les peuplements de callianasses (crustacés) 

Payri, C. (Université de Montpellier et Antenne MUSEUM/. 
EPHE, thèse d'Etat: cf évolution spatio-tempo
relle des peuplements algaux. 

b) Travaux sous presse 
Les travaux présentés lors du Symposium International sur 

les Récifs Coralliens, Nice, décembre 1983 (voir paragraphe 3, b 
ci-dessus) et dont les abstracts sont référencés dans ce numéro 
d'OFAI, seront publiés en 1984. On trouvera ci-après les autres 
travaux souds presse. 

Bouchon, C. - Les peuplements de Scléractiniaires de l'atoll 
de Takapoto (Polynésie française) Jour. Soc. 
Océanistes, 1984. 

Chevalier, J.P, et Kuhlmann, D.H.H. - les Scléractiniaires 
de Moorea, ile de la Société (Polynésie fran
çaise). Jour. Soc. Océanistes, 1984. 

Richard, G. - Importance de la production malacologique dans 
les écosystèmes marins de Polynésie française. 
Jour. Soc. Océanistes, 1984. 

Salvat, B. - Les peuplements benthiques du lagon de Scilly, 
Société, Polynésie française. Jour Soc. 
Océanistes, 1984. 

Faure, G. et Laboute, P. - Formations récifales de l'atoll 
de Tikehau. I. Définition des unités récifa
les et distribution des principaux peuple

ments de Scléractiniaires. Documents ORSTOM, 
Papeete. 

Peyrot-Clausade, M. - Cryptofaune mobile et macroforeurs des 
formations récifales de l'atoll de Tikehau: 
étude quantitative préliminaire. 
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discipline sur le système insulaire dont il s'occupe. Ceci débouche
ra sur des missions prioritaires terrain en 1984. On peut dès à 

présent penser à des insuffisances de connaissances dans certaines 
îles pour les peuplements benthiques. A suivre. 

5) Certains spécialistes de quelques groupes "secon
daires seraient actuellement disponibles en métropole pour parti
ciper à notre programme. L'objectif serait de présenter ces résul
tats de recherches au congrès de 1985 ; le choix des groupes et des 
spécialistes est en cours de discussion dans le cadre d'une collabo
ration avec le CNEXO-COP. 

6) Richard Grigg (USA) doit étudier en Polynésie fran
çaise les Antipathaires sous contrat avec l'EVAAM. Il est prévu 
que Grigg séjourne quelques jours au Centre de l'Environnement de 
Moorea pour effectuer quelques plongées à l'extérieur. 

7) Les récentes recherches sur les vitesses de crois
sance des coraux en fonction de la latitude aux Hawaii, ont été 
fécondes dans l'interprétation de l'évolution temporelle des formu
tions récifales de cet archipel. La Polynésie française offre, à 
cet égard, un champ expérimental naturel de première importance, et 
des études sur la croissance des madrépores dans les différents ar
chipels auraient des retombées interdisciplinaires intéressantes. A 
suivre en 84 - 85. 

8) Un projet de sédimentogénèse est en cours d'élabo
ration pour être soumis à la CORDET entre les participants aux 
deux thèmes "Géologie récifale" et "Peuplements benthiques". Il se 
focaliserait sur Moorea - Tiahura où nous avons déjà de nombreuses 
données. Le calendrier de ce projet n'est pas arrêté. 

9) L'exploitation des données recueillies lors de la 
plongée avec la soucoupe CYANA en décembre 1983, sur la pente ex
terne de Tahiti (0 - 1000 m), amènera à décider si un programme 
préliminaire et limité doit être entrepris entre O et 200 m, de 
façon à en présenter les résultats au congrès de 1985. 

10) Les recherches sur Takapoto, Mataiva, Tupai, Tike
hau, Rangiroa continueront à se développer en fonction des opporru
nités de spécialistes du Centre de l'Environnement, d'une part, et 
des appuis logistiques dans ces îles, d'autre part. 



-71-

Faure, G. - Acanthaster Rlanci, cause principale des 
dégradation l'écosystème récifal de l'île 
de Moorea -(soumis à Coral Reef.) 

Delesalle, B. et al - Geological and biological study of 
the atoll of Mataiva. Atoll Research Bulletin, 
1984. 

IV - PROGRAMMES 1984 

Rappelons que lors du colloque de décembre 1982 à Paris, 
il avait été décidé que 1984 serait une année de dépouillement et 
de rédaction en prévision du 5ème Congrès sur les récifs coralliens 
(Tahiti, mai 1985}; les activités terrain en 1984 devraient corres
pondre prioritairement à des compléments indispensables aux publi-
cations scientifiques, d'une part, et à la rédaction de guides de 
terrain pour les excursions lors du congrès, d'autre part. 

Toutefois, diverses opportunités permettront d'avancer 
certaines recherches : affectation de chercheurs à l'Antenne pour 
de longues périodes, disponibilités er. métropole de spécialistes 
n'étant pas encore intervenus dans le programme, financement récent 
ou proche de nouvelles actions de recherches. C'est en fonction de 
tous ces éléments que les mission; 1984 seront sélectionnées puis 
décidées compte tenu des possibilités financières et de l'équilibre 
des différents thèmes constituant le programme de recherches. 

On peut, dès à présent, mentionner les projets sui-
vants: 

1) La présence de Claude Payri, dès le 1 er mai 1984, 
au Centre de Moorea, ou elle démarrera sa thèse, induira peut-être, 
en 84 - 85, la nécessité de missions de spécialistes collaborateurs. 

2) Une mission à Rapa (Australes} est organisée du 
23 janvier au 17 février 1983 par le Service Mixte de Contrôle 
Biologique (DIRCEN), avec MM. Brousse, Denizot, Plessis et Halle 
auxquels vont se joindre, au titre de l'Antenne MUSEUM/EPHE, MM. 
Faure et Richard. 

3) Suite à cette mission Rapa, un projet d'études est 
en cours de décision sur l'atoll de Tikehau, en liaison avec l' 
ORSTOM, pour compléter les informations nécessaires à la réalisation 
du guide d'excursions pour le congrès sur cet atoll. Faure et 
Denizot participeraient à cette mission (25 février - 3 mars}. 

4) Dans le cadre de la préparation du Congrès de mai 
1985, les lieux d'excursions ont été décidés, et un maître d' 
oeuvre s'attachera à la rédaction des synthèses-guides pour chacun 
de ces lieux: 

Moorea 
Takapoto 
Rangiroa 
Mataiva 
Makatea 
Tikehau 
Société 

Tahiti 

Salvat 
Salvat (avec EVMM} 
Ricard (avec EVAAM} 
Delesalle 
Montaggioni 
Harmelin-Vivien (avec ORSTOM) 
Pirazzoli 
Brousse 

Pour ces réalisation; - chaque volume aura entre 50 et 100 pages -
un calendrier a été établi et, dans les semaines qui viennent, 
chaque maître-d'oeuvre sera en mesure, après discussions avec les 
spécialistes de préciser les connaissances faisant défaut dans telle 
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CONSEIL SCIENTlFl UE ANTENNE 
21 DECEMBRE 1983 PAR 1S 

RECHERCHES EN POLYNESIE FRANCAISE 
RECIFS CORALLIENS ET SYSTEMES INSULAIRES 

BILANS ET PROGRAMME 

THEME 7 - ICHTYOLOGIE 

Responsable R. GALZIN 

Participants R. BAGNIS, J. BELL, J. BENNETT, Y. BOUCHON, R. GALZIN, 
M. HARMELIN-VIVIEN, S. NELSON, P. SILAN. 

I - OBJECTIFS SCIENTIFIQUES 

Ils sont au nombre de cins: 
- Définition et distribution comparative des peuplements 

de Poissons d'îles hautes et d'atolls. 
- Evolution temporelle des peuplements de Poissons de la 

radiale Tiahura à Moorea. 
- Distribution qualitative et quantitative de quelques 

espèces représentant les principaux types d'éthologie alimentaire 
et mise en évidence des relations pouvant exister entre les distribu
tions de ces espèces et les peuplements en coraux. 

- Dynamique des populations et production de quatre., 
espèces àominantes et de niveaux trophiques différents de la radiale 
Tiahura à Moorea. 

- Etude des parasites Monogènes des Poissons (Systéma
tique, biogéographie, écologie) et dynamique des populations des Mono
gènes de certaines espèces ichtyologiques. 

II - BILAN DES ACTIVITES 1983 

NOM DATES DE ILES VISITEES 
MISSION 

J. BELL 15.09.83 MATAIVA 
08.10.83 MOORD-. 

TAKAPOTO 
TIKEHJ..U 

R. GALZIN 01.01.83 MATAIVA 
21.10.83 MEHETIA 

MOOREA 
RAI\GIROA 
TAHITI 
TAKAPOTO 
TIKEHAU 
TUPAI 

M. HARMELIN-01.09.83 MATAIVA 
VIVIEN 21.10.83 MOOREA 

TAKAPOTO 
TIKEHAU 
TUPAI 

SUJET DE RECHERCHE 

Distribution quantitative des 
Chaetodons sur les pentes exter
nes, étuâe en relation avec la 
faune madréporique. 

Etude spatio-temporelle des peu
plements ichtyologiques de Poly
nésie française et dynamique des 
populations de quatre espèces 
dominantes des récifs Nord-Ouest 
de Moorea. 

Distribution qualitative et quan
titative des Poissons herbivores 
et des Chaetodons dans les lagons 
et pentes externes d'iles hautes 
et d'atolls. 

P. SILAN 10.06.83 MOOREA Examen de l'helminthofaune 
16.08.83 (essentiellement les Monogènes) 

parasites des Poissons des récifs ________________________________________ coralliens. _____________________ _ 

S. NELSON 22.08.83 
03.10.83 

MATAIVA 
MOOREA 
TA.KAPOTO 
TIKEHAU 

Ethologie alimentaire des Pois
sons herbivores d'iles hautes 
et d'atolls. 
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- Mission 

Une seule mission a été organisée par notre équipe: 
"MUSEUM TAMATI 1983", du 13.09.83 au 08.10.83. 

Iles visitées: Takapoto du 15.09.83 au 19.09.83, Tikehau 
du 20.09.83 au 22.09.83 et Mataiva du 22.09.83 au 08.10.83. 

Program.~e de mission: Etude de la faune ichtyologique 
(faune totale, herbivores et Chaetodons) des pentes externes de 3 
atolls (-3, -10, -20 et -30 mètres), suivi des peuplements ichtyolo
giques de certaines vasques du lagon de Mataiva et étude des effets 
des cyclones de 1983 sur les atolls des Tuamotu. 

Participants: Quatre chercheurs et un plongeur ont par
ticipé à cette mission: (J. BELL, J. CAVAILLE, R. GALZIN, M. HARMELIN
VIVIEN et S. NELSON). Pour le déplacement et le travail dans les deux 
premiers atolls, nous avons bénéficié de l'appui logistique du TAINUI. 

II - TRAVAIL DE DEPOUILLEMENT 

- Etude en coopération avec le Dr. CHIANG (National Taiwan 
University) du contenu stomacal des Poissons herbivores collectés à 
Moorea, Takapoto et Tikehau. 

- Etude comparative des peuplements de Poissons herbivores 
et Chaetodons des récifs de Polynésie française, de la Réunion et 
de la Mer Rouge. 

- Etude quantitative du peuplement de Chaetodons des 
pentes externes de Polynésie française et corrélation entre ces peuple
ments et les données concernant la faune madréporique( pourcentage 
de recouvrement en corail vivant et rugosité du milieu). 

- Etude de l'évolution qualitative et quantitative du 
peuplement ichtyologique du lagon de Mataiva entre 1981 et 1983. 

-Etude des effets dévastateurs des cyclones sur les pentes 
externes d'îles hautes et atolls. 

Etude de l'évolution annuelle des peuplements ichtyologi
ques de la radiale Tiahura à Moorea. 

III - PRINCIPAUX RESULTATS ACQUIS 

A - Parasitisme des Poissons. 

Pour la première fois en Polynésie française, nous avons 
étudié le parasitisme des Poissons. Sur la famille choisie des Acan
thuridae (16 espèces étudiées), nous avons récolté 26 espèces de Mono
gènes ainsi que des Copépodes branchiaux, des Trématodes et des Néma
todes intestinaux. Outre l'intérêt taxonomique de cette étude, une 
analyse biogéographique et écologique peut être envisagée. Du point de 
vu~ quantitatif, une analyse de la dynamique structurale du peuplement 
parasitaire branchial a été tentée pour deux espèces de poissons déjà 
bien étudiées sur Moorea: Stegastes nigricans et Ctenochaetus striatus. 
Avec cette étude, nous espérons pouvoir appréhender l'importance res
pective des facteurs régissant la cinétique démographique des parasites 
étudiés. 
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B - Poissons herbivores 

Les relevés réalisés cette annfe confirment, pour ces 
Poissons, les résultats acquis l'an passé et permettent de donner 
une distribution qualitative des espèces d'Acanthuridae et de Scaridae 
correcte pour Moorea et les Tuamotu du Nord-Ouest. Dans un même secteur 
les abondances varient beaucoup en fonction de la profondeur et, d'un 
secteur à l'autre, en fonction de l'état des formations coralliennes, 
de l'exposition aux vents dominants et de la présence, proche ou non, 
d'une passe. Pour l'ensemble de la pente externe, la richesse spéci
fique varie entre 2 et 5 individus pour 10 m2. Le peuplement de la 
pente externe peut se caractériser par la dominance numérique des Acan
thuridae (autour de 80%). Pour les Scaridae, nous y trouvons surtout 
des mâles et des gros individus. Dans les lagons, l'importance des 
Scaridae augmente considérablement et ils peuvent parfois (lagon de 
Mataiva) devenir les plus abondants. Les populations lagonaires se 
caractérisent par une abondance élevée des individus juvéniles, surtout 
chez les Scaridae. 

Un total de 257 estoœacs de Poissons herbivores (17 espè
ces) sera étudié du point de vue de la systématique des algues insérées 
Des calculs du coefficient d'assimilation seront tentés pour Stegastes 
nigricans et pour trois espèces d'Acanthuridae. Parmi ceux-ci, l'ali
mentation de Ctenochaetus striatus sera particulièrement étudiée. Nous 
possédons les données qui devraient nous permettre de travailler sur 
la sélection des particules ingérées par ce Poisson ainsi que sur ses 
facultés à'assimilation de la matière organique. 

C - Chaetodontidae 

Au cours de la mission "MUSEUM TAMATI", 22 espèces ôe 
Chaetodontidae ont êté recensées, dont 20 sur les pentes externes. D'un 
façon générale, la àistribution de ces espèces sur les pentes externes 
des atolls est voisine de celle mise en évidence à Tiahura. La diversit 
ainsi que la richesse spécifique des Poissons de cette famille, sont 
fortementcorrélées avec les deux paramètres mesurés de la faune madré
porique: la rugosité àu milieu et le pourcentage de recouvrement en 
corail vivant. La mesure de ce dernier paramètre nous a permis àe 
chiffrer les dégâts des cyclones sur les Tuamotu et les mortalités 
encore inexpliquées des coraux sur Moorea. 

D - Peuplement ichtyologique du lagon de Mataiva 

Dans toutes les stations prospectées (à l'exception de la 
station B face aux hoa de Papiro), le nombre d'espèces rencontrées 
ainsi que le nombre d'individus comptés sont supérieurs à ceux observés 
en 1981. Le nombre total d'espèces inventoriées dans le lagon est le 
même alors que le nombre d'espèces ubiquistes est plus important. Cette 
augmentation de la diversité et de la richesse spécifique des Poissons 
à l'intérieur du lagon peut s'expliquer par une meilleure vitalité de 
la faune madréporique, sauf à la station B, particulièrement touchée 
par les cyclones du début de l'année. 
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E - Occupation de l'espace par les Poissons des récifs coralliens 

Une étude très fine (23 stations) de la radiale Tiahura 
nous permet de préciser la distribution horizontale des espèces pour 
les récifs Nord-Ouest de Moorea. Cette distribution horizontale sera 
ensuite comparée avec les peuplements observés sur le récif frangeant 
le récif barrière et la pente externe de quatre autres radiales de 
Moorea, ainsi qu'avec les peuplements des pentes externes de Mehetia, 
Takapoto, Mataiva et Tikehau. 

F - Variations teQoorelles des peuplem~nts 

Le peuplement ichtyologique des récifs coralliens n'est 
pas homogène au cours du temps. Pour le récif frangeant, si la diversit 
spécifique évolue peu tout au long de l'année, le nombre d'individus 
qui est à son niveau le plus bas en avril, augmente progressivement 
jusqu'en novembre. Pour le récif barrière, la diversité et la richesse 
spécifique sont faibles en août pour devenir maximales en avril. Sur 
le récif barrière, la diversité et la richesse spécifique suivent une 
évolution qui les font passer par deux minima et maxima. Les cycles 
lunaires et nycthéméraux ne sont pas encore dépouillés. 

G - Dynamique des populations de quatre espèces dominantes 

Afin d'essayer de répondre à l'un des objectifs du pro
gramme général de recherche de l'Antenne, nous avons travai-llé sur la 
dynamique des populations de quatre espèces dominantes, de niveaux tro
phiques différents de la radiale Tiahura. Si pour le Ctenochaetus stria-· 
tus_(herbivore) et le Stegastes nigricans (omnivore) nous sommes qua
siment certains d'avoir collecté le nombre suffisant de données, cette 
certitude n'est pas totale pour le carnivore Holocentrus microstomus 
et l'ichtyophage Cephalopholis argus. Nous avons collecté les données 
qui devraient nous permettre de préciser la reproduction Ctenochaetus 
striatus . 

H - Effets des cyclones 

Les plongées effectuées sur quelques unes des pentes ex
ternes touchées par les cyclones de 1983: Moorea (Temae), Tikehau (côte 
Ouest) et Mataiva (côte Nord), ont permis d'en mesurer les effets sur 
les formations coralliennes et les peuplements de Poissons. Il semble 
que la destruction directe des coraux par les cyclones se produise 
entre la surface et 20 mètres de profondeur au maximum. Lorsque la 
pente est faible, les coraux sont rejetés en grande partie sur le pla
tier externe et le rivage. Lorsque la pente est forte, il doit se pro
duire un phénomène d'avalanche, les colonies coralliennes cassées dans 
le haut dévalent la pente et détruisent à leur tour les colonies si
tuées plus bas. Il est probable que des phénomènes de cette nature 
aient contribué à former le cône détritique qui entoure les atolls.· 

Une diminution importante du peuplement de poissons a 
été observée dans les zones détruites. Reste posé le problème du de
venir des espèces disparues. 
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IV - PUBLICATIONS DES RESULTATS 

+ Publications parues en 1983 

Harmelin -Vivien, M.L., Bouchon-Navaro, Y., 1983. - Feeding diets 
of coral feeding among Chaetodontid fishes in Moorea 
(French Polynesia). 
Coral Reefs Vol. 2(2) 119 - 127. 

Bouchon-Navaro, Y., 1983. - Population densities of the main 
herbivorous fishes on a fringing reef of Reunion 
Island (Indian Ocean). 
IV Symp. Intern. for Reef Studies, Nice : p 22. 

Harmelin-Vivien, M.L., Laboute, P., 1983. - Preliminary data on 
underwater effects of cyclones on the outer reef slopes 
of Tikehau Island (Tuamotu, French Polynesia) and it's 
fish fauna. 
IV Symp. Inter. for Reef Studies, Nice: p 21. 

Galzin, R., 1983. - Annual variations of coral reef fish community. 
IV Symp. Inter. for Reef Studies, Nice : p 23. 

+ Thèses en cours 

Galzin, R., - Evolution spatio-temporelle des peuplements de pois
sons en Polynésie française et dynamique des popula
tions de quatre espèces dominantes. 
Thèse d'Etat 

Bouchon, Y., - Les peuplements ichtyologiques des récifs d'Aqaba 
(Jordanie) et comparaison biogéographique avec les 
poissons de La Réunion et ceux de Polynésie française. 
Thèse d'université 

V - PROGRAMME 1984 

A) Mission En Polynésie 

Deux missions pourraient être programmées en Polynésie 
française en 1984. Pour l'équipe de parasitologie (deux cher
cheurs) cette mission devrait durer de 30 à 90 jours aux environs 
du mois de juillet 84. Les îles visitées seraient au nombre de 
deux : Moorea avec tout l'appui logistique de la station et un 
atoll avec possibilité de pêche dans les parcs à poissons (Tikehau, 
Mataiva). 

Monsieur P. Lejeune (Dr. D'Etat) pourrait venir en Poly
nésie afin de s'intéresser à l'écoéthologie des Labridae (réparti
tion, reproduction). Pour des phénomènes mis en évidence à 
Moorea (pic de reproduction en avril et novembre) cette mission 
devrait se dérouler aux environs de l'un de ces deux mois. 

En 1984 plusieurs problèmes devraient se· résoudre par le 
dépouillement des nombreuses données déjà collectées. 

Recherche des parasites branchiaux sur le matériel 
collecté à Moorea. Etude essentiellement des Monogènes mais aussi 
des Copépodes branchiaux, Trématodes et Nématodes intestinaux. 
Etude quantitative du parasitisme des Ctenochaetus striatus et 
Stegastes nigricans. 

Etude taxinomique des 400 échantillons de poissons 
recueillis en Polynésie française. 

Etude du régime alimentaire de quatre espèces de pois
sons de différents niveaux trophiques - herbivore (Ctenochaetus 
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striatus), omnivore (Stegastes nigricans), carnivore (Holocentrus 
microstomus) et ichtyophage (Cephalopholis argus). 

- Etude de la reproduction du chirurgien Ctenochaetus 
striatus. 

- Etude de la dynamique des populations des quatre espèces 
citées précédemment. 

- Ordination en espace réduit du peuplement de la radiale 
Tiahura à Moorea et évolution spatio-temporelle des peuplements. 

- Etude des effets de la dégradation des peuplements de 
coraux sur les populations de Chaetodontidae des récifs nord de 
Moorea. 

- Etude qualitative et quantitative des poissons herbivores 
(Acanthuridae, Scaridae, Kyphosidae, et Siganidae) des récifs et 
lagons d'îles hautes et atolls (Moorea, Takapoto, Tikehau et Mata
iva) et importance de ces herbivores par rapport au peuplement 
ichtylogique total. 

VI - CONCLUSION 

Le programme de recherche établi pour 1983 (cf; OFAI N° 4) a 
été respecté à 90 %. Pour des raisons d'infrastructures logisti
ques à terre détruites par les cyclones, seule l'étude des pois
sons du lagon de Takapoto n'a pu être menée à bien. Comme il 
était prévu dans ce programme, nous consacrerons essentiellement 
l'année 1984 au dépouillement des données. 

Si nos recherches font avancer les connaissances générales 
sur la faune ichtyologique des récifs coralliens de Polynésie 
française, elles apportent également, sur le plan international, 
une approche différente de celle pratiquée par les scientifiques 
américains et australiens. En effet, nos recherches ne s'intéres
sent pas uniquement à l'étude des poissons, mais aussi et surtout, 
à la place que prennent ceux-ci dans la vie et l'évolution des 
récifs coralliens. De plus, les problèmes écologiques ne sont pas 
étudiés de façon ponctuelle, mais nous nous efforçons de suivre 
leur évolution au cours du temps. 

Si nos connaissances sur la faune ichtyologique de l'archipel 
de la Société de certains atolls des Tuamotu, peuvent étre con-
sidérées comme satisfaisantes, nous sommes conscients du peu de 
données que nous possédons pour les archipels éloignés (Gambiers, 
Australes, Marquises). Nous rêvons d'ores et déjà d'une grande 
mission ichtyologique ou pluridisciplinaire aux Marquises, en 1986. 
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CONSEIL SCIENTIFI UE ANTENNE 
21 DECEMBRE 1983 PARIS 

RECHERCHES EN POLYNESIE FRANCAISE 
RECIFS CORALLIENS ET SYSTEMES INSULAIRES 

BILANS ET PROGRAMME 

THEME 8 - METABOLISME DES RECIFS 

Responsable M. RICARD 

D. BAY, B. DELESALLE, C. FALCONETTI, C. et M. PICHON, 
M. RICARD. 

I - RAPPEL DES OBJECTIFS SCIENTIFIQUES 

- Production Organique 

Dès 1974 - 1975, des bilans de production primaire ont été 
réalisés 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 me
sures directes sur l'eau de mer: récif frangeant et récif-barrière 
ûe 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 mili
eux coralliens - et des productions "nettes" (après déduction des 
pertes par respiration) modestes et parfois Qéficitaires. C'estle 
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 négligeable 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 
CO2 total de l'eau de mer. Cette approche est, techniquement, plus 
délicate mais s'est avérée praticable; elle est d'un grand intérêt 
puisqu'elle livre, par surcroît, la connaissance des taux de calci
fication (voir plus loin). 

Métabolisme et Ecomorphoses 

Les bilans d'oxygène sur des organismes isolés peuvent 
également répondre à des questions d'ordre éco-morphologique ou éco
physiologique : comment une espèce donnée équilibre-t-elle son mét-
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abolisme dans les divers points de son biotope? Des paramètres 
additionnels sont alors pris en considération tels que la morph
ologie, le poids et la surface, le contenu chlorophyllien, l'abon
dance éventuelle des symbiontes, l'énergie lumineuse disponible, 
etc ... 

Dans cette voie, le principal test a été le Scléractin
aire Porites (= Synaraea) convexa dont les écomorphoses ont pu 
être décrites en fonction 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'est porté sur la 
Chlorophycée Caulerpa urvilliana. 

Les observation~ sur la pénétration de la lumière dans les 
eaux du lagon et sur la pente externe ont permis d'établir un 
profil type permettant de calculer théoriquement l'importance du 
rayonnement aux diverses profondeurs par rapport à une surface de 
référence égale à 10 heures d'ensoleillement soit 6 E/m 2 /h. 

Les travaux réalisés sur l'activité métabolique globale 
du sédiment ont souligné l'importance de la photosynthèse due aux 
algues benthiques associées aux foraminifères. Les résultats ob
tenus sur deux espèces de Caulerpales 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 photosynthétique 
s'accroît avec la profondeur. 

- Calcification, Croissance Récifale 

Paradoxalement, l'étude de la croissance des madrépores -
soit linéaire, soit pondérale - n'a été abordée que très tardive
ment dans les programmes de l'Antenne. 

Un premier bilan de calcification et de dissolution a été 
établi sur le récif-barrière de Moorea en 1980, conjointement aux 
bilans de production organique examinés plus haut. Il s'agit là ck 
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 pro
duction organique demeure élevée. Par ailleurs, cette technique 
peut être pratiquée sur des coraux (ou des algues calcaires) en 
milieu clos. 

II - BILAN DES ACTIVITES EN 1983 

M. PICHON et B. DELESALLE - Mesure du métabolisme des récifs 
frangeants et barrières du lagon de l'île haute de Moorea. Com
paraison avec les résultats obtenus en 1981 dans ces mêmes secteurs. 

Résultats Préliminaires 

Trois séries de bilans métaboliques nycthéméraux ont été 
réalisés sur la côte nord de Moorea et portant sur la production 
organique (par la méthode des flux d'oxygène) et sur les taux de 
calcification (par mesure de l'alcalinité). Ces mesures ont été 
réalisées dans les stations suivantes : 

- radiale de Tiahura, sur le récif barrière, à proximité de 
l'îlot Irioa (mesures de 1981) 

- récif frangeant du trou aux thons (Papetoai) 
- récif frangeant entre les baies de Cook et d'Opunohu. 

Les résultats préliminaires sont ceux obtenus par la tech
nique de flux d'oxygène : 

- radiale de Tiahura - la production nette journalière s'av-
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ère déficitaire (-36 gC/m 2 /an), résultats parfaitement en accord 
avec ceux obtenus en 1980. Le rapport~ brute/Respiration s'éta
blit à 0,98. 

- trou aux thons - le bilan nycthéméral est ici posifif. 
La production nette Pn est de 1280 gC/m 2 /an avec un rapport p. bru
te/Respiration de 2.2. Ce résultat s'explique notamment par l' 
importance à cette station, des producteurs primaires et la rela
tive faible importance des zones sableuses ou non couvertespar 
des coraux. 

- station entre deux baies - située également sur le récif 
frangeant mais à une distance relativement plus grande de la côte. 
La profondeur est plus importante et la couverture algale relati
vement faible. Le bilan est légèrement positif, Pn de 110 gC/m 2 /an 
mais avec une production inférieure à celle relevée au trou aux 
thons. Le rapport Production brute/Respiration s'établit à 1.07. 
Cette faible productivité apparait faible lorsque l'on 'considére 
la vitalité des coraux à cette station et leur important taux de 
recouvrement; cette faible productivité peut s'expliquer par la 
diminution du turf algal par rapport à la station précédente. 

III - PROGRAMMES POUR 1984 

Le programme de recherche portera sur la réalisation de 
bilans métaboliques réalisés, s~lon la technique des flux d'oxy-
gène et au moyen des mesures d'alcalinité destiné~ à quantifier la 
production organique et le taux de calcification, dans des îles 
hautes et dans des atolls. Les îles étudiées seront les suivantes:· 

- île de Moorea (vérification des données obtenues en 83) 
- atoll àe Mataiva 
- atoll de Rangiroa 

Participants : B. Delesalle, M. et C. Pichon, M. Ricard 

Dates : mai - juin 1984 
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CONSEIL SCIENTIFl UE ANTENNE 
21 DECEMBRE 1983 PARIS 

RECHERCHES EN POLYNESIE FRANCAISE 
RECIFS CORALLIENS ET SYSTEMES INSULAIRES 

BILANS ET PROGRAMME 

THEME 10 - FAUNE ET FLORE 

Responsable G. RICHARD 

Participants : G. RICHARD, O.NAIM 

I - OBJECTIFS SCIENTIFIQUES 

Ce thème a été créé à la suite de la circulaire de 
M. B.Salvat au Conseil Scientifique de l'Antenne le 19 juillet 
1983. Il était alors apparu que, pour l'établissement des collec
tions de références au Centre de l'Environnement de Moorea, et 
pour la constitution de Flores et de Faunes, une réflexion ftait 
necessaire pour mettre sur pied un prograP.Une d'exécution de ces 
projets. Les objectifs sont multiples: 

a) La publication de listes floristiques et faunis
ti0ues marines de Polynésie française, aussi complètes que pos
sible. Ultérieurement; la publication d'une Flore et d'une Faune 
de Polynésie française (avec, éventuellement, clés de détermina
tion}. 

b) La constitution des collections de références 
de l'Antenne de Tahiti du Museum et de l'E.P.H.E. Ces collec
tions seront déposées au Centre de l'Environnement de Moorea. 
Elles concerneront 

- La flore 
- La faune 

Les roches et les minéraux. 

c) Eveiller les mises au point taxonomiques, 
chaque fois que cela s'avère nécessaire ou important. Ceci impli
que la constitution d'un stock de matériel disponible pour ~tude, 
sous différents conditionnements. 

d) La constitution d'une bibliographie orientée 
sur la flore et la faune de Polynésie française. 

II - BILAN DES ACTIVITES 1983 

Odile NAIM 

Début de constitution d'un fichier de tous les taxa 
génériques, ou infra-génériques, cités de Polynésie française dans 



-82-

les travaux scientifiques recensés dans les travaux de l'Antenne 
de Tahiti• 

Ce travail est, à l'heure actuelle, à moitié réali
sé et il est permis de penser que ce fichier sera achevé dans le 
courant du premier trimestre 1984, au plus tard. 

En outre, et à chaque fois possible, les localités 
de récolte sont indiquées aussi précisément que possible (îles, 
archipels, ... ) 

Georges RICHARD 

Constitution de la collection de références de 
Mollusques : cette collection est présentement en place, à l'An
tenne, elle comprend environ 600 lots, appartenant à 500 espèces, 
facilement consultables dans leur présentation provisoire. 

Constitution d'un projet d'aménagement de la salle 
de documentation de l'Antenne. Cette salle doit répondre aux 
objectifs suivants: 

a) -rangement des collections (invertébrés marins, 
poissons, roches, quelques exemples des faunes terrestres et d' 
eau douce, et de.la faune avienne). 

-rangement des cartes, films, bandes magnétiques, 
reportages, maquettes, panneaux, etc ... ) 

-bibliothèque, diapothèque, fichiers, 

b) -projections de diapositives et de films. 

-exposés, conférences à public réduit. 

-salle d'études systématiques. 

III - PROGRAMME 1984 

Listes Floristiques et Faunistiques 

Le fichier des taxa cités dans les travaux de l'Antenne 
sera achevé avant le mois d'avril par O. Naim ou/et G. Richard. 
Ce document servira de base pour rédiger les listes floristiques 
et faunistiques qui seront publiées à l'occasion du Congrès, 
sous la forme d'un document style "field guide". Pour rédiger 
un tel document, si le rythme de progression des travaux le per
met et si cela ne nuit pas à l'homogénéité de l'ensemble, il sera 
éventuellement tenu compte de travaux extérieurs à l'Antenne 
(travaux étrangers sur les îles Marquises, les îles Australes, 
à l'atoll de Raroia ... ) - travaux dont le dépouillement aura pu 
être effectué avant la fin du mois de septembre 1984. 

En toute hypothèse, le travail final sera présenté avec les 
groupes agencés selon un ordre systématique, les espèces étant 
présentées alphabétiquement à l'intérieur de chaque genre. Les 
espèces endémiques de Polynésie françaiie seront signalées, à 
chaque fois qu'elles sont connues comme telles : elles serviront 
à illustrer l'ensemble du document. • 

Nous voudrions également mettre l'accent sur les espèces 
décrites (nouvelles espèces pour la science) dans les travaux 
de l'Antenne: soit en les illustrant, soit en leur consacrant un 
encart plus important. 

Synonymie 

Elle sera mise en évidence, à chaque fois que cela est 
possible. Pour ce faire, aussitôt que le fichier "initial" sera 
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achevé, les fiches correspondant à chaque spécialité seront con
fiées au systématicien correspondant (ou à l'auteur des articles 
"sources"), pour indication des synonymies connues avec ses der
niers commentaires. Cette étape est envisagée s'échelonner de 
mars à septembre 1984, environ. 

A la fin de 1984, ces listes floristiques et faunistiques 
devraient être sur le point d'être mises sous-presse. 

Collections de Références 

Mollusques : Elles sont déjà suffisantes (colleetion à sec); elles 
seront cependant complétées au cours des missions de 
G. Richard en Polynésie française. 

Coraux : Une collection existe à l'Antenne, en cours de déter
mination. Le problème devrait être réglé au cours du 
passage de G. Faure au début de l'année 1984. 

Poissons : La collection actuelle comporte 300 espèces en alcool. 
Les déterminations sont en cours, par R. Galzin. Il 
s'agit souvent de vérifications et les étiquettes de
vraient être achevées vers le mois d'avril 1984. 

Crustacés : La collection réalisée par M. Monteforte, à l'occasion 
de sa thèse de 3ème cycle, sert de base à la collection 
de l'Antenne. Le matériel est déterminé à 90 % et doit 
être acheminé vers la Polynésie dans le courant de 1984. 

Algues ; La collection sera réalisée par C. Payri, pendant son 
séjour à l'Antenne, à partir de juin 1984. 

Echinodermes : Des principaux groupes de macrobenthontes, c'est 
celui qui pose les plus gros problèmes. La collection 
n'est pratiquement pas commencée. Une collaboration 
avec Guille est envisagée et un protocole sera établi 
au début de l'année 1984. 

Groupes Divers : M.T. Peyre-Venec a été sollicitée pour l'obten
tion de 100 plaques avec montages de Foraminifères, d' 
ici au début de 1985. 
Idem pour M. Ricard et 100 lames de phytoplancton; J.P. 
Renon et M. Lefèvre pour 100 piluliers de zooplancton. 

Nous avons encore pensé aux Ascidies (concours de M. et 
Mme Monniot) ,aux Vers (O. Naim et M. Amoureux), aux Parasites 
(R. Galzin et P. Silan). Les autres groupes n'ont pas encore fait 
l'objet des premiers contacts. Ceux-ci seront établis au début 
1984, et dès notre réunion avec les spécialistes des Sciences de 
la Terre. 

IV - OBJECTIFS CET D 

Les mises au point taxinomique et la mise sur pied d' 
une bibliographie sur lâ faune et la flore de Polynésie française 
seront réalisées selon le temps disponible et les opportunités. 



CONSEIL SCIENTIFI UE ANTENNE 
21 DECEMBRE 1983 PARIS 

RECHERCHES EN POLYNESIE FRANCAISE 
RECIFS CORALLIENS ET SYSTEMES INSULAIRES 

BILANS ET PROGRAMME 

SECTION C - INSULARITE ET GENETIQUE DES POPULATIONS 

Participants 

THEME 11 - LIMNOLOGIE 

Responsable M. RICARD 

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

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 particulièrement de Tahiti et 
de Moorea. Le programme de cette étude comporte trois volets, d' 
importance inégale, àont 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 environnementaux : physico-chimie des eaux, couranto
logie , débit et niveau à l'étiage 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, auprès des organismes métropolitains et des services ter
ritoriaux, pour plusieurs raisons touchant à la fois au fondamental 
et au finalisé . 

. Fondamental : 

Aspect limnologie : il n'existe actuellement aucune étude limno
logique dans le Pacifique tropical Sud (à l'exception de celles 
réalisées en Australie et en Nouvelle-Zélande). Les approches fai
tes au cours de missions antérieures 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'hy
drologie, la courantologie et les algues microscopiques marines 
ilagon et océan) ont mis en évidence l'importance des apports con
tinentaux dans l'économie récifale. Ce projet permettra ainsi de 



qualifier et de quantifier ces apports. 

l ' ✓ . App igue : 

Environnemental : à une période où se multiplient les construc
tionsde micro-centrales sur les rivières, aux dépens de l'environne
ment, la description du milieu dulçaquicole est indispensable à 
l'établissement d'un état de référence. Ceci est doublement vrai 
en raison de l'urbanisation croissante des vallées à une période où 
l'évacuation directe des eaux usées dans les rivières est une pra
tique quasiment institutionnelle. 

Ressources exploitables : les ressources en crustacés et en pois
sons sont intéressantes à inventorier, surtout si elles sont envisa
gées dans l'optique d'une aquaculture à développer. 

II - BILAN DES ACTIVITES EN 1983 

a) Missions et recherches 

Limnologie : Tahiti et Moorea, mai 1983 
Les activités de 1983 ont été plus particulièrement 

consacrées à la réalisation de la campagne de mai 1983, sur les deux 
îles de Tahiti et Moorea (grâce à un financement CORDET). Cette 
mission a été réaliséeen étroite collaboration avec le Service de 
l'Hygiène et avec le service de l'équipement. 

Les objectifs principaux de cette étude étaient les sui
vants : 

- étude de la faune et de la flore des cours d'eau, des lacs 
et des étangs de Tahiti et de Moorea; 

-· estimation des stocks de ressources exploitables (notamment 
poissons, anguilles et chevrettes) par diverses méthodes de pêche. 

- mise au point d'états de référence des rivières de Tahiti, 
indispensables pour des études d'impact ou de pollution, en particu
lier à la suite et dans l'hypothèse de l'implantation de mini-cen
trales hydroélectriques sur ces cours d'eau (exemples de la Vaire, 
de la Vahiria et de la Faatauitia). 

- estimation qualitative et quantitative des rejets continen
~ux dans les lagons de Tahiti et de Moorea : problèmes de l'inter
face eaux continentales-eaux lagonaires. 

Participants M. Coste, J.C. Druart, P. Gerbeaux , G. 
Marquet, P. Lamarque, M. Ricard 

. Paléolimnologie du lac Vaihiria : juillet 1983 
Dans le cadre d'un programme général de recherches con

sacrées à l'étude de l'île de Pâques, une série de carottages a 
été réalisée dans les sédiments du lac Vaihiria afin de comparer 
la paléoflore de ce lac avec celle prélevée dans le fond de trois 
lacs de cratère pascuans. 

Participants J. Flenley (Université de Hull, GB), M. 
Ricard 

. Etude des anguilla:;de Polynésie française : 1983 (en cours) 
Cette étude, débutée en 1982, s'inscrit dans le cadre d' 

une thèse de spécialité consacrée à l'étude des anguilles de Poly
nésie française. Actuellement, les recherches se focalisent sur les 
deux principales îles hautes de l'archipel de la Société, en raison 
de l'importance de la faune, directement liée à la nature du réseau 
hydrographique. Ces recherches s'attachent plus particulièrement à 



la systématique, à l'écologie, à l'éthologie des trois espèces d' 
anguilles recensées à ce jour en Polynésie française. 

Responsable de l'étude : G. Marquet 

b) Résultats préliminaires 

Limnologie 
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Le dépouillement des récoltes de cette mission sont en 
cours, mais il est to~utefois possible de tirer certains enseigne
ments des observations faites sur le terrain ainsi que des mesures 
physico-chimiques. 

Physico-chimie :à l'exception du lac Vaihiria, qui pré
sente des propriétés physico-chimiques particulières, les rivieres 
de Tahiti sont caractérisées par la faiblesse de leur teneur en sels 
dissous (conductivité souvent inférieure a 100~S/cm 2 ), leur pH re
lativement basique, la saturation en 02 dissous, la quantité de 
matière en suspension et leur régime torrentueux. Floristique et 
Faunistique: les prélèvements ont été réalisés un mois seulement 
après le cyclone et, de ce fait, la végétation n'avait pas encore 
recolonisé tous les substrats. La flore dominante des cours d'eau 
est une microflore benthique composée principalement d'algues mi
croscopiques : diatomées, chlorophycées et cyanophycées filamen
teuses; il n'existe pratiquement pas de macrophytes dans ces cours 
d'eau. La faune est dominée par les crustacés et par les poissons: 
les crustacés comprennent particulièrement deux espèces du genre 
Athya, au moins trois espèces du genre Macrobrachium, mais cet in
ventaire n'est pas terminé. Les poissons sont dominés par l~s 
Gobiidés et par les Anguillidés, sauf dans les parties basses, no
tamment au niveaudes estuaires, où les peuplements sont plus diver
sifiés. 

Les prélèvements et mesures réalisés dans les deux lacs 
de Tahiti (Vaihiria) et de Moorea (Temae) confirment la nature par
ticulière de ces deux ensembles : Vaihiria - les résultats confir
ment la nature eutrophe de ce lac,:importante biomasse phytoplanc
tonique (algues vertes nanoplanctoniques), importance des pigments 
chlorophylliens actifs en surface et augmentation très rapide des 
pigments dégradés avec la profondeur, forte turbidité des eaux; 
Temae : le lac, de faible profondeur est en partie encombré par 
des formations coralliennes subfossiles. Les eaux ont une forte 
conductivité (> 12000 µS/crn 2 ), une très forte turbidité liée à la 
forte concentration en algues nanoplanctoniques ; la présence d'un 
zooplancton important, absent du lac Vaihiria, et une faune ichtyo
logique en cours d'étude. Parmi les autres caractéristiques de ce 
lac citons la stratification relative des eaux comme le révèlent 
les mesures de température, de salinité et d'oxygène dissous. 

Paléolimnologie 
De nombreuses carottes ont été prélevées dans le fond du 

lac Vaihiria, en particulier une carotte de 5 m prélevée dans la 
partie la plus profonde du lac. L'analyse des pollens et des dia
tomées est en cours. 

Etude des Anguilles 
Les nombreux prélèvements réalisés dans les diverses 

rivieres de Tahiti et de Moorea ont permis de préciser la compo
sition et la distribution de ces anguilles : trois espèces ont été 
identifiées, espèces dont la distribution est différente tout au
tour de ces deux îles et selon une répartition altitudinale. Par 
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ailleurs, l'étude des phénomènes migratoires apermis de préciser 
certaines des périodes auxquelles les civelles remontent les cours 
d'eau afin de les coloniser. 

III - PROGRAMME POUR 1984 

- Limnologie (Programme CORDET) 

Extension aux îles sous le Vent des recherches menées, en mai 
1983, dans les îles du Vent: étude environnementale, faunistique 
et f lcristique. 

Participants: M. Coste, G. Marquet, M. Ricard , avec la col
laborati0n Jdes_ .. S:ervices Territoriaux. 

Dates: non encore précisées. 

- Paléolimnologie 

Carottages dans le lac Temae et dans les zones marécageuses 
d'altitude dans l'île de Moorea. 

Participants: J. Flenley et al (Université de Hull) 

Dates: 1 au 21 juillet 1983. 

- Physiologie de la Reproduction des Anguilles 

Prélèvements d'anguilles dans les rivières et lacsde Tahiti 
et de Moorea en vue d'étudier la physiologie de la reproduction 
par des analyses histologiques et histochimiques principalement. 

Participants: N. Delerue, G. Marquet. 

Dates: non précisées actuellement. 

Hydrogéologie 

Connaissances du système hydrogéolgique du lac Temae et de 
son fonctionnement : étude et définition physiographique et géo
logique du bassin versant, hydrologie et hydrogéologie, exutoires 
côtiers, études hydrochimique, relations lac-océan. 

Cette étude est essentiellement géologique, sous la direc
tion de L. Humbert dans le cadre d'un financement CORDET, mais a 
des fortes incidences au niveau limnologique. 

Participants: L. Humbert, R. Burlot, P. Pouchan, F. Faissolle, 
M. Ricard, en étroite collaboration avec le 
service de l'équipement (GEGOP de R. Villot) 

Dates: trois missions en 1984 dont un séjour de 9 mois de 
F. Faissolle, étudiant en 3ème cycle. 
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RECHERCHES EN POLYNESIE FRANCAISE 
RECIFS CORALLIENS ET SYSTEMES INSULAIRES 

BILANS ET PROGRAMME 

THEME 12 - GENETIQUE DES POPULATIONS 

Responsable : F. BLANC 

Participants: F.BLANC, P.DUPONT, M.MILHAUD 

1 - Objectifs scientifiques. 

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 différents 
types d'atolls, en communication plus ou moins large avec le milieu océanique, et 
la localisation de ces deux espèces inféodées aux lagons récifaux sont autant de 
caractéristiques favorables à ce type d'études et originales par rapport aux recher
ches 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 

facteurs 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. 

2 - Bilan des activités. 

2.1. Mission sur le terrain - 14 Oct.-20 Nov. 1983 

Récoltes de nouveaux échantillons de Nacre : 

- 2 populations de Sei lly ; 

- 2 populations des Gambier 
- 1 population de Raïatea ; 

- 1 population de Mopelia. 



Ces récoltes ont pu être réalisées grâce à la collaboration de 
l 1 E.V.A.A.M. et du C.N.E.X.O. et grâce à un soutien privé. Les échantil
lonnages n1 ont pas pu être effectués à Hao, ni à Hikueru. Nous n1 avons 
donc pas de populations de Nacre des Tuamotu centrales. 

2.2. Avancement_des_connaissances_scientifigues 

Tridacna maxima 

Les 5 populations (Mooréa, Tupai, Manihi, Takapoto, Gambier, 

Moorea (proche de la radiale de Tiahura) ; Tupai (platier extérieur) ; 
Manihi (lagon) ; Takapoto (lagon) ; Gambier (baie de Tuku), récoltées en 
1981-82 ont été analysées. Il ressort de cette analyse que le regroupement 
des populations d 1 après leurs affinités génétiques apparait davantage lié 
à leur.localisation géographique qu1 aux caractéristiques environnementales 
auxquelles elles sont soumises. La population del •atoll de Takapoto n1 est 
pas isolée comme on aurait pu s 1y attendre étant donné les paramètres éco
logiques particuliers de cet atoll, mais reliée à la population proche de 
Mani hi. 

2.3. Publications 

1983 1. Estimation du ~olymorphisme enzymatique dans 3 populations 
naturelles de Nacre Pinctada margaritifera en Polynésie 
française. 
C. R. Acad. Sc. Paris. t. 297. sér. III : 199-202. (F. BLANC). 
Cette étude confirme le niveau élevé du polymorphisme génétique 

chez Pinctada margaritifera, comme chez beaucoup de Mollusques; 

confirmation également de la divergence génétique entre les 

Nacres provenant des Gambier et celles des Tuamotu. 

2. Mémoire de D.E.A. : Biogéographie et polymorohisme enzymatique 
chez Tridacna maxima (M. SHIN-MILHAUD). (Voir principaux 
résultats ci-dessus). 
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3. Communication au Colloque ''Electrophorèse et Taxonomie" 
PARIS, Mai 1983 : Polymorphisme génétique de la Nacre Pinctada 

margaritifera en Polynésie française. 

3. Programme 1984. 

L'effort portera uniquement sur Pinctada margaritifera. 
Poursuite del 'examen des échantillons récoltés en 1982 et 1983. 

Nouvelles récoltes prévues : 

- grâce à la collaboration del 'E.V.A.A.M. population des 
Marquises. 

- grâce à la collaboration de l 10.R.S.T.O.M. : population 

des Gambiers du seuil d'Aukena qui semble avoir des 
particularités morphologiques. 
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CONSEIL SCIENTIFI UE ANTENNE 
21 DECEMBRE 1983 PARIS 

RECHERCHES EN POLYNESIE FRANCAISE 
RECIFS CORALLIENS ET SYSTEMES INSULAIRES 

BILANS ET PROGRAMME 

THEME 13 - MILIEUX INSULAIRES TERRESTRES 

Responsable C.P. BLANC 

Participants : C.P. BLANC et ].P. POINTIER 

l. Objectifs scientifiques : 

Le rôle majeur joué en biogéographie par les îles tropicales 

ressort de leur isolement des masses continentales et de leur association 

en archipels. La disposition des 120 îles polynésiennes regroupées en 4 

archipels inégalement éloignés, la diversité des biotopes en relation avec 

des climats stationnels variables selon la latitude, selon le relief des îles 

(atolls ou îles hautes) et selon l'exposition par rapport aux alizés, avec 

des sols de nature volcanique ou récifale, leur situation en zone tropicale, 

fait de la Polynésie française le plus remarquable domaine de recherches sur 

la biogéographie et l'évolution. 

Contrairement aux Oiseaux (Mayr, 1953), divers groupes d'Invertébrés 

(Insectes et Escargots, Solem, 1959 voir Thorne, 1963) sont représentés par 

des genres exclusivement polynésiens, inégalement marqués par une intense 

cladogenèse (g. Partula ; g. Rhynchogonus ; etc ... ). Ces endémismes parfois 

extrêmement localisés, les très fortes dissemblances entre les faunes de 

deux îles voisines expliquent que les inventaires, malgré une relative 

pauvreté de fond, soient inachevés. 

Les échantillonnages nécessaires à la réalisation des inventaires 

devront être conduits de façon à ce qu'ils soient utilisables pour des 

études corrélatives indispensables sur l'évolution et la biogéographie. 

La connaissance des âges absolus des îles polynésiennes ainsi que des 

viscissitudes du niveau marin est éminemment favorable pour apporter, par 



des études morphologiques fines, complétées éventuellement par des 

études de biologie des populations, des précisions sur les modalités 

et les vitesses d'évolution. 

La notion même d'espèce est parfois d'une appréhension 

difficile : l'existence d'un fort polymorphisme avait, par exeœple, 

conduit Crampton (1932) à distinguer 11 espèces de Fartula sur la 

seule île de Mooréa; ce nombre fut ramené à 7 par Clarke et Murray 

(1980) avec, toutefois, la possibilité pour certains gènes de circuler 

le long de chaînes de "formes" morphologiquement bien tranchées et 

largement sympatriques : 11An allele appearing in any of the taxais 

potentially capable of spreading to any of the others although in 

the process it may have to pass through several intervening taxa". 

La fragmentation des aires de dispersion, donc· une spéciation 

allopatrique, paraît n'expliquer que partiellement la cladogenèse 

dans ces milieux insulaires. D'autres concepts relatifs aux aptitudes 

et aux modalités de dispersion, à la mise en place des peuplements, 

à l'incidence des activités hUI!laines, etc ... , pourront être mis à 

l'épreuve des faits dans le meilleur contexte qui soit au monde. 

Une application évidente de ces recherches est la mise en 

oeuvre d'un programme d'identification et de délimitation des aires 

de distribution des espèces endémiques afin de promouvoir 

- la réalisation, d'une part, d'un catalogue et de collections 

de référence des espèces caractéristiques des îles habitées ; 

- la détermination concommitante de secteurs dont il est impé~ 

ratif de prévoir la conservation. 

Les Services de l'Economie Rurale de Polynésie sont parti

culièrement sensibles à la réalisation de ces deux objectifs dans les 

meilleurs délais afin de les intégrer dans leurs programmes de dévelop

pement rural, notallIDJent de reboisements artificiels. 
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Ce caractère d'urgence est renforcé sur diverses îles par 

des introductions catastrophiques : Chèvres à Rapa (Paulay, corn. 

pers.), Euglandina rosea, escargot carnivore de Floride introduit 

inutilement (Pointier et Blanc, 1982) mais sur recommandations de 

la F.A.O. !, pour lutter contre l'Achatina fulica à Tahiti et 

Mooréa où il a déjà provoqué l'extinction de deux espèces de Partula 

et aboutira inéluctablement à l'extinction définitive de ce genre 

dès 1986-1987 (Clarke et Murray, 1983). 

2. Bilan des activités en 1983 

2.1. Missionnaires 

Missions 

C.P. Blanc et J.P. Pointier. 

Archipel.des Marquises 

Archipel de la Société 

6 îles habitées. 

Mehetia. 

2.2. Avancement des connaissances scientifiques. 
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2.2.1. Les investigations de terrain pour le projet Achatina 

fulica (cartographie de l'extension et caractéristiques des populations) 

sont achevées ; le projet final est en cours de rédaction. 

2.2.2. L'échantillonnage des Reptiles terrestres a été 

poursuivi sur six îles de l'archipel des Marquises et sur Mehetia 

dans l'archipel de la Société. 

Avant l'étude détaillée du matériel recueilli, signalons une 

particularité biogéographique concernant les Scincidés. Les 3 espèces 

suivantes : Lipinia noctua~ Emoia cyanura et Cryptoblepharus boutonii 

poecilopleurus sont présentes dans nos récoltes sur les îles de la 

Société (Tahiti, Mooréa, Huahine, Raïatea, Tahaa, Maupiti, Tupai), des 

Tuamotu (Takapoto, Takaroa, Apataki), des Gambier (Mangareva), des 

Australes (Rurutu, Tubuaï). Les six îles habitées des Marquises ne comptent 

que deux espèces : Emoia cyanura et Lipinia noctua. La mention de 



CryptobLepharus b. poeciLopLeurus sur l'île de Nuku-Hiva, par 

BOCOURT en 1881, correspond soit à une station non visitée de 

cette île, soit à une éventuelle erreur d'étiquetage. A Mehetia, 

au cours de notre bref passage, n'ont été observées que les deux 

espèces : Emoia cyanura et CryptobLepharus b. poeciLopLeurus. 

2.2.3. L'échantillonnage des Gastropodes terrestres et 

d'eaux douces a été réalisé sur les 7 îles visitées en 1983: 
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Une quinzaine d'espèces ont été récoltées dont une dizaine d'entre elles 

sont probablement endémiques aux Marquises. Bien qu'incomplets les 

inventaires montrent de remarquables différences inter-îles. Très 

approximativement nos récoltes comptent : 

+ Groupe Nord 

6 espèces à Nuku-Hiva; 

7 à 9 espèces dont 1 espèce de Partulidae à Ua-Pou 

6 à 8 espèces dont J de Partulidae à Ua-Huka; 

+ Groupe Sud : 

JO à 12 espèces dont 2 espèces de Partulidae à Hiva-Oa 

8 à 10 espèces dont J de Partulidae à Fatu-Hiva 

4 espèces (J seul échantillon) à Tahuata. 

Une seule espèce, à large distribution polynésienne, a été 

récoltée à Mehetia. 

La faune malacologique des eaux douces est représentée, 

aux Marquises, par 3 espèces de Neritidae et J espèce de Melaniidae 

(MeLanoides tubercuLata). 



2.3. Publications et rapports 

1983 

1. Composition et distribution de la faune des Reptiles 

terrestres en Polynésie Française. Bull. Soc. Et. Océan., 

~ (2) : 1323-1335. (C.P. Blanc, I. Ineich et F. Blanc). 

2. Rapport sur Achatina fulica aux Marquises. (J.P. Pointier 

et C.P. Blanc). 
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3. Mémoire de D.E.A. : Contribution à l'étude des Gastropodes 

terrestres de Polynésie : Ecologie et Biogéographie (E. Loève). 

sous-presse 

4. Statut taxonomique et distribution des Reptiles terrestres 

de Polynésie Française. Note préliminaire. in Soc. de 

Biogéographie (C.P. Blanc et I. Ineich). 

5. Rapport général sur Achatina fulica en Polynésie Française. 

en cours 

Contribution à l'étude des Reptiles de Polynésie. Thèse 

de 3ème cycle (I. Ineich). 

4. Programmes ]984. 

4.J. Ecologie : 

La simplification considérable des écosystèmes insulaires 

tropicaux de Polynésie, dûe à leur extrême isolement au centre du 

Pacifique, devrait permettre une évaluation précise de leur fonctionnement. 

Ils constituent un terrain idéal pour confronter avec des faits 

précis et sur l'ensemble d'une biocénose, des concepts auss.i fondamentaux 

que la notion de "niches vacantes", les modifications des paramètres des 



niches, des stratégies démographiques, de la compétition, etc ... Ces 

concepts restent aujourd'hui controversés ou sujets à caution car ils 

ne sont l'objet que d'affirmations ou de généralisations hâtives 

basées sur un nombre limité de taxons, parfois peu adéquats, connne les 

Oiseaux. 

Les récentes et graves perturbations apportées en 1983 par 

une série catastrophique de cyclones soulignent l'intérêt et l'urgence 

d'une étude sur un milieu aussi peu modifié que possible. 

Le choix rationel d'une île est primordial. La plus grande 

simplicité des écosystèmes s'observe sur les îles basses ou atolls, 

offrant un nombre limité de milieux hautement caractéristiques. 

Le choix du site devra s'orienter ver? une partie d'atoll 

non exploitée, non dévastée par les récents cyclones, réaliser un 

compromis avec les commodités d'accès et de séjour sur place, et 

obtenir l'agrément et l'appui matériel des responsables territoriaux 

convaincus de son intérêt scientifique. 

4.2. Biogéographie : 

On distinguera les projets en cours et ceux à promouvoir 

4.2.1. Les projets en cours (Reptiles et Gastropodes ter

restres et d'eaux douce) pourraient être poursuivis en 1984, notamment 
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à Rapa, si un financement est trouvé. Quelques groupes d'Insectes : Four

mis et Carabidae sont l'objet d'échantillonnages et d'études taxonomiques 

(Perrault et Perrault). 



4.2.2. Projets à promouvoir par priorité 

Ils concernent surtout l'entomofaune 

- inventaire, évolution, génétique des populations de Drosophiles 

(projet J. David, C.N.R.S., Gif.). 
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- inventaire de l'entomofaune et recherches sur la biologie d'insectes 

déprédateurs (Mouche des fruits ; Scarabée défoliateur). Ces recherches 

ont été recommandées par le Conseil de la Recherche Agronomique en 

Polynésie Française (1982). 

- inventaire de la microfaune du sol. 



8 - APERCU PRELIMINAIRE DES MISSIONS EN 1984 

1984 sera une année particulière qui verra un palier 
dans le développement des recherches menées en Polynésie française 
dans le cadre de l'Antenne du Muséum et de l'E.P.H.E. Cette orientation 
pour 1984, et pour le premier semestre 1985, est directement liée à la 
tenue à Tahiti; en ma1-Jurn 1985, du Sème Congrès International sur 
les Récifs Coralliens. Dans cette optique, de nombreux scientifiques con
sacreront une partie de leurs activités à la préparation, scientifique 
et logistique de ce Congrès mais, surtout, mettront à profit ces heures 
passées en laboratoire pour terminer l'exploitation des résultats acquis 
sur le terrain, pour rédiger leur thèse ou pour mettre la dernière main 
aux diverses publications thématiques. 

Néanmoins, si certaines activités 
terra in sont en sommeil, d'autres se poursuivront, 
marreront, particulièrement celles détaillées ci-a près 

de recherche sur le 
s'achèveront ou dé-

thèses de doctorat 
programmes CORDET 
recherches contractuelles en Polynésie française 
programmes en coopération internationale 
activités de formation et d'enseignement 

1 - THESES DE DOCTORAT : 2 

La première, menée par B. DELESALLE, est en cours. 
Elle est consacrée au Phytoplancton et à la production primaire des 
lagons d'îles hautes et d'atolls de Polynésie française avec l'accent 
mis -plus particulièrement sur l'île de Moorea et sur l'atoll de Tul)ai. 

La deuxième thèse débutera en JUrn 1983. Réalisée par 
Claude PAYRI, qui a déjà soutenu sa thèse de spécialité sur les cycles 
saisonniers des algues macrophytes de Tiahura. (Moorea), elle traitera 
plus particulièrement du rôle et de la place des algues benthiques dans 
1 'écosystème récifal lagona ire croissance, production prima ire, méta bo-
lisme. 

2 - PROGRAMMES CORDET : 2 

L'un en cours, 1 'autre débutant : 

LIMNOLOGIE une première mission pluridisciplinaire, destinée 
à étudier la faune et la flore des cours d'eau et des lacs de Tahiti 
et de Moorea, a été réalisée en mai-juin 1983. Elle sera suivie en 1984 
par une deuxième mission dont le programme n'est pas entièrement arrê
té mais qui portera sur la faune et la flore des eaux continentales 
des îles sous le vent, d'une part, et sur la physiologie des anguilles, 
d'autre part. ( Collaborations : Service de 1 'Hygiène, Service de l' Econo
mie Rurale, EVAAM). 
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- HYDROGEOLOGIE, HYDROLOGIE RECIFALE ET GEOPHYSIQUE : ce pro
gramme de recherche, réalisé par les chercheurs de l'Institut de Géody
namique de Bordeaux, doit permettre une meilleure connaissance du sys
tème hydrogéologique des îles hautes et de son fonctionnement une 
localisation de l'interface eau douce-eau salée et une reconnaissance 
de la géométrie du substrat nu basaltique. Deux missions auront lieu 
en 1984 : elles étudieront le bassin du lac Temae (collaboration : GEGDP 
du Service de l'Equipement). 

3 - RECHERCHES CONTRACTUELLES EN POLYNESIE FRANCAISE 

Ces recherches, menées en étroite collaboration avec 
les divers Services territoriaux, portent tout -particulièrement sur l'envi
ronnement 

Mise en évidence et caractérisation des pollutions dans le port 
de Papeete - impact de ces pollutions sur l'environnement physico-chimi
que et biologique (en collaboration avec le CEA/LESE) . 

. Etude de site en liaison avec le projet Energie Thermique des Mers 
(E. T .M.) suivi des divers paramètres biologiques à proximité du site 
d'installation de la future centrale E. T .M. (en collaboration avec le 
CNEXO). 

Effet sur l'environnement lagonaire des rejets terrigènes résultant 
des travaux de terrassement dans le secteur de Hitiaa les travaux 
sont liés au programme d'implantation de micro-centrales hydroélectri
ques en Polynésie française (en collaboration avec le Service de l 'Ener
gie et des Mines) . 

. Dégradation et restauration des bassins versants et évolution spa
tio-tem-porelle de la faune et de la flore, en relation avec les travaux 
d'implantation des micro-centrales sur les rivières de Tahiti (en colla
boration avec le Service de l 'Hygiène et l 'EVAAM). 

4 - PROGRAMMES EN COOPERATION INTERNATIONALE 

Université de La val (Canada) programme commun d'étude de 
la production primaire et des pigments chlorophylliens des eaux océa
niques, typiquement oligotrophes du Pacifique tropical Sud, et compa
raison des résultats avec ceux obtenus dans les lagons de certaines 
îles de Polynésie française. 

- Université de Hull ( Grande Bretagne) pa léolimnologie des lacs 
de Tahiti et de Moorea. L'étude des algues et des pollens fossiles des 
sédiments lacustres, débutée en juillet 1983 au lac Vaihiria, se pour
suivra en juillet 1984 à Moorea, par des .carottages dans les sédiments 
du lac Temae. Ces recherches permettront de mieux connaître la flore 
ancienne de ces îles. 
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5 - FORMATION ET ENSEIGNEMENT 

Les cours 
personnels techniques et 
cette optique, il a été 
aura une triple vocation 

et stages de formation et d'informations des 
enseignants se poursuivront en 198/4. Dans 

décidé d'aménager une salle spécialisée qui 

présenter dans des vitrines les collections de références des prin
cipaux groupes biologiques de Polynésie française, 

- réunir les principaux ouvrages traitant de la biologie marine 
et terrestre ainsi que de la géologie de la Polynésie française, 

- créer une pièce de travail et une salle de cours pour les stagi
aires et les chercheurs. 
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9 - SEME CONGRES INTERNATIONAL SUR LES RECIFS CORALLIENS 
TAHITI : 27 MAl-lER JUIN 1985 

l ORGANISATION 

Le Congrès est organisé par l 'Antenne du Muséum Na
tional d'Histoire Naturelle et de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes 
en Polynésie française, sous tutelle du Ministère de l'Education Natio
nale. Ce Congrès est placé sous l'égide du Comité International sur 
les Récifs Coralliens de l'Association Internationale d 'Océanographie 
Biologique ( lABO). 

11 PATRONAGES 

Outre le Territoire de la Polynésie française et le Mi
nistère de l'Education Nationale, les Ministères ou Secrétariats d'Etat 
ci-après ont donné leur patronnage : Industrie et Recherche, DOM-TOM, 
Mer, Environnement, Relations Extérieures. Le Centre National pour 
l' Exploita tian des Océans ( CNEXO) et l 'Associa tian Scientifique et Tech
nique pour les Etudes Océanographiques ( ASTEO) patronnent également 
le Congrès. 

L'UNESCO a donné son patronage ainsi que l 'Associa
tion 1 nternationale d 'Ecologie ( INTERCOL) et l 'Associa tian l nterna tiona
le d'Etude du Quaternaire (INQUA). 

111 CIRCULAIRES DU CONGRES 

L'annonce préliminaire du Congrès a été diffusée à 
plus de 3 .000 exemplaires en août 1983 dans plus de 80 pays. Au 
premier janvier 198/4, près de 700 inscriptions préliminaires environ 
ont été reçues. Outre la France, les pays desquels sont parvenues 
le plus d'inscriptions sont les Etats p Unis, l'Australie, la Grande 
Bretagne. Ces inscrits préliminaires, dont certains n'indiquent que 
leur intention de participer au Congrès, révèlent L;OO projets de com
munications. Un maximum de desiderata est affiché pour des excursions 
sur les atolls, d'une durée de 3 jours. 

La seconde circulaire sera adressée vers juillet 198/4 
aux inscrits à titre préliminaire, en juillet et non en février comme 
annoncé précédemment. Elle donnera toutes les informations sur : 1 ° / 
le déroulement scientifique du congrès : semrna ires, symposiums, pos
ters, appels pour résumés, publications définitives.... 2° / les excur
sions qui auront lieu après le congrès ; 3° / les conditions de réserva
tion hôtelière; /4°/ les éléments pour l'inscription définitive avec in
dication des droits de participation au congrès. 
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IV PREPARATION DU CONGRES 

Le projet de Centre des Congrès, dans sa version ini

tiale·, a dû être abandonné à Tahiti. Les discussions sont en cours 
avec différentes chaînes hôtelières de Tahiti pour l'hébergement des 
congressistes. Le secrétariat du Congrès sera très vraisemblablement 
hébergé par l 'Hôtel Maeva Beach Sofitel. Les salles de réunions seront 
situées dans le secteur de cet hôtel ; certains projets sont en cours 
d'étude à cet égard. 

Une équipe d'organisation a été constituée elle a 
la tâche de faire avancer divers dossiers et, essentiellement, de pré
parer matériellement le congrès et les excursions dans le mois qui 
précédera le début de la manifestation. Cette équipe, dont la composi
tion n'est pas définitive, comprend dès à présent : DELESALLE, GALZIN, 
HARMELIN-VIVIEN, MONTAGGIONI, PAYRI, RlCARD, RICHARD, TOFFART. 
Elle s'est réunie à Paris le 21 décembre 1983. 

Les informations sur la préparation du Congrès sont 
transmises aux institutions scientifiques et techniques de Polynésie 
française dans le cadre des activités de la Commission Océanographie 
du Conseil Territorial de la Recherche. Deux réunions ont déjà eu lieu, 
en février et décembre 1983. Tous les organismes intéressés par la 
mer ont accepté d'apporter leur concours EVAAM, IRMLM, ORSTOM, 
CNEXO, LESE-CEA. 

Le Conseil Scientifique de l 'Antenne MUSEUM-EPHE en 
Polynésie française, rassemblant les animateurs des 12 thêmes scienti
fiques du programme coordonné de recherches, a été informé des prépa
ratifs du Congrès lors de la réunion de ce Conseil, le 21 décembre 
1983. 

V INFORMATIONS SUR LE DEROULEMENT DU CONGRES 

Les séances d'ouverture (lundi 27 mai matin) et de 
clôture ( samedi 1er JUln 1985) auront lieu à l'Assemblée Territoriale, 
Papeete. Quatre salles de réunions fonctionneront simultanément pendant 
le Congrès. 11 n'y aura aucune réunion scientifique le jeudi 30 mai, 
journée consacrée à des visites-excursions et à la détente. Les excur
sions scientifiques débuteront le lundi 3 juin. 

Quatre types de réunions seront organisées à l 'inten
tion des participants, en dehors de réunions restreintes de Comités, 
Conseils et Assemblée Générale 1 ° / expositions-réunions de posters 
2° / sessions ordinaires à communications individuelles ; 3° / symposiums 
différents des sessions ordinaires par le sujet limite, d'actualité, une 
présentation introductive , avant les communications individuelles, 
et une synthèse générale; 4°/ séminaires sur 4 thèmes de recherches 
pour lesquels sera présenté et discuté un rapport de synthèse des con
naissances acquises et qui devra dégager les axes de recherches futu
res dans chacun des domainesconcernés. 

Les posters présentés seront publiés dans les comptes
rendus du congrès, de même que les documents et communications pré
sentés au titre des sessions ordinaires, des symposiums et des séminai
res. Les thèmes des sessions ordinaires seront décidés en fonction de 
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la liste des titres des communica tians présentées. Les thèmes des s:/moo
siums sont en cours de décision. Les sem1naires seront au nombre de 
4 dont 3 sont dès à présent déterminés : 

- Reef growth and sea level changes : the Environmental signature. 

- Meta bolism, calcification and carbon production. 

- Pollution, degradation and management of coral reefs. 

Le thème du 4ème sem1naire est en cours de discussion 
mais portera sur les poissons des récifs coralliens et les pêcheries. 

VI EXCURSIONS SCIENTIFIQUES 

Des excursions auront lieu dans plusieurs îles de La 
Société et des Tuamotu. Pour chaque excursion, un ouvrage est prévu 
qui sera une synthèse scientifique sur l'écosystème insulaire concerné 
et un guide de terrain. Les excursions seront vraisemblablement de 
3 jours (on peut prévoir 2 rotations de 3 jours entre le lundi 3 juin 
et le samedi 8 juin 1985). Ces excursions se feront à partir d'avions 
charters, à l'exception de l'excursion sur Makatea. Les localités sui
vantes ont été retenues avec pour chacune un maître d'oeuvre ayant 
la responsabilité de la réalisation de l'ouvrage correspondant : MOORA 
(SALVAT), SOCIETE (PlRAZZOLI), MAKATEA (MONTAGGIONI), TAKAPOTO 
(SALVAT), TIKEHAU (HARMELIN-VIVIEN), RANGIROA (RICARD), MATAIVA 
(DELESALLE). L'excursion à MATAI VA se fera en étroite liaison avec 
le RARO MO ANA. Les ouvrages et excursions à TAKAPOTO et RANG I ROA 
seront réalisés en collaboration avec l'EVAAM, de même qu'avec l'ORS
TOM -pour TIKEHAU ( accords de ces organismes lors de la réunion de 
décembre 1983). 

VII APPEL POUR LES COMMUNICATIONS 

Le calendrier tel qu'il est -prévu actuellement est le 
suivant, mais il est susceptible d'importantes modifications d'ici la 
diffusion de la deuxième circulaire, vers juillet 1984 

1 - Titre de la communication : se-ptembre 1984. 

2 - Résumé de la communica tian ( 300 mots, Anglais et Français): 
décembre 1984. 

3 - Texte complet de la communication : février 1985 pour comité 
de lecture. 

4 - Dépôt des textes complets définitifs lors du congrès. 

5 - Edition des comptes-rendus du congrès : 3ème trimestre 1985. 





P U B L I C A T 1 0 N S 

MUSEUM NATIONAL D1 HISTOIRE NATURELLE 
ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES 

ANTENNE DE TAHITI 

CENTRE DE L'ENVIRONNEMENT D1 OPUNOHU 
ILE DE MOOREA 
BP 12 MOOREA 

POLYNESIE FRANCAISE 

I PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 

Ces publications spécialisées, qui constituent l'objectif majeur des activités de recher
ches, sont publiées dans des périodiques scientifiques français et étrangers, et à l'occasion de con
grès. 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 disponibles pour consultation à la Bibliothèque du 
Centre de l'Environnement à Moorea, et au laboratoire EPHE-MUSEUM, 55 rue Buffon, 75005 PAR 15. 
La liste de ces travaux a été publiée par ordre chronologique dans "OFAI" n° 2, et par ordre alpha
bétique dans "OFAI" n° 4. 

Il BULLETIN DE LIAISON DE L'ANTENNE "OFAI" 

Ce bulletin d'information et de liaison est ëdité à l'intention des chercheurs travaillant 
à l'Antenne MUSEUM-EPHE. Toutefois, ce bulletin de liaison, à parution apériodique (mais 2 à 4 
numéros par an), est distribué sur le Territoire aux Organismes, Services territoriaux ainsi qu'aux 
personnalités et élus intéressés : 

OFAI n• mars 1982 66 pages 

OFAI n• 2 juillet 1982 68 pages 

OFAI n• 3 octobre 1982 35 pages 

OFAI n• 4 février 1983 149 pages 

OFAI n• 5 octobre 1983 43 p~ges 

Ill RAPPORTS A DIFFUSION RESTREINTE 

Ces rapports correspondent à des recherches contractuelles (généralement mais pas exclusive
ment) avec le secteur public, semi-public et privé. Ils ne sont diffusés 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 lagonaire 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 lagon a ire et récifal de 1' atoll de Ma ta i va juillet 1981, 138 
pages. 

RA 7 PUNAAUIA 
Le lagon de Punaauia : Etude de l'environnement lagonaire, géomorphologie, plancton 
et benthos, du secteur concerné par le projet de chenal, septembre 1982, 36 pages. 

RA 8 TAHITI (lagon zone urbaine) 
Etude de l'environnement lagunaire du secteur urbain - Evolution des pollutions et 
des dégradations : Rapport préliminaire, décembre 1982, 63 pages. 

RL 9 WALLIS ET FUTUNA 
Etude de l'environnement lagunaire et récifal des îles Wallis et Futuna (Polynésie Occi
dentale) : décembre 1982, 101 pages. 

RA 10 TAHITI (lagon zone urbaine) 
Etude de l'environnement lagunaire du secteur urbain - Evolution des pollutions et 
des dégradations : Rapport final 

RA 11 LAC VAIHIRIA 
Princi_pales caractéristiques hydrologiques, sédimentologiques et biologiques du Lac 
Vaihiria (Tahiti, Polynésie française) : Mai 1983, 35 pages. 

Toutes ces publications, ou leur photocopie, peuvent être obtenues, avec participation 
aux frais, en écrivant à l'une des deux adresses ci-dessous : 

MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE 
ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES 

ANT~NNE DE TAHlTI 
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 PAR !S 
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