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A V AN T P R O P O S 

B. SALVAT 

Directeur à 1 1 E.P.H.E. 
Directeur Antenne Muséum E.P.H.E. 

Polynésie française 

* ANTENNE MUSEUM-EPHE ET CENTRE DE MOOREA - -THESES ET DIPLOMES UNIVERSITAIRES 

L'Antenne du Muséum National d'Histoire Naturelle et de l'Ecole 
Pratique des Hautes Etudes en Polynésie française, créée en 1971, anime et 
coordonne des programmes de recherches, essentiellement sur le milieu 
littoral récifal et lagonaire, avec des équipes de chercheurs 
métropolitains (Grands Etablissements, Universités, C.N.R.S., ... ) et en 
collaboration avec des équipes localement implantées sur le Territoire. 

Le Centre de l'Environnement de Moorea, ile soeur de Tahiti, 
constitue la base logistique à partir de laquelle se développent, depuis 
1980, les programmes de recherches aussi bien dans l'ile même de Moorea 
que dans les autres iles de la Société, des Tuamotu, des Australes et des 
Marquises. Le Centre peut accueillir jusqu'à une douzaine de chercheurs et 
possède les moyens nécessaires aux études terrain et laboratoire en milieu 

------Cotca-1-1-ien-e-t-i-nsula-ir-e-~--------------------------------__, 

La formation à la recherche et par la recherche est assurée par 
l'Antenne Muséum-E.P.~.E. conjointement au développement de ses programmes 
(niveau D.E.A. et 3eme cycles, diplômes, thèses et doctorats). Au total 23 
doctorats ont été délivrés par les Universités françaises ou l'E.P.H.E., 
suite à des recherches réalisées dans le cadre de l'Antenne. 

La publication des resultats des recherches est la raison même de 
l'activité des chercheurs pour l'avancement des connaissances et leur 
diffusion. En 1965-1966, un total de 65 travaux ont été publiés dans des 
périodiques et des ouvrages scientifiques ou à l'occasion de congrès 
nationaux, régionaux et internationaux. 
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* 1985 : CONGRES RECIFS CORALLIENS A TAHITI 

L'année 1985 a été marquée par l'organisation du 5e Congrès 
International sur les récifs coralliens à Tahiti Plus de 600 
chercheurs, Présentation de 424 communications dont plusieurs dizaines 
dans 8 symposia, - Plus de 350 chercheurs étrangers ont ·plongé sur nos 
récifs polynésiens sur lesquels plus de 350 travaux ont été publiés, - Des 
axes de recherche ont été définis au cours de séminaires, 6 volumes de 
comptes rendus (au total 3600 pages) ont été édités, l 1 année même du 
Congrès. 

Difficile de maintenir l'apogée 1985 des recherches françaises sur 
les récifs coralliens, lancées en Nouvelle Calédonie en 1960, à Madagascar 
en 1961, en Polynésie française en 1965, en Mer Rouge en 1978 et depuis, 
dans bien d'autres régions intertropicales françaises ou étrangères. 
Surpassés en nombre par les Anglo-saxons, tout particulièrement par nos 
collègues des Etats-Unis et d'Australie, nous tenons une honnête place de 
second, grâce à l'intérêt et à la qualité des programmes développés en 
Polynésie française. C'est cette place internationale qu'il faut conserver. 

* 1986 : REFLEXIONS ET PROSPECTIVE 

L'année 1986 a permis de faire le point sur nos prograumes, de 
décanter, de choisir, de sélectionner en fonction de nos possibilités 
terrain d'études et ses originalités, chercheurs disponibles, chercheurs 
qui réorientent leurs recherches, animateurs volontaires, problématique 
internationale (programmes achevés, projets nouveaux), politiques 
institutionnelles françaises, actions contractuelles, financements, 
collaborations possibles, recherche de coopérations étrangères sur les 
récifs polynésiens ... 

* 1987: NOUVEAUX PROGRAMMES -- - ---- -----

Au départ de 1987, après 1986 - année de réflexion , le présent 
numéro d'OFAI se concentre sur les 5 nouveaux progrBDIDes de recherches de 
! 'Antenne. 

Ils sont exposés selon le même plan. Sous la direction d'un 
responsable, ils mettent en oeuvre une équipe de chercheurs sur une 
problématique scientifique d'intérêt international dans laquelle sont 
mises à profit les caractéristiques originales des milieux récifaux et 
lagunaires de Polynésie Française. C'est un recentrage par rapport à nos 
anciens axes de recherche, car un petit nombre seulement d'actions peuvent 
être entreprises pour tenir au plan international. Ces 5 programmes n'ont 
pas été rédigés pour obtenir un financement auprès d'une quelconque 
instance, mais chacun dans leur domaine constitue la toile de fond 
scientifique et de longue portée qui permet de mieux comprendre les 

·demandes de financement ponctuelles auprès de telle ou telle instance. 
C'est ce but que nous avons voulu atteindre ici : exposer les 

programmes récifs coralliens polynésiens de niveau international sans les 
contraintes que chacun connait lorsqu'il faut solliciter une aide 
ponctuelle limitée et avec des calendriers de décision, de notification, 
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de réception des crédits qui font que la recherche de pointe court après 
ses moyens. 

Ces 5 progr8IJKDes de recherche de l'Antenne dont on trouvera 
l'analyse dans ce fascicule sont soutenus par des crédits du Territoire de 
la Polynésie française, par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de 
la Recherche, par le Ministère des TOM-DOM et, pour les actions à 
l'étranger, par le Ministère des Affaires Etrangères. Les autres aides, 
plus ponctuelles, sont évoqUées à propos de chaque programme de recherche. 

* COLLABORATIONS LOCALES EN POLYNESIE 

On notera que les programmes de recherche de l'Antenne Museum-EPHE 
se développent, tous et sans exception, en collaboration avec les 
Institutions nationales et Territoriales implantées en Polynésie française. 

1 - Organisations~ Institutions nationales 

- ORSTOM Institut Français de Recherche Scientifique pour le 
Développement en Coopération. 

- IFREMER: Institut Français de Recherches pour l'Exploration de la Mer. 
- CEA-LESE Commissariat à l'Energie Atomique, Laboratoire d'Etude et de 

Surveillance de l'Environnement. 
- CETE D'AIX Centre d'Etudes Techniques de l'Environnement 

d'Aix-en-Provence. 

Une convention annuelle lie le CEA/LESE et l'Antenne Museum-EPBE 
qui permet de définir les activités de recherches réalisées en commun avec 
les apports de chacune des parties. Cette coopération a été 
particulièrement efficace pour le développement des recherches sur 
MATAIVA; elle est d'actualité pour des études en zone urbaine de Tahiti et 
pour le secteur lagonaire d'ATIMAONO 

Une convention de collaboration a été signée entre le CETE d'Aix-en 
Provence et l'EPHE. Elle permet une approche commune pour des études 
intéressant le Territoire. Il en .fut ainsi de l'étude des granulats et des 
soupes de corail à Tahiti et aux iles de la Société. Cette coopération est 
d'actualité pour les études d'ATIMAONO, pour des études d'imQacts dans le 

~-----cadI'e d-Limp lant-a t-ions hôte Hères , pour-des-pro j ets-de-re-s taura tion~de ____ _, 
zones d'extraction de sables coralliens. 

2 - Instituts, Offices, Services Territoriaux. 

- Centre des Sciences Humaines (Punaauia) 
- Délégation à l'Environnement 
- Institut de Recherches Médicales Louis Malardé (IRMLM) 
- Port Autonome de Papeete. 
- Service de l'Aménagement 
- Service de l'Hygiène 
- Service de la Mer et de l'Aquaculture (SMA) et Etablissement pour la 

Valorisation des Activités Aquacoles et Maritimes (EVAAM). 
- Service du Tourisme 
- Service des Travaux Publics 
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3 - Actions coopératives de recherches particulières. 

L'Antenne Museum-EPHE est partie prenante dans les recherches ou 
réalisations ci-après : 

RCP 806 du CNRS "Ecologie et Biogéographie Evolutives en Polynésie 
française 

Recherche coopérative rassemblant les biologistes marins du domaine 
récifal et lagonaire (Responsable B. SALVAT) et les biologistes du 
domaine terrestre insulaire (Responsable : C. BLANC) 

ATP CNRS-PIREN Histoire de l'Environnement et des Phénomènes Naturels : 
"Evolution des établissements humains en milieu insulaire des 

Tuamotu : contraintes et ressources de l'Environnement" (Responsable 
CHAZINE) 

ATLAS DE POLYNESIE Réalisé sous la maitrise d'oeuvre de l'ORSTOM, cet 
Atlas comprend des éléments récifaux et lagonaires placés sous la 
responsabilité de !'Antenne Museum EPHE. 

* ACCORDS DE COLLABORATION ET DE COOPERATION AVEC L'ETRANGER 

L'Antenne du Museum et de l'EPHE en Polynésie française a 
accords de collaborations (échanges d'informations, programmes 
communs, échanges de chercheurs, ... ) avec les Universités ci-après 

signé des 
d'intêrèt 

-University of Guam, Marine Laboratory, UOG Station, Mangilao, Guam 96913. 
-University of California, Berkeley et Richard B. GUMP South Pacifie 
Biological Research Station at Cook's Bay, Moorea. 

L'Antenne anime un programme de coopération franco-australien de 
recherche sur le milieu corallien, suite au 5e Congrès International sur 
les Récifs Coralliens tenu à Tahiti en 1985 et dans la perspective du 6e 
Congrès qui aura lieu à Townsville (Australie) en août 1986. Ce programme 
de coopération dont -le libellé "récifs coralliens" est mentionné dans 
l'accord mixte franco-australien de coopération. de 1986, porte sur des 
recherches réalisées en Australie (Grande Barrière de Corail) par des 
chercheurs français, et sur des recherches en Polynésie française par des 
chercheurs australiens. Les programmes concernant les thèmes de recherches 

--------~de_l....!.An tenne_Mus.eumlEEHE,_q.u i_son t-dé.veloppés-danS-ce-bu Lle.t i.n-de-Lia.ison 
sont Séâimentogénèse et croissance réci~fale B1oérosion 
Stabilité-diversité des écosystèmes coralliens les peuplements 
ichtyologiques Télédétection satellitaire. Il convient de compléter 
cette liste des thèmes par celui relatif à la "Biogéochimie des fonds de 
lagons" animé par M. TRICHET (Université d'Orléans), thème développé en 
Polynésie française et auquel participe !'Antenne Museum-EPHE. 
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SEDIMENTOGENESE ET CROISSANCE DE SYSTEMES RECIFAUX 

HOLOCENES DE POLYNESIE FRANCAISE 
(comparaison avec la Grande Barrière Australienne) 

par Lucien MONTAGGIORI 

Sédimentogénèse et croissance récifales 

I - MOTIVATION DES RECHERCHES 

a - Problématique scientifique au plan international 

A côté des aspects morphologiques et pétrologiques, les premiers 
stades d'étude de la sédimentation récifale holocène ont été 
essentiellement descriptifs, bien que renforcés par l'utilisation de 
méthodes sophistiquées de traitement mathématique ; il s'agissait de 
déterminer la nature et la répartition des biofaciès (équivalents des 
microfaciès) dans les diverses unités morphosédimentaires des édifices 
récifaux (travaux de Purd Ginsburg, Orme Flood, Scoffin, Friedman, 

'--------Folk-,-Maiklen-,-Mi~l l-iman,-Montaggion i-,----.----.-.)-.--------------------------< 

Dorénavant, sans négliger totalement l'approche microfaciologique de 
systèmes récifaux holocènes, il convient de privilégier le thème relatif à 
l'appréhension et !_a modélisation des processus sédirrië"ntcigTtlétiques. De; 
tentatives ont été effectuées dès 1972 par Chave, plus récemment par 
Stearn et Scoffin (1977) et Hubbard (1986), dans le but de connaitre la 
production squelettique totale d'un récif corallien. Parallèlement, nombre 
de travaux ont été conduits par les biologistes afin de préciser les 
vitesses de croissance et la productivité d'un organisme ou d'un groupe 
taxonomique déterminé (par exemple, travaux de Buddemeier et de Kinsey sur 
les coraux; de Adey, Bach et Drew sur les algues calca1res ; de Vermeij, 
Heslinga, Richard et Salvat sur les mollusques ; de Hottinger sur les 
foraminifères benthiques). Mais aucune approche systématique intégrant les 
données bionomiques et biosédimentologiques à l'échelle d'un système 
récifal, n'a été tentée jusqu'à présent. Cela tient, en partie, à 
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l'absence d'équipes pluridisciplinaires bien structurées, en particulier 
chez nos collègues anglo-saxons. 

Concernant la géologie des systèmes bioconstruits récents, le deuxième 
thème !_ privilégier correspond à l'étude des stratégies de croissance 
récifale~ contexte tectonique varié. Le bilan des connaissances sur la 
question, établi et discuté dans le cadre du séminaire "croissance 
récifale et niveau marin" (Se Congrès International sur les Récifs 
Coralliens, Tahiti, mai-juin 1985) a montré que les modèles actuellement 
disponibles ne concernent pratiquement que des systèmes récifaux de 
bordure de marges passives (Grande Barrière d'Australie, Belize, Panama, 
iles Caraibes). Les informations relatives aux conditions de la croissance 
récifales au niveau des zones volcaniques intraplaques (iles isolées ou 
alignements insulaires engendrés par le mécanisme des "points chauds"), ne 
reposent que sur quelques exemples ponctuels (Réunion, Maurice dans 
l'Océan Indien ; Tahiti, Moorea, Oahu, dans l'Océan Pacifique). Les 
résultats partiels récemment acquis sur les iles_ de Tahiti et Moorea 
(Montaggioni, 1986) ont souligné le fait qu'il existait des différences 
notables entre les stratégies de croissance de récifs coralliens de marges 
passives et celles des récifs coralliens de zone volcanique intraplaque. 
En particulier, la subsidence, facteur très. actif à 1 1 aplomb des chaines 
volcaniques insulaires (Pirazzoli, 1983 ; Pirazzoli et Montaggioni, 1985) 
est apparue être, avec la transgression marine, l'un des principaux 
paramètres régissant la croissance rée ifale au cours de 1 1 Holocène. Il est 
donc important et urgent d'acquérir des données précises en ce domaine, à 
partir de sites volcaniques judicieusement choisis, 

Par ailleurs, un rapport, intitulé "Global Sedimentary Geology 
Program" et présenté à l'occasion du 12e Congrès Internationa 1 de 
Sédimentologie (Canberra, Australie, Août 1986) a défini les objectifs 
prioritaires de la recherche sédimentologique à l'échelle globale. Parmi 
les principales recommandations du rapport, certaines rejoignent les 
propositions faites au cours du Se Congrès sur les Récifs Coralliens : 
nécessité d•étudier les variations structurales des systèmes récifaux au 
cours du temps en fonction des fluctuations du niveau marin et de la 
composante tectonique. De même, les thèmes de plusieurs mini-symposia, 
proposés à la discussion dans le cadre du 6e Congrès sur les Récifs 
Coralliens (Townsville, Australie, 1988) sont focalisés sur les relations 
entre croissance récifale et contrôle du milieu (thèmes 25, 26, 28, 29). 
Les deux thèmes du présent programme de recherche s'inscrivent donc tout à 
fait dans les orientations prioritaires définies par la communauté 
scientifi ue international . 

b - Choix des sites d'étude 

Le présent programme comprend deux thèmes complémentaires 
(sédimentogénèse et croissance récifale). Relevant de méthodologies 
distinctes, ces deux axes de recherche seront traités séparément pour la 
commodité de l'exposé. 

bl- Thème sédimentogénèse récifale 

Il est évident que la progression des connaissances sur les mécanismes 
de la sédimentogénèse en milieu régi par les organismes, passe obligatoi
rement par l'appréhension des taux de croissance squelettique. La réussite 
d'un tel programme nécessite donc, au préalable, l'acquisition de données 
quantitatives précises sur la production carbonatée des principaux groupes 
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d'organismes récifaux. Or, le site de Tiahura, ile de Moorea, complexe 
récif barrière récif frangeant, fait l'objet depuis 1971, d'études 
bionomiques et écologiques approfondies. Le choix du système récifal 
devant servir de cadre à cette étude s'est tout naturellement porté sur ce 
site. 

C'est dans le même esprit qu'a été envisagé un prolongement des 
recherches sédimentogénétiques sur la Grande Barrière Récifale d'Australie, 
dans le cadre d'un programme de coopération franco-australien. En effet, 
la "James Cook University" (Townsville) a abordé l'étude pluridisciplinaire 
d'un récif situé sur la marge externe de la Barrière (récif Yonge, situé 
par 14°30 1 longitude Est) au nord de l'Ile de Lizard. Les questions 
abordées concernent la structure et la zonation des unités de peuplements 
(coraux et algues calcaires, en particulier ; cryptofaune), le bilan de la 
production organique et de la calcification, la bioérosion et la 
courantologie. Les connaissances déjà acquises en bionomie benthique 
serviront de support à l'approche biosédimentologique. L'intérêt de ce 
site est de correspondre à un système récifal de plate-forme continentale, 
soumis à un mode hydrodynamique moyennement à très battu. Des comparaisons 
riches d'enseignement pourront ainsi être effectuées entre deux sites 
récifaux situés dans des contextes structuraux et courantologiques 
différents. 

b2- Thème croissance récifale 

Le site idéal pour aborder l'étude des conditions de croissance de 
systèmes récifaux en zone volcanique intraplaque doit obligatoirement 
répondre aux exigences suivantes : (1) correspondre à un alignement d'iles 
volcaniques engendré par un même "point chaud" ; (2) posséder des systèmes 
récifaux ayant atteint des stades évolutifs différents, depuis le stade 
récif frangeant jusqu'au stade atoll ; (3) être affecté par une subsidence 
active ; (4) être d'atteinte relativement aisée. 

A l'échelle globale, peu d'alignements insulaires remplissent 
l'ensemble de ces conditions. En effet, de telles chaines volcaniques font 
défaut dans les Océans Atlantique et Indien et sont rares même dans 
l'Océan Pacifique (archipel des Hawaii, d'Oahu à Midway archipel de la 
Société, de Tahiti à Scilly). 

De par sa position privilégiée dans le centre de l'Océan Pacifique et 
l'état avancé des connaissances sur son milieu récifal, l'archipel de la 
Société corresP.ond sans ambiguité au meilleur site à l'échelle la 
p-1-anète----pour-entreprendre-i-e-pro-gramm-e-de-re-cherch-e-envisag_é_-; __ -r-l_convi-ent 
de sélectionner 3 iles, possédant des systèmes récifaux morphologiquement 
et structuralement différents, à savoir 1 

- une ile volcanique haute, avec récif frangeant et barrière (ex. 
Tahiti ou Moorea) 

- une ile ayant atteint le stade d'un presqu'atoll (ex. Bora- Bora) 
- une ile ayant atteint le stade atoll (ex. Tupaï) 

II - OBJECTIFS DES RECHERCHES 

a - Thème sédimentogénèse récifale 

Cinq objectifs sont à atteindre par l'approche pluridisciplinaire des 
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processus sédimentogénétiques de deux systèmes récifaux : 
- définir le rôle respectif de la bioconstruction et de la 

sédimentation dans la morphogénèse récifale. 
- définir les relations entre la production en carbonate squelettique 

par les organismes récifaux et la production de bioclastes qui en résulte. 
- définir le bilan en carbonates de l'édifice, c'est-à-dire la 

différence entre les masses carbonatées effectivement produites par les 
organismes et les masses finalement retenues par l'édifice. 

- mettre en évidence les divergences entre la répartition des 
communautés biologiques (biocénoses) et celle des biophases détritiques 
correspondantes (thanatocénoses). 

- préciser la valeur de l'analyse microfaciologique appliquée aux accu
mulations biodétritiques dans la reconstitution des paléoenvironnements. 

b- Thème croissance récifale 

Les objectifs sont les suivants 
- caractériser des stratégies de croissance à l'échelle de chaque 

système récifal ; rôle respectif des stratégies de type "keep-up 11 ; 

"catch-up 11 et "give-up". 
- définir du rôle respectif de la subsidence et de l'eustatisme dans 

la morphogénèse récifale. 
- définir des relations entre stratégies de croissance et associations 

biologiques ; on s'attachera à préciser si une stratégie 
donnée se matérialise par une communauté biologique donnée 
changement de stratégie au cours de la croissance verticale 

de croissance 
et si tout 
de l'édifice 

récifal s'accompagne de modifications dans la composition des communautés 
d'organismes. 

- essayer de réaliser une modélisation évolutive de la croissance 
récifale en zone volcanique intraplaque ; comparaison avec les résultats 
acquis sur les systèmes récifaux épicontinentaux de marges passives. 

- tenter une évaluation critique des modèles de croissance récifale 
holocène appliqués aux systèmes récifaux fossiles ayant été soumis à une 
subsidence active. 

III - METHODES D'ETUDE 

----------B--=-Thème-Sédimentogénèse-réci-fa-lê-------------------------t 

al- Obtention des données écologiques et bionomiques quantitatives 
relatives aux coraux, algues calcaires, mollusques et foraminifères, par 
les méthodes suivantes (1) mesure du taux de recouvrement (coraux, 
algues) ou du nombre d'individus par unité de surface (mollusques) ou de 
volume (foraminifères) ; (2) estimation de la production potentielle de 
carbonate, par le biais de coloration in situ à l'alizarine (coraux, 
algues) ou par simple pesée des tests (mollusques,foraminifères). 

Ces méthodes sont classiques 
publications ou travaux (coraux 
calcaires : Drew, 1983 - Mollusques 
Muller et Hallock, 1974) 

et ont été 
Buddemeier, 

Richard, 

a2- Obtention des données sédimentologiques 
relatives des diverses catégories de bioclastes et 
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sédimentaires (production bioclastique) engendrées par catégorie 
Gabrié, 1982). d'organisme et par unité de surface (cf Montaggioni, 1978 

a3- Traitement mathématique des données : bilan de la sédimentogénèse. 

b - Thème croissance récifale 

Chacun des trois systèmes récifaux retenus devra faire l'objet d'une 
campagne de forages carottés. Les forages seront implantés le long d'une 
radiale perpendiculaire au rivage, au niveau de chaque compartiment 
récifal. Ainsi, il conviendra d'implanter: 

- sur le complexe récif frangeant-barrière d'ile haute, 4 forages 
successifs (platier antérieur et zone à pâtés coralliens du récif barrière 
; platier externe et platier interne du récif frangeant). 

- sur le récif du presqu'atoll, 3 forages successifs (platier externe, 
couronne émergée, platier interne). 

- sur l'atoll, 3 forages successifs (platier externe, couronne émergée, 
platier interne). 

Au total, seulement 10 forages de subsurface permettraient de répondre 
clairement à la problématique du programme. Il faut souligner que les dits 
forages devront traverser la totalité de la série récifale Holocène et 
atteindre ainsi le substrat Pleistocène sous-jacent ; cela sous-entend que 
la longueur d_es carottages variera très probablement entre une quarantaine 
de mètres sur un récif d'ile haute et une vingtaine de mètres sur un atoll. 

Au laboratoire, les analyses seront de 3 ordres 
- datations au 14c des échantillons carottés (entre 5 et 10 datations 

par carotte, soit environ 75 datations au total) ; 
- nature des constituants et des associations biologiques 

reconnaissance des organismes indicateurs paléobathymétriques et 
paléoécologiques ; 

- mesure des rapports_ volume de la trame bioconstruite/volume des 
accumulations biodétritiques. 

IV - PROGRAMME ET CALENDRIER D'AVANCEMENT DES RECHERCHES 

________ a_...._Thème_sédimentogénèse-~écLfale-(début--'--'j-anv~e~~~985~--~in-~------' 
mi-I989) 

Cette étude qui concerne deux aires récifales distinctes (Tiahura, 
Polynésie française ; Yonge, Grande Barrière d'Australie), se déroule en 
plusieurs étapes (début : fin 1984; fin: début 1989) 

Etape 1 

Etape 3 

Obtention des données écologiques et bionomiques en 
Polynésie française. 

Obtention des données sédimentologiques en Polynésie 
française. 

Obtention des données sédimentologiques sur la Grande 
Barrière d'Australie (les données biologiques sont déjà 
disponibles à l'Université James Cook). 
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Etape 4 

Etape 5 

Etape 6 

Traitement des données et établissement du bilan 
sédimentogénétique en Polynésie française. 

Traitement des données et définition des modalités de 
la sédimentation sur le récif Yonge. 

Etude comparative des modalités de la sédimentogénèse 
entre les deux aires récifales considérées. 

b - Thème croissance récifale (début : janvier 1988 

Les étapes de l'étude seraient les suivantes (début 
fin: mi-1991) 

fin : mi-1991) 

janvier 1988; 

Etape 1 

Etape 2 

Etape l_ 

Etape 5 

Etape 6 

Première campagne de forages sur Moorea ou Tahiti. 

Analyse radiochronométrique, paléontologique et 
pétrologique des carottes prélevées et publication des 
résultats partiels. 

Deuxième campagne de forages sur Bora-Bora et Tupai. 

Analyse des carottes prélevées et publication de 
résultats partiels. 

Troisième campagne de forages sur Tupai. 

Analyse des carottes et publication des résultats 
partiels 

----------------------------------------------------------------------------
! 1985 ! 1986 ! 1987 ! 1988 1989 1990 1991 

---------------!-------!-------!-------!-------!--------!--------!----------
Sédimentogénèse 

--------------coraux 
ETAPE 1 !------------algues 

!---------------mollusques ! 
!--------------------foraminifères 
1 1 

~-------ETAF-E----2'----!~---- ---~--- --! 
ETAPE 3 
ETAPE 4 
ETAPE 5 
ETAPE 6 

Croissance 

ETAPE 1 
ETAPE 2 
ETAPE 3 
ETAPE 4 
ETAPE 5 
ETAPE 6 

-----! 
!-----

!---

!---

!---

----------------------------------------------------------------------------
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ETUDE DE LA BIOEROSION 

DANS LES RECIFS DE POLYNESIE FRANCAISE 

***'k-lrlc-k-k'kklrlrlcrk-k-k~ 

par Mireille PEYROT-CLAUSADE 

Titre abrégé Bioérosion récifale en Polynésie française 

I - MOTIVATION DES RECHERCHES 

a - Problématique scientifique au plan international 

La biodestruction des substrats carbonatés est un processus important 
qui intervient à plusieurs niveaux de l'écosystème récifal. 

-En affectant la porosité et la perméabilité· du récif, elle facilite 
l'érosion par les mécanismes physiques et chimiques ·et joue donc un rôle 
dans la structuration récifale (levée détritique, platier érodé, sédiments 
accumulés à l I intérieu_r___du_r_.é_cif_comme_ceux_quLs_!_écoulent-au-dehor.s-1------------l 

-En contribuant à la formation de calcaire particulaire (désagrégation 
des substrats, bioclastes) et de calcaire dissous, elle intervient dans la 
dynamique des carbonates. 

-En créant de nouveaux habitats cavitaires et sédimentaires, elle 
participe à la richesse et à la diversité des peuplements. 

donc des paramètres 
du fonctionnement de 

Les estimations des taux de biodestruction sont 
fondamentaux dans la compréhension globale 
l'écosystème corallien. 

La bioérosion fait l'objet d'études importantes depuis une dizaine 
d'années dans la mer des Caraibes, aux Bermudes (Bak, 1976; Bromley, 1978; 
MacGeachy and Stearn, 1976; Highsmith, 1980) et sur la Grande Barrière 
d'Australie (Davies et Hutchings·, 1983; Hutchings et Bamber, 1985; 
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Hutchings, 1986). Si les macroorganismes foreurs sont 
longtemps d'un point de vue systématique, ce n'est que très 
leur importance a été démontrée au niveau des bilans 
organique et de calcification (Kinsley, 1977; Scoffin et al., 

étudiés depuis 
récemment que 
de production 
1980). 

Les microorganismes perforants ont été signalés comme agents de 
désintégration des coraux dès 1902 par Duerden puis par Gardiner (1930), 
Bertram (1934) et Ranson (1955, 1956); Les travaux réalisés par la suite 
se sont surtout intéressés à l'action de ces microorganismes sur la 
dissolution des sédiments carbonatés, en Australie (Perkins et Halsey, 
1971; Rooney et Perkins, 1972; Tudhope et Risk, 1985) à Sainte Croix 
(Perkins et Tsentas, 1976), à Belize (May, Macintyre et Perkins 1981; May 
et Perkins, 1979). Seules quelques études ont été réalisées sur les coraux 
vivants (Lukas, 1969; Laborel et Le Campion, 1979). 

b - Intérêt de ces recherches en Polynésie française 

En Polynésie française, les premiers résultats des bilans de 
calcification (Sournia et al.,1981) et de production bioclastique dans le 
cadre de la biosédimentogénèse ont incité la mise en place d'un programme 
de recherche qui en est encore à son stade préliminaire. Il a été démontré 
également l'abondance des mollusques foreurs dans les lagons d'ile haute 
et surtout d'atolls (Peyrot-Clausade, 1984). Cette forte concentration de 
Mytilidae et de Gastrochaenidae semble liée à la structure morphologique 
de ces lagons qui constituent des milieux confinés avec peu ou pas 
d'échange avec l'océan. Ce type de lagon se rencontre essentiellement en 
Polynésie et s'oppose aux formations récifales de Micronésie et 
d'Australie qui sont largement ouvertes sur le large. En ce qui concerne 
les microorganismes foreurs, aucune recherche approfondie n'a été 
réalisée. Il était donc intéressant d'établir l'importance globale de la 
bioérosion dans différents lagons plus ou moins fermés de Polynésie 
française et de comparer les résultats à ceux obtenus ou en cours 
d'obtention dans les autres zones récifales du monde. On y rencontre en 
effet tous les termes de passage entre les formations récifales d'une ile 
haute (lagon à large communication avec l'océan) et celles d'un atoll 
(lagon plus ou moins isolé des eaux extérieures). 

II - OBJECTIFS DES RECHERCHES 

Le but de cette étude est donc l'évaluation de la bioérosion en milieu 
corallien polynésien, compte tenu des figures très particulières 
présentées par les récifs dans cette région du Pacifique. 

Les objectifs fixés sont les suivants 

-connaitre la composition et la structure des communautés matures 
des organismes foreurs et brouteurs, 

-étudier la dynamique de ces peuplements, 
-essayer de quantifier la bioérosion. 

Dans un premier temps, cette étude portera sur les formes coralliennes 
massives (Porites morts et vivants) dans un lagon d'une ile haute et d'un 
atoll et sera poursuivie ultérieurement sur les formes branchues et selon 
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les divers types de lagon. 

a - Composition et structure des communautés matures des organismes 
foreurs et brouteurs dans les Porites morts et vivants 

Mise en évidence de leur originalité par comparaison avec les 
peuplements observés sur la Grande Barrière d'Australie et à Madagascar. 

Ce travail portera sur la répartition des microorganismes perforants 
(Cyanophycées, Chlorophycées, Rhodophycées et champignons), des 
macroorganismes foreurs (Mollusques, Siponculides, Polychètes, Cirripèdes 
et Spongiaires) et des organismes brouteurs (Poissons Scaridés, Echinides 
et Gastéropodes). Il sera effectué le long d'une radiale à travers les 
récifs barrière et frangeant de Tiahura (Moorea), et sur une ou plusieurs 
radiales réalisées dans les formations de lagon d'atoll (Mataiva, 
Takapoto ou Tikehau) ces sites ont été choisis en fonction des 
connaissances acquises sur la répartition temporelle et spatiale des 
peuplements benthiques et planctoniques, et sur les facteurs physiques et 
chimiques des eaux baignant ces formations. 

b - Dynamique des peuplements de micro et macroorganismes foreurs 

Cette étude sera réalisée selon les trois voies d'approche ci après 

bl- Evolution des peuplements en fonction de l'état de dégradation 
d'un massif de Porites. 

Quatre stades seront étudiés massif de Porites vivant (stade 
initial), massif présentant un début de formation de microatoll (seule la 
partie périphérique est vivante), massif totalement mort, massif arasé 
réduit à sa base (stade ultime de dégradation). 

b2- Suivi de l'installation des organismes foreurs (micro et macro) et 
de l'impact des organismes brouteurs sur un milieu expérimental naturel 

Le peuplement de blocs expérimentaux (Porites sains) sera suivi sur 
une période de deux ans. Cette opération se déroulera sur de gros massifs 
de Porites du récif barrière à Tiahura. Une étude expérimentale 
complémentaire sera réalisée pour les microorganismes perforants ; elle 
consistera à suivre leur _ln_s_t_a_LLa_tLon_s_ur_des_éclats_de_calc-i.te..Cet-t«-------'
étud·e-s·e·ra-c-omp-lét-é-e--i,a-r-â~données sur le zooplancton et sur les 
paramètres physiques et chimiques des eaux baignant le paté corallien 
concerné. 

b3- L'Analyse de la dynamique des peuplements de Lithophaga laevigata 

L'étude de ces mollusques qui abondent dans les blocs de Porites morts 
et vivants sera faite par dénombrement des individus vivants et morts, 
biométrie et croissance des coquilles, relations entre les foreurs et leur 
cavité, maturité sexuelle par frottis et recherche des larves dans le 
microzooplancton. 

c - Essai de quantification de la bioérosion 

Les essais de quantification de la bioérosion seront effectués, dans 
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un premier temps, sur des Porites, 
récifale de lagon d'atoll. Les 
bioérosion seront abordées. 

puis à l'échelle d'une 
conséquences géologiques 

formation 
de cette 

cl- La bioérosion de colonies de Porites 

L'étude de la bioérosion des microorganismes perforants 
microscope électronique à balayage, par estimation de la 
microgaleries, du pourcentage de roche perforée (rapport entre 

se fera. au 
densité des 
surface de 

perforations et surface totale du substrat obtenu par comptage 
différentiel de points ou de surfaces). 

Le taux de bioérosion annuel des macroorganismes sera estimé à partir 
de radiographies sur des séries de coupes effectuées au sein des colonies. 

c2- La bioérosion d'une formation récifale -- -- --- ----- -----
La méthode utilisée sera celle de Scoffin et al., 1980. Pour les 

principales espèces de Madréporaires, une valeur moyenne annuelle de la 
bioérosion • sera calculée. Les résultats rapportés à la densité moyenne des 
peuplements de Madréporaires obtenus par transect permettront d'estimer 
grossièrement la quantité de CaC03 mis en suspension par les organismes 
foreurs. 

L'impact des organismes brouteurs sera également pris en compte ,à 
partir d'une étude de la densité des peuplements d'échinides, de poissons 
et de gastéropodes au niveau des mêmes transects et par une analyse des 
contenus stomacaux et des fèces. 

c3- Conséquences géologiques de la bioérosion. Bilan de calcification 

Cette étude sera menée en collaboration avec le programme 
sédimentogénèse (Responsable: Montaggioni). L'estimation des vitesses de 
calcification et de bioérosion devrait permettre d'en déduire les 
conséquences sur la sédimentogénèse au niveau des récifs coralliens. 

III - METHODES 

Les méthodes d'étude des peuplements seront celles appropriées à 
chaque groupe systématique. 

L'installation des foreurs sur milieu expérimental sera suivie ielon 
les techniques déjà expérimentées par Th. Le Campion (1979) en ce qui 
concerne les microorganismes et P. Hutchings (1983) et Bak (1985) pour les 
macroorganismes. Pour l'estimation de la bioérosion des blocs de Porites 
aussi bien que d'une formation construite de lagon, la méthode utilisée 
sera celle de Scoffin and al. (1980). 

Une étude sédimentaire avec analyse des bioclastes devrait permettre 
de quantifier l'apport de la bioérosion. 

IV - PROGRAMME ET CALENDRIER D'AVANCEMENT DES RECHERCHES 

Ce programme de recherches doit se dérouler sur quatre ans, la 
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dernière année étant consacrée à la synthèse des résultats. 

a - Opération 1 : Canposition et structure des communautés matures des 
organismes foreurs et des brouteurs 

1)- Etude des organismes foreurs et brouteurs sur la radiale de 
Tiahura (Moorea) 

2)- Etude des organismes foreurs de deux sites de Lizard Island 
(Grande Barrière d'Australie) 

3)- Etude des organismes foreurs et brouteurs d'un lagon d'atoll 
polynésien. 

Le point 11111 a été abordé en 
poursuivi en 1987. Les macroorganismes 
11211 ) ont été récoltés au cours 
microorganismes devront l'être en 1987. 
de ce program.me est prévue pour 1988. 

octobre/novembre 1986 et doit être 
foreurs de Lizard Island (point 

d'une mission en août 1986, les 
Enfin, la réalisatlon du point 11311 

b - Opération 2 Evolution des peuplements de foreurs en fonction de 
l'état de dégradation d'un massif de Porites 

Cette étude sera faite au cours d'une importante mission prévue entre 
le 15 août et le 20 octobre 1987 et concernant 9 chercheurs. 

c - Opération 3 Etude expérimentale de l'installation et de la 
succession des peuplements de foreurs 

Une première partie de l'expérimentation a été mise en place au cours 
de l'automne 1986. Elle sera poursuivie en 1987 et 1988. 

d - Opération 4 Dynamique des peuplements de Lithophaga laevigata 
dans le lagon de Mataiva 

Cette étude qui a débuté. en octobre 1986 néces~ite un minimum de trois 
séries de prélèvements qui devraient avoir lieu en mai-juin 1987, octobre 
1987 et mai 1988. 

--------· e---Opérat-ion-5-=::--Bi-lans-de-dégradat-ion-à-l-'échel-le-des-Por-ites-et------< 
d'uneformation de lagon d'atoll 

Ces bilans seront faits en 1987 pour les Porites de récif ile haute et 
en 1988 pour les constructions de lagons d'atoll. 

L'analyse des prélèvements effectués en 1988 et la synthèse des 
résultats seront réalisées en 1989. 
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1986 1987 1988 1989 

OPERATION 1 • ~- - - - - -

L-...._œ_E_R_A_T_IO_N_2~~----------

___ o_P_E_R_A_T __ I_O_N_3 _________ _,~-----

L OPERATION 4 
----

L-.... __ o_P __ E_RA_T_I_O_N_S ___ _.r - - - -----
--------, 

fYNTHESE 

V - EQUIPE DE RECHERCHE 

a - Responsable du programme: 

PEYROT-CLAUSADE Mireille 100% Siponcles 
Chargé de recherche CNRS 
UA 41 Centre d'Océanologie de Marseille, 

b - Participants : 

LE CAMPION Thérèse 30% Microforeurs 
Chargé de recherche CNRS 
UA 41 Centre d'Océanologie de Marseille 

RICHARD Georges 
Maitre Assistant 
EPHE Paris 

RENON Jean-Pierre 
Maitre Assistant 
Orléans 

• 30% 

30% 

Mollusques 

Zooplancton 

VASSEUR Pierre 30% Spongiaires 
Maitre de Conférences 

HARMELIN-VIVIEN Mireille 20% Poissons brouteurs 
Chargé de recherche CNRS 
UA 41 Centre d'Océanologie de Marseille 

MONTAGGIONI Lucien 
Maitre de Conférences 
La Réunion 

GUILLAUME Mireille 
doctorante 

10% 

20% 

UA 41 Centre d'Océanologie de Marseille 
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c - Coopération étrangère 

BAK Rolf Echinides brouteurs et perforants 
Netherland Institute for Sea Research 

HUTCHINGS Pat Polychètes perforantes 
Australian Museum Sydney 
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Bulletin Antenne Museum-EPHE - Polynésie française 

ETUDE DES PEUPLEMENTS ICHTYOLOGIQUES DE POLYNESIE FRANCAISE 

STABILITE-DIVERSITE DES ECOSYSTEMES CORALLIENS 

par René GÂLZIN 

Titre abrégé Dynamique des peuplements ichtyologiques de Polynésie 

I - MOTIVATION DES RECHERCHES 

a - Problématique scientifique au plan international 

marins actuels les plus 
atteignent leur plus 
et le maintien sont au 

(Harmelin-Vivien & 

Les récifs coralliens sont les écosystèmes 
complexes dans lesquels les communautés de poissons 
haut niveau de diversité, diversité dont l'origine 
centre des préoccupations actuelles en écologie 
Bourlière, à paraitre). 

--------~D~i~f~f~é_r~e~n~t~e~s=----~h:_.ypothèses, souvent contradictoires, basées principalement, ___ __, 
~-----su~le-degré-dJordre-et-de-prédi-ctibii.ité-des-c-ommunau-té-s-,-orrt-~c-é-imi_s_e_s 

pour rendre compte de la forte diversité des peuplements ichtyologiques 
récifaux : théorie du 11hasard 11 de Sale (19i8), de 1 1 "ordre" de Smith 
(1978), du "recrutement-limitation" de Williams (1983), de la "diversité
stabilité" de Gladfelter et al. (1980). Cette forte diversité spécifique a 
été pendant longtemps associée au concept de forte stabilité, actuellement 
très controversé. 

Les quelques travaux de suivis à long terme des peuplements de poissons 
récifaux, dont ceux réalisés en Polynésie Française (Galzin, 1985), 
montrent que leur composition spécifique et leur abondance n'est homogène, 
ni dans 1 1espace, ni dans le temps. C'est pourquoi la communauté 
internationale avec, en particulier, les équipes américaines (Hawaii, 
Caraïbes) et surtout australiennes (Sydney, Brisbane, Townsville) 
s 1 intéressent actuellement plus particulièrement au problème du 
recrutement des juvéniles dont les variations vont se répercuter sur les 
populations et peuplements d'adultes selon diverses modalités. 
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b - Intérêt de ces recherches en Polynésie française 

Etant donnée l'importance 
de s'interroger sur le degré de 
Polynésie Française et, tout 
poissons. 

de la dimension temps, il apparait opportun 
"stabilité" des écosystèmes coralliens de 
particulièrement, de leurs peuplements de 

Dans une première étape, 1971-1978, le programme ichtyologie développé 
dans le cadre de !'Antenne Muséum-EPHE s'est intéressé à l'étude 
faunistique des peuplements (inventaire des espèces, profil bionomique des 
répartitions). 

Dans une deuxième étape, 1979-1985, ce programme a porté sur la 
variabilité dans l'espace et dans le temps de ces peuplements et à la 
production en poissons d'un lagon d'une ile haute (dynamique des 
populations des espèces dominantes, relations trophiques). Différentes 
méthodes de comptages visuels, de marquage et de prélèvements ont été 
mises au point au cours de cette phase. 

Dans le programme présenté actuellement, nous nous proposons de 
travailler à long terme plus particulièrement sur le pouvoir d'élasticité 
et de résilience (temps mis à revenir à un état antérieur) de l'écosystème 
par l'étude des peuplements ichtyologiques des lagons et pentes externes 
de quelques iles hautes et atolls étudiés depuis plusieurs années. 

Selon Connell et Sousa (1983), la stabilité d'un écosystème peut être 
définie comme la résultante de trois composantes : 

Stabilité= Variabilité+ Elasticité+ Résilience 

La variabilité temporelle de ces peuplements selon des pulsations plus 
ou moins rythmiques (Galzin, 1985) et des évènements apériodiques (Bell et 
Galzin, 1984 ; Bouchon-Navaro et al., 1985) ayant été montrée, il convient 
de s'interroger sur leur pouvoir d'élasticité et leur résilience. 
L'élasticité correspond aux limites que peuvent atteindre un système tout 
en gardant la possibilité de retour à un état antérieur donné ; la 
résilience étant le temps mis par le système pour revenir à cet état. 
L'étude de l'élasticité et de la résilience des peuplements nécessite une 
connaissance plus approfondie des mécanismes de structuration des 
peuplements, de leurs variations spatio-temporelles ainsi que des échelles 
de temps et d'espace auxquelles ils agissent. Cette connaissance passe à 
la fois par l'étude des peuplements (mise en évidence de leur 

--------nétérogénélté-et-de-leurs-variations ,~existence-de-cycles-,~etc .. -. ) , es 
espèces (utilisation des ressources, interactions biotiques, etc ... ) et 
des populations (taux de recrutement, de mortalité, durée de vie, 
incidence des différents facteurs biotiques et abiotiques sur ces 
paramètres, etc ... ). 

La Polynésie française offre pour ces études un terrain 
particulièrement favorable certaines iles et atolls correspondent à des 
modèles structuraux variés et bien connus dans lesquels des changements de 
conditions de milieu ont été observés et dont l'origine est précisément 
connue et datée (infestation par les Acanthaster, destruction par les 
cyclones, marées .basses exceptionnelles dues au phénomène hydrologique El 
Nino, aménagement littoraux, etc ... ). 

Des applications pour la gestion 
pêcheries récifales sont attendues 

des espaces protégés et celle des 
de ces recherches qui sont d'un grand 
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intérêt en écologie appliquée autant qu'en écologie fondamentale (cf. 
Munro & Williams, 1985). 

Enfin, outre l'importance des poissons dans 
organique, il ne faut pas oublier leur rôle 
bioclastes et dans la bioérosion qui entre dans 
thèmes 11Sédimentologie" et "Bioérosion". 

II - METHODES 

les cycles de la matière 
dans la formation des 
les préoccupations des 

La plupart des objectifs poursuivis dans ce programme impliquent 
l'évaluation visuelle in situ des peuplements de poissons. Différentes 
méthodes, actuellement bien établies, peuvent être utilisées en fonction 
des buts poursuivis. L'adéquation méthode de comptage/sujet de recherche 
ainsi que·les problèmes inhérents à l'évaluation visuelle des peuplements 
et populations de poissons ont fait l'objet d'unséminaireenl984et 
d'une publication de synthèse (Harmelin-Vivien et al. 1985). 

Les études concernant. la dynamique de population et le régime 
alimentaire des espèces nécessitent.des prélèvements (empoisonnements à la 
roténone, à la quinaldine, utilisation de filets, fusils, ... ) et des 
marquages d'individus, techniques précédemment détaillées par Galzin 
(1977, }9_85). 

III - OBJECTIFS DES RECHERCHES 

Ils sont au nombre de cinq. 

1)- Suivre dans l'espace et dans le temps les .variations des 
peuplements ichtyologiques des récifs coralliens de Polynési~_ française. 

2)- Identifier les facteurs biotiques et abiotiques du milieu 
responsables des variations des peuplements ichtyologiques et quantifier 
leurs effets. 

3)- Quantifier l'importance des zones frangeantes comme zones de 
nurseries pour les poissons. 

4)- Mesurer l'impact des dégradations sur les peuplements 
______ 1_·c_l_1t~yologiques juvéniles présents dans les zones frangeantes et en déduire 
------les-r-épercussions-possib-les-sur----les~stocks-d'adu-1-tes~(--1-agon-et-océan)-.--------J 

5)- Préciser la production ichtyologique des lagons d'iles hautes en 
travaillant sur la dynamique des populations des espèces dominantes. 

IV - PROGRAMME DE RECHERCHES 

a - Premier objectif suivre dans l'espace 
variations des peuplements ichtyologiques des 
Polynésie française 

et dans 
récifs 

le temps les 
coralliens de 

L'étude 
française 
cycliques 

à long 
permet 

observées 

terme des peuplements ichtyologiques de 
d'aborder plusieurs problèmes 1) les 

lors d'une première étude (Galzin, 
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maintiennent-elles au ~ours du temps avec des périodes identiques? 2) à la 
fin d'un cycle de période donnée .le peuplement revien·t-il au même état ou 
subit-il des modifications qualitatives et/ou quantitatives? 3) les 
variations des peuplements qui ont suivi des modifications apériodiques du 
milieu vont-elles s'effectuer selon les mêmes processus et dans le même 
temps sur les atolls et sur les îles hautes? 

Ces études ont débuté en 1978 pour l'ile haute de Moorea, en 1981 dans 
les lagons des atolls de Mataiva et Takapoto et en 1982 sur les pentes 
externes des atolls de Mataiva, Takapoto et Tikehau. 

al- Comment aborder ce premier objectif? 

Les données concernant 1es peuplements ichtyologiques (présence/absen
ce, nombre de poissons/m, composition trophique des peuplements, échelle 
semi-quantitative du spectre de taille) sont toujours collectées de la 
même façon sur des transects bien positionnés de superficie connue. 
L'ensemble du peuplement est approché après comptage de 3 transects au 
minimum; des tests statistiques portant sur l'analyse de la variance 
permettent de mettre en évidence les changements significatifs. 

a2- Iles étudiées 

1)- Ile haute de Moorea 
- Comptage en plongée, sur un transect de lm de large perpendiculaire 

à la côte, de la faune ichtyologique totale au niveau des familles. 
Données collectées en 1976, 1983 et 1986. 

- Comptage en plongée des Chaetodons et des herbivores (Scaridae, 
Acanthuridae, Siganidae) sur 9 transects de 250m2 parallèles à la plage. 
Les Chaetodons sont intimement liés aux coraux, alors que les herbivores 
sont importants en tant qu'espèces pêchées. Ces deux groupes de poissons 
sont très importants en Polynésie française et leurs variations 
d'abondance sont plus ou moins directement reliées aux variations des 
communautés coralliennes. 

- Suivi de l'évolution temporelle des peuplements (richesse 
spécifique, nombre d'individus/m 2) des pentes externes de Moorea nord, est 
et sud. Données collectées en 1983 et 1986. 

- Comptage en plongée de trois transects fixes positionnés sur le 
récif frangeant, le récif barrière et la pente externe de Tiahura 
(nord-ouest de Moorea). Données collectées en 1982, 1983, 1986. 

2)- Atoll de Mataiva 
___________ -~Et.u_d_e_l2_sJ;atLons_dans-1e_lagon_deJ1ataiza_(données_qua1Lta.tLv_es_e 

âonnee~quantïtatives sur aes-transects de 250m1. Comparaison avec les 
résultats obtenus en 1981, 1983 et 1985. 

- Etude des pentes externes de l'atoll et de leur recolonisation par 
les poissons après les cyclones de 1982-1983. Comptage en plongée des 
Chaetodons, des herbivores et de la faune ichtyologique totale sur 4 
transects de 250m2 parallèles au récif. Données collectées en 1983 et 1986. 

3)- Atoll de Tikehau 
Etude des poissons des pentes externes de l'atoll. Comptage en 

plongée des Chaetodon~, des herbivores et de la faune ichtyologique totale 
sur 4 transects de 250m parallèles au récif. Données collectées en 1982 
et 1983. 

4)- Atoll de Takapoto 
- Etude des pentes externes de l'atoll et de leur recolonisation par 

les poissons après les cyclones de 1982-1983. Comptage en plongée des 
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Chaetodons, des herbivores et de la faune ichtyologique totale sur 4 
transects de 250m2 parallèles au récif. Données collectées en 1982 et 
1983. Comptage des Chaetodons et des herbivores au niveau des 4 stations 
du lagon. Données collectées en 1982. 

5)- Atoll de Fangataufa 
- Un inventaire qualitatif et quantitatif (4 transects de 100m2) sera 

réalisé sur les récifs extérieurs, sur certains pinacles à l'intérieur du 
lagon, sur les fonds meubles du lagon et sur la pente externe. Des données 
quantitatives supplémentaires seront obtenues par des empoisonnements à la 
roténone, des pêches au filet et au fusil. 

b - Deuxième objectif 
abiotiques du milieu 
ichtyologiques 

identifier les facteurs biotiques et 
responsables des variations des peuplements 

L'hétérogénéité spatiale des peuplements de poissons est très forte en 
milieu récifal. On a montré en Polynésie française l'importance du 
recouvrement en corail vivant (facteur biotique), de la forme des colonies 
coralliennes et de la rugosité du substrat (facteurs architecturaux) sur 
la structure de ces communautés (Bell et Galzin, 1984 ; Bouchon-Navaro et 
al., 1985 ; Bell et al., 1985). D'autres facteurs biotiques et abiotiques, 
tels que la position géographique dans l'archipel, la position 
géomorphologique dans l'écosystème, la présence ou l'absence de passe, la 
nature du substrat, la profondeur et l'agitation de l'eau, etc, sont 
également susceptibles d'influer sur la structure des peuplements de 
poissons. Le but de ce 2eme objectif est, d'une part d'identifier les 
facteurs influants, d'autre part de quantifier et de hiérarchiser leur 
importance dans des situations types connues. 

bl- Comment aborder ce deuxième objectif J.. 

Sur les iles choisies (Moorea, Mataiva, Takapoto, Tikehau, Tahiti), le 
maximum de données sera collecté afin de rechercher et de préciser 
l'importance de ces facteurs pour le peuplement ichtyologique. En 
pratique, sur chaque transect poissons, seront notés selon une 
codification préétablie, d'une part, les données biologiques et 
architecturales concernant le substrat, d'autre part, toutes les données 
concernant la localisation des stations ainsi que leur hydrologie. 

L'importance qualitative et quantitative de ces facteurs sera étudiée 
______ au_mo_y_en-de-tes ts-s ta t-i--s tiques-(-t-ab-leaux-de cont-ingences-)-ou- ar-1- 1-ana-i-y::s-e~----1 

multifactorielle (Bellet Galzin, 1984). 

b2- Aide sollicitée à l'intérieur des 
i1ü;é~PHE pour résoudre cet objectif.--

programmes de !'Antenne 

Les seuls chercheurs ichtyologistes de l'équipe ne pourront pas 
apporter toutes les réponses désirées aux questions posées par cet 
objectif de recherche (en particulier pour la quantification des facteurs 
biotiques et l'hydrologie). Une collaboration étroite (sites, calendriers) 
est donc prévue avec les autres thèmes de recherche (bioérosion, 
environnement, télédétection). 
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b3- Intégration des recherches programmées pour résoudre les objectifs 
_! et 1 avec les recherches développées par d'autres organismes du 
Territoire. 

Avec le Centre Polynésien des Sciences Humaines (CPSH), 
l'Etablissement pour la Valorisation des Activités Aquacoles et Maritimes 
(EVAAM), l'Institut Français de Recfferche Scientifique pour le 
Développement en Coopération (ORSTOM) et le Service de la Mer et de 
l'Aquaculture (SMA), nous avons décidé de travailler en coopération sur un 
programme de recherche proposé au Comité CORDET. Le titre de ce programme 
est: "Dégradations naturelles et/ ou anthropiques en zones côtières 
intertropicales et répercussions possibles sur l'économie des pêches Le 
cas des récifs coralliens." 

En plus des deux objectifs définis ci-dessus, le programme CORDET 
inclut un troisième objectif que est de savoir dàns quelles mesures les 
variations temporelles des peuplements ichtyologiques influent sur les 
résultats d'exploitation des pêcheries lagonaires. 

c - Troisième objectif: Quantifier l'importance des zones frangeantes 
coame zone de recrutement et de nurseries pour les poissons. 

Les zones frangeantes sont bien connues pour leur importance en tant 
que nurseries pour de nombreuses espèces de poissons récifaux (Munro et 
Williams, 1985). Dans la partie frangeante du lagon, des observations 
visuelles en plongée et des prélèvements par filets (éperviers, sennes de 
plage) permettent d'inventorier les espèces ichtyologiques qui possèdent 
une phase de recrutement des stades juvéniles sur les récifs frangeants. 
Les embouchures de rivières jouent aussi un rôle important mais différent 
de par la dessalure de leurs eaux. Elles seront donc également prospectées 
par observations visuelles, prélèvements par filets et par pêche 
électrique. D'après les travaux de Galzin (1985) et de Marquet (à 
paraitre), il semblerait que la meilleure période pour observer le 
recrutement des juvéniles soit l'été austral, d'Octobre à Mars. 

cl- Etude du recrutement larvaire. 

L'évaluation de l'abondance et de la composition taxinomique du 
recrutement larvaire ichtyologique sera abordée dans deux lagons d'une ile 
haute et d'un atoll afin de déterminer dans quelle mesure ces lagons sont 
utilisés comme zone de nurserie ar les différentes es èces de poissons. 

~----------Par-1-'étude-sys-tèmat-ique-du-parasi-ti-sme des-stades-jeunes-des-poissons 
(oeufs, larves, recrues), nous essayerons d'identifier la provenance du 
recrutement par rapport à la localisation géographique des populations 
parentales. 

c2- Etude du passage~ la vie benthique. 

Parmi les questions que pose le passage de la vie larvaire 
planctonique à la vie benthique, nous nous proposons d'étudier le problème 
de l'hétérogénéité spatiale du recrutement et des facteurs agissants sur 
celui-ci: influence des populations d'adultes, des prédateurs, des 
ressources spatiales et alimentaires. 

Jusqu'à présent, l'espace a été considéré comme la ressource 
principale, souvent limitante, pour le recrutement des juvéniles, aucune 
attention n'ayant été portée à leurs exigences alimentaires. Or celles-ci 
sont généralement très différentes de celles des adultes. Les questions 
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qui se posent sont en particulier, de savoir quels sont ces besoins, 
comment s'effectue le passage d'une alimentation planctonique à une 
alimentation benthique, et comment les exigences alimentaires des 
juvéniles influent sur le lieu de recrutement, le taux de recrutement et 
la survie des jeunes? 

Ces problèmes seront abordés chez des espèces dont les adultes ont des 
régimes alimentaires benthiques différents: herbivores (Scaridae, 
Acanthuridae), omnivores (Pomacentridae) et carnivores (Labridae) et dont 
l'alimentation et la distribution des adultes sont déjà connues. D'autre 
part, dans le cas des espèces "spécialistes", on peut se demander si la 
spécialisation alimentaire s'effectue dès.le passage à la vie benthique ou 
non. Si tel est le cas, la présence de la ressource s'avère indispensable 
au recrutement de l'espèce considérée et sa dispersion a alors une action 
directe sur le recrutement des juvéniles. Dans le cas contraire, 
l'existence d'une alimentation de transition peut permettre une dispersion 
spatiale plus large des recrues et des potentialités de survie plus 
importantes. Ce problème sera abordé pour la famille des Chaetodontidae 
chez laquelle se rencontrent différents types de spécialistes. Pour les 
différentes espèces étudiées, on essaiera de connaitre aussi précisément 
que possible les âges auxquels s'effectuent ces changements lorsqu'ils 
existent (otolimétrie). 

d - Quatrième objectif: Mesurer l'impact des dégradations sur les 
peuplements ichtyologiques juvéniles présents dans les zones 
frangeantes et en déduire les répercussions possibles sur les stocks 
d'adultes (lagon et océan). 

Les dégradations, d'origine diverse, observées récemment sur les 
récifs de Polynésie française se sont accompagnées de changements dans les 
peuplements et populations de poissons. Ces changements peuvent s'opérer 
de différentes façons: transfert des individus adultes vers des zones non 
perturbées, augmentation de la mortalité, diminution et modification du 
recrutement larvaire. Ce dernier problème sera abordé~ d'une part par 
l'étude comparative d'un système perturbé et d'un système· non perturbé, 
d'autre part par le suivi d'un type de dégradation sur un peuplement 
juvénile en place. 

dl- Les paramètres du peuplement (nombre d'individus/m 2 , nombre 
d'espèces/m 2 , indices de diversité) seront comparés entre zones perturbées 
et zones non perturbées. Des tests statistigues, comme l'an.a_l._~s.._e__d~_lc._ ___ _, 

~-----var-iance--permettent-ou-non-de-rej eter-1- 1 1Typ-oth_è_s_e-nu1-1-e-:-11 En zones 
perturbées, les juvéniles de poissons sont significativement plus nombreux 
que dans des zones non perturbées." 

d2- L'incidence directe d'une dégradation sur une population juvénile 
en place sera directement mesurée sur une zone devant être aménagée. 
L'évolution au cours du temps, et en particulier avant et après 
l'aménagement, du nombre d'individus, du nombre d'espèces, de la 
diversité, etc ... sera étudiée. 

d3- Aide sollicitée à l'intérieur 
Mli';é~PHE pour résoudrë cet objectif. 

des programmes de 1 1 Antenne 

Une collaboration étroite (sites, calendriers) est prévue 
a~tres thèmes de recherche développés dans le cadre de 
Muséum-EPHE (Bioérosion, Environnement, Télédétection). 
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e - Cinquième objectif: Préciser la production ichtyologique des 
lagons d'iles hautes en ~ravaillant sur la dynamique des populations 
des espèces dominantes. 

En Polynésie française la grande dominance quantitative de certaines 
espèces ichtyologiques dans les lagons d'iles hautes a permis, en étudiant 
la dynamique de populations de trois espèces, d'estimer un rendement 
potentiel des pêches pour certaines zones du récif (Galzin, 1985). Les 
trois espèces déjà étudiées (le poisson herbivore Ctenochaetus striatus, 
le poisson omnivore Stegastes nigricans et le poisson carnivore 
Sargocentron microstoma) représentent 74 % de la biomasse en poissons du 
récif frangeant en bordure du chenal pour le nord-ouest de Moorea. Pour 
les

2
trois espèces étudiées, la biomasse est légèrement supérie~re à 100 

g/m alors que leur production biologique avo1s1ne 75 g/m x an. Ces 
biomasses et productions ~evraient autoriser un rendement potentiel de 
pêche voisin de 23 g/m x an (230 kg/ha x an), tonnage déjà annoncé par 
l'étude de certaines pêcheries de l'Indo-Pacifique. 

Afin de mieux cerner le potentiel de pêches des zones lagonaires, 
l'étude de la dynamique des populations des espèces dominantes sera 
poursuivie.- Les prochaines espèces cibles seront un Scaridae (poisson 
perroquet) Scarus sordidus, espèce largement consommée par les Polynésiens 
et un Labridae (girelle) Thalassoma hardwickei qui présente une très forte 
abondance sur les platiers récifaux. 

V - EQUIPE DE RECHERCHE 

a - Au titre de l'antenne Muséum-EPHE 

al- Responsable 

René GALZIN 100% 
Docteur ès-Sciences, Chargé de Recherche au CNRS 
EPHE Paris et Antenne Muséum-EPHE en Polynésie française 

a2- Participants titulaires 

Mireille HARMELIN-VIVIEN 40% 
Docteur ès-Sciences, Chargée de Recherche au CNRS 
Centre Océanologique de Marseille 

Dave McB WILLIAMS 10% 
Ph.D, Research scientist 
Australian Institue of Marine Science, Towns~ille, 
Australie 

Jeffrey M. LEIS 5% 
Ph.D, Research scientist 
Australian Museum, Sydney, Australie 

Peter F. SALE 5% 
Ph.D, Research Professer 
University of Sydney, Sydney, Australie 

Johann D. BELL 10% 
Ph.D, Research scientist 
New South Wales State Fisheries, Sydney, Australie 
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a3- Participants contractuels et étudiants 

Yolande BOUCHON-NAVARO 10% 
Diplomée EPHE 
Université des Antilles et de la Guyane 

Gérard MARQUET 50% 
Diplomé EPHE 
Antenne Muséum/EPHE 

Bruce MAPSTONE 20% 
Masters of Science 
University of Sydney, Australie 

Etudiant 1 100% 
A recruter DEA de Bougis 

Etudiant 2 100% 
A recruter DEA Marseille 

b - Au titre des autres organismes de Recherches en Polynésie française 

bl- EVAAM 

Arsène STEIN 10% 
Biologiste des pêches 

Philippe CABRAL 20% 
Docteur 3ème cycle, Biologiste 

b2- ORSTOM 

Eric MORIZE 10% 
Ingénieur Biologiste 

b3- Centre Polynésien des Sciences Humaines 

Eric CONTE 
Doctorant 

10% 
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VI - CALENDRIER D'AVANCEMENT DES RECHERCHES 

Nous proposons un programme de recherches sur 5 ans (octobre 1986-
septembre 1991). 

PROPOSITION DE CALENDRIER PROGRAMME POISSONS 

----------------------------------------------------------------------------
1986 1987 1988 1989 1990 1991 

------------!------------!------------!------------!------------!-----------
obj~ctif 1~~1 B ~ r"î Eli ~ l'"I ~ 
• DW ~ El X JB Y 

X y 

objectiflMH1 ~ □ 
X y 

2 RG X y 

X y 

X y 

objectif [:]HV I:B ~I 1:: 1 

y 

3 A El Y. 
BM 1 

1 
y 

X y 

objectif CG ;1El 1:~ 1 

y 

4 El y 
. 

1 
y 

X y 

objectif 

1:: 1 E2 l~I E2 1:J 1 

y 

5 E2 y 
y 

----------------------------------------------------------------------------
MHV = Mireille HARMELIN-VIVIEN RG = René GALZIN 
BM Bruce MAPSTONE 1M = Dave WILLIAMS 
PS = Peter SALE JB = Johann BELL 
El = ETUDIANT 1 E2 = ETUDIANT 2 

X = Sixth Intern. Symp. Coral Reefs, Townsville, Australie 
y = Colloque synthèse "Peuplements de Poissons de Polynésie française" 
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LA TELEDETECTION SATELLITAIRE 

COMME MOYEN D'ETUDE DE L'ENVIRONNEMENT 

DES RECIFS ET DES LAGONS DE POLYNESIE FRANCAISE 

****************** 

par Michel RICARD 

Titre abrégé: Télédétection et lagons en Polynésie 

I - MOTIVATIONS DES RECHERCHES 

a - Problématique scientifique au plan international 

Depuis une dizaine d'années, les images fournies par les satellites 
LANDSAT, où par tout autre système de télédétection, ont permis de réaliser 
une série d'études sur les écos stèmes coralliens, notamment en Australie, 
a u-Moyen-or±-en t-et en-Po-1.-ynés ±-e-. -oans-le--même-temps~,-1es~conna is s ance .,,__ __ _, 
acquises sur le terrain, par les diverses équipes de scientifiques français 
et étrangers, ont largement progressé comme en témoignent les documents de 
synthèse, notamment ceux publiés à l'issue du congrès sur les récifs 
coralliens de Tahiti, en mai 1985. L'utilisation de la télédétection haute 
résolution, de type SPOT, arrive à point nommé car elle permettra de 
valoriser ces résultats en autorisant une approche et une compréhension 
globale de ces écosystèmes littoraux si particuliers: elle implique 
l'élaboration d' une méthodologie de gestion intégrée des écosystèmes 
récifaux et lagonaires, à la fois dans l'espace et dans le temps. 

Sur le plan international, cette action de recherche est à replacer 
dans le contexte du Pacifique sud alors qu' a été décidé la mise en place 
d'un atelier de traitement d'image à Papeete et à Nouméa; par ailleurs, dans 
le cadre de la coopération Franco-Australienne, un programme de recherche en 
télédétection sur les écosystèmes coralliens de Nouvelle-Calédonie, de 
Polynésie et d'Australie devrait émerger en 1988-89 et cette recherche en 
télédétection permettra d'acquérir une expérience déterminante pour sa 
réalisation. 
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b - Intérêt de ces recherches en Polynésie Française 

Au cours des 15 dernières années, de nombreux programmes de recherche, 
réalisés dans le cadre de l'Antenne Muséum-EPHE, ont permis d'acquérir une 
bonne connaissance des écosystèmes récifaux des lagons des îles hautes et 
des atolls de la Polynésie Française. L'action proposée ici s'inscrit dans 
la continuité d'une précédente ATP télédétection sur la Polynésie Française 
(PIRAZZOLI 1982, 1984) et dans le contexte du PEPS VEGMA/TAMORA (IFREMER & 

Antenne Muséum-EPHE) en cours, consacré à l'étude des végétaux marins des 
écosystèmes récifaux coralliens de Tahiti et de Moorea. 

Elle fournira un outil de gestion des récifs et des lagons des atolls 
et des îles hautes de la Polynésie Française et répondra ainsi à une demande 
du Territoire de la Polynésie pour une définition de l'évolution des 
écosystèmes coralliens, et plus ·particulièrement de ceux soumis à une forte 
pression humaine. 

II - OBJECTIFS DES RECHERCHES 

Ce programme de recherche est basé sur l'utilisation des informations 
transmises par le satellite SPOT, mais également sur les résultats de 
recherches réalisées au cours des 15 dernières années dans le domaine de la 
biologie, de la sédimentologie, de l'hydrologie et dè la courantologie des 
zones récifales et lagonaires de la Polynésie française. Les objectifs 
principaux sont au nombre de trois : 

- obtenir des cartes thématiques de référence décrivant les grands 
ensembles géomorphologiques, biologiques et sédimentologiques des 
principales îles hautes et des principaux atolls de Polynésie Française. 

fournir un outil de gestion des récifs et des lagons des atolls et 
des ~les hautes de la Polynésie Fran~~~rn~_deB 
chro-ffo-1-0-gt-qffe-s-de_c_a_rre-s~th_é_rtrariques avec les cartes de reférence de façon à 
préciser l'évolution spatio-temporelle des divers biotopes constitutifs des 
divers écosystèmes; 

- à partir de cet outil, proposer une méthodologie d'étude 
intégrée des écosystèmes récifo-lagonaires, basée sur la télédétection 
satellitaire, applicable à l'ensemble des écosystèmes et transposable à 
d'autres disciplines et à d'autres pays du Pacifique Sud 

Cinq îles ont été choisies comme domaine d'application : 
- trois îles hautes de l'archipel de la Société ( Tahiti, Moorea, 

Huahine) 
- deux atolls de l'archipel des Tuamotu (Takapoto, Tikehau). 
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III - HISTORIQUE ET PROGRAMMES EN COURS 

Depuis plus de 15 ans, des programmes de recherche sur les milieux 
récifaux coralliens ont été réalisés, en Polynésie Française et dans le 
Pacifique sud, dans le cadre de l 'Antenne Muséum-EPHE: plus de 400 
publications et thèses témoignent des résultats obtenus· (DELESALLE et al., 
1985; GALZIN, 1985; GABRIE et al., 1985; PAYRI & MEINESZ, 1985; RICARD, 
1985; SALVAT & RICHARD, 1985); par ailleurs, l 'Antenne, qui possède à 
Moorea un centre de recherche parfaitement équipé pour les vérités terrain, 
a fait là preuve de sa capacité à diriger et à coordonner les programmes de 
recherches associant organismes nationaux et services territoriaux. 

La télédétection apportera une nouvelle approche et. une nouvelle 
perception des écosystèmes récifaux en s'appuyant sur l'expérience acquise 
lors d'une précédente ATP télédétection (responsable: P. PIRAZZOLI) réalisée 
dans le cadre de !'Antenne en 1981, et sur des simulations SPOT réalisées en 
Nouvelle-Calédonie par l'IFREMER associé à l'ORSTOM (LOUBERSAC, 1985; BOUR 
et al., 1985). Enfin, le PEPS "Végétaux Marins" (VEG.MA.) de l'IFREMER 
comporte une volet Polynésie avec les îles de Tahiti et Moorea. Cette 
action, qui associe l'IFREMER et !'Antenne Muséum-EPHE, permet à certains 
chercheurs de l'Antenne de se familiariser avec les techniques de traitement 
d'image et de cartographie thématique. 

a - Recherches déjà réalisées 

ATP Télédétection en Polynésie Française (LANDSAT 3) 
Cette ATP, dirigée par P. PIRAZZOLI, a été réalisée, en 1981 et en 

1982, dans le cadre de ! 'Antenne Muséum-EPHE, avec le concours de M. 
Ricard, G. Richard et B. Salvat . Elle a permis de dresser, à partir de 
données obtenues par le satellite LANDSAT, la cartographie des hauts-fonds 
de la zone Nord des Gambiers ainsi que celle de trois atolls des Tuamotus 
(Rangiroa, Takapoto, Temoe) . Les résultats obten.us étaient prometteurs, 

quant à l'utilisation de l'outil satellitaire pour l'ét~de des écosystèmes 
-------6- or:.a-l-l-iens-,-b-ien-que-l-es-Glonnée-s-ut-i-l-i-sée-s-à-1-1-époque-,-e--!-e-st-à-d-i-l:e-Ge-l-±e'~'<-----I 

de LANDSAT 3, aient eu une définition trois fois plus faible que celle de 
SPOT (80 m au lieu de 20 m pour les données couleur) 

Simulation SPOT en Nouvelle-Calédonie (1985) 
Plusieurs campagnes de simulation ont été réalisées avec des capteurs, 

identiques à ceux de SPOT, mais embarqués sur des avions. Parmi les 
campagnes réalisées dans des zones littorales, deux l'ont été en 
Nelle-Calédonie, l'une ayant pour but de définir un site d'aquaculture 
(IFREMER), l'autre portant sur l'estimation de stocks de Troca sur le récif 

de Tetembia (IFREMER-ORSTOM). 
Ces simulations ont abouti à la réalisation de cartes thématiques des 

zones littorales coralliennes et ont confirmé l'intérêt des capteurs haute 
résolution pour la cartographie de faciès favorables à l'implantation de 
certaines activités ou au développement de certains organismes marins. 
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b - Programmes en cours 

PEPS ALIAS & VEGMA 
Actuellement, sont en cours divers programmes d'évaluation des 

possibilités réelles offertes par SPOT. Ces programmes, d'une durée de 18 
mois (sept.86-fin 87), sont les P.E.P.S.: Programme d'Evaluation 
Préliminaire de SPOT. Deux de ces programmes se déroulent dans le Pacifique 
Sud, sous la direction de l'IFREMER, Le PEPS VEGMA qui associe l'IFREMER et 
l'Antenne Muséum-EPHE pour l'étude des végétaux marins de Tahiti et de 
Moorea, et le PEPS ALIAS, en Nouvelle-Calédonie, qui s'attache aux activités 
aquacoles. 

- en Polynésie Française, le PEPS VEG.MA. /TA.MORA s'intéresse plus 
particulièrement aux VEGétaux MArins de TAHiti et MOoReA. Ce PEPS est 
destiné à réaliser, de septembre 1986 à fin 1987, une cartographie des 
végétaux marins (essentiellement des algues benthiques macroscopiques) de 
trois zones tests de Tahiti et de Moorea. Cette recherche est réalisée dans 
le cadre d'un contrat IFREMER/EPHE sous la direction de T. BELSHER, avec la 
collaboration de A .MEINESZ (Université de Nice) et de C. PAYRI (Antenne 
Muséum-EPHE). 

- en Nouvelle Calédonie, le PEPS ALIAS, dirigé par l'IFREMER, a pour 
but de repérer, au moyen de la télédétection, des sites favorables à 
l'implantation de bassins d'aquaculture pour la crevette tropicale. 

PORT AUTONOME DE PAPEETE 
En juin 1986, à l'initiative de la direction du Port Autonome de 

Papeete, a débuté une étude pilote destinée à caractériser les grands 
ensembles morphologiques, sédimentologiques et biologiques du secteur 
récifo-lagonaire s'étendant de la baie de Matavai à la passe de Taapuna. 
Cette étude, d'une durée de 6 mois, est la première application directe de 
l'imagerie satellitaire réalisée sur le Territoire de la Polynésie 
Française: elle constitue un préalable à l'aménagement de certains secteurs, 
actuellement urbanisés, de la frange littorale du lagon de Taunoa. 

IV - METHODES 

Dans les années 1960, les satellites américains des séries Tiros et 
Nimbus avaient une résolution au sol de 1000m; ils ont été suivi, vers 1970, 
par ceux de la série Landsat qui avaient une résolution au sol de l'ordre de 
100m. 1986 voit apparaître des satellites, comme SPOT, qui ont une 
résolution minimale au sol de 10m et qui, de ce fait, ouvrent de nouveaux 
champs d'application. Par ailleurs, selon l'altitude de son orbite, un 
satellite couvre une zone plus ou moins large: 10.000 km pour un satellite 
météorologique géostationnaire situé à 30.000 km d'altitude, 60 km pour SPOT 
situé à 832 km d'altitude. 

Ce programme est basée sur les informations fournies par le satellite 
SPOT. La méthodologie combine les techniques classiques d'études sur le 
terrain, telles qu'elles sont mises en application depuis 25 ans dans les 
milieux coralliens, aux technologies d'avant garde liées au développement de 
la télédétection satellitaire et plus particulièrement par le satellite 
SPOT. 
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Les recherches se décomposent en 6 phases: 

1 - Acquisition des scènes SPOT des îles devant être étudiées au 
cours du programme {îles hautes: Tahiiti, Moorea, Huahine; atolls: 
Takapoto, Tikehau). 

2 - Prétraitement des images par présélection, lors du traitement 
informatique, des faciès à prospecter lors· des campagnes de vérité-terrain. 
Ces faciès seront caractérisés par leur signature spectrale (approche 
radiométrique). Une telle présélection représente le traitement 
préliminaire à toute cartographie bionomique des récifs et aboutit à 
l'obtention d'une premiere carte avec des compositions colorées 
correspondant aux divers faciès repérés. 

3 - Vérités-terrain: campagnes de vérité-terrain sur les zones 
présélectionnées afin de réaliser 1' identification des divers faciès 
biologiques et sédimentologiques repérés par leurs différentes signatures 
radiométriques ainsi que l'inventaire des peuplements biologiques naturels 
ou introduits. 

4 - Confrontation des données de terrain et des données 
radiométriques en vue de 1 'élaboration d'une carte thématique des zones 
tests par extrapolation des résultats obtenus à l'ensemble de l'écosystème 
insulaire et par réalisation de campagnes de terrain et de traitements 
informatisés complémentaires de vérification. 

5 - Obtention d'une carte thématique de référence comportant: 
a- description de la morphologie précise des grands ensembles 

récifaux lagonaires et calcul de la superficie comparée des parties émergées 
et immergées; 

b- caractérisation et distribution, en fonction de la bathymétrie, 
des grands ensembles biologiques et sédimentologiques ( zones meubles et 
dures; zones de platier corallien mort et vivant; zones de platier algal; 
pourcentage de coraux morts et vivants, pourcentage de recouvrement par les 
algues; etc ... ) et caractéristiques biocénotiques de ces diverses zones 
récifales coralliennes; 

~-----------e-~i-n-ve n-e-a--i~r-e-de s-----p op u-1-a t-i-o n s,-----n-a t u-r ei.-i-e-s--e-t~-1fft---ro-d 1ri:re-s , 
économiquement exploitables ou présentant un intérêt économique potentiel; 

d- mise en évidence des zones particulièrement dégradées, pour des 
causes soit naturelles soit anthropiques, et caractérisation des remèdes 
éventuels; 

e- inventaire de sites potentiellement intéressants pour 
l'implantation de structures de mise en valeur {urbaines, industrielles, de 
loisir). 

6 - Gestion proprement dite de l'écosystème: comparaison de la carte 
thématique de référence avec les cartes établies, ultérieurement, selon une 
fréquence répétitive, annuelle ou biannuelle permettant la mise en évidence 
de l'évolution des divers faciès. 
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V - PROGRAMME ET CALENDRIER D'AVANCEMENT DES RECHERCHES 

Le programme porte sur cinq ans avec deux 
(1987-88), correspondant aux 5 premières phases 
de trois ans (1989-91), destinée à mettre 
l'environnement. 

tranches: une de deux ans 
décrites ci-dessus, et une 
en place un suivi de 

a - Programme 

1987-88: obtention des cartes thématiques de référence 
Cette première partie est essentiellement destinée à mettre en place, 

en Polynésie Française, une technologie et une méthodologie devant aboutir 
à la réàlisation de cartes thématiques de référence sur trois îles hautes 
(Tahiti, Moorea et Huahine) et sur deux atolls (Takapoto et Tikehau). Cette 
action tient compte de l'installation d'un atelier de traitement d'image sur 
le Territoire, vers la f~n de 1987. Les sites d'étude ont été choisis en 
raison de la pression anthropique qu'ils subissent mais également, et 
surtout, en raison de l'importance des travaux scientifiques qui leur ont 
été consacrés. 

1989-91: gestion des récifs et des lagons 
La première phase de deux ans est destinée à fournir un outil de 

gestion des récifs et des lagons, outil qui permettra d'envisager la mise au 
point d'une méthodologie intégrée des divers écosystèmes récifo-lagonaires. 
Cette méthodologie, applicable à l'ensemble des écosystèmes et transposable 
à d'autres disciplines et d'autres pays du Pacifique, repose sur l'existence 
d'un capteur satellitaire et d'un atelier de traitement d'image. Ensuite, 
deux objectifs doivent constituer la base de la deuxième partie de ce 
programme: d'une part, une méthodologie de gestion des écosystèmes récifaux 
lagonaires et, d'autre part, la formation de techniciens'capables de mettre 
cette méthodologie en oeuvre. 

- méthodologie de gestion: la gestion des écosystèmes, basée sur la 
comparaison de cartes thématiques répétitives, nécessite une surveillance 
régulière de l'environnement basée sur l'existence d'une carte de référence. 
Ceci implique l'existence d'un programme, à moyen ou à long terme, basé sur 
la saisie régulière et répétitive de scènes à partir d'un satellite de type 
SPOT-,-et-l-a-réa-1-is-a~ion-de campagnes-de--vér-i-t-é-t-er-r.--a-i-n-dest-i-nées-à 
caractériser la nature et l'origine des modifications révélées. Pour que 
cette méthodologie soit fiable, et transposable aux autres pays, elle doit 
être éprouvée et améliorée par un dialogue continuel entre les spécialistes 
du traitement d'image et les spécialistes des milieux coralliens . 

- formation des techniciens: la réussite de tels programmes doit 
s'appuyer sur des réalités méthodologiques mais également sur la formation 
de techniciens capables de faire du travail de terrain de routine en 
s'appuyant sur des cartes thématiques. Pour cela, il est nécessaire 
d'assurer une formation à divers niveaux, dans le cadre des diverses 
institutions et services, en utilisant toutes les potentialités de l'atelier 
de traitement d'image de Tahiti. 

b - calendrier de la première phase 

Ce calendrier s'appuie essentiellement sur la 
missions de terrain en 1987-1988 et de missions 
calendrier actuellement non défini, effectuées à 
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programmes: 
janvier-avril 87: prétraitement des données satellitaires au centre 

IFREMER de Brest 
- mai-juin 87: mission de 6 semaines de M. Ricard, 

Gabrié, C. Payri, sur les 5 sites étudiés; 
juillet 87-février 88: exploitation des données, 

premières cartes thématiques; 

D. Doumenc, CJ 

réalisation des 

mars-avril 88: mission de 6 semaines de M. Ricard, D. Doumenc,- C. 
Gabrié, C. Payri sur les 5 sites étudiés; 

- avril-juillet 88: dépouillement des données et préparation des 
communications pour Townsville; 

- septembre 88: vérification des données terrain; 
- octobre-décembre 88: réalisation des cartes thématiques de 

référence. 
Les 3 missions programmées se dérouleront en association avec les 

scientifiques résidant sur le Territoire et appartenant aux différents 
organismes et services participant à ce programme de recherche. 

VI - SOUTIENS FINANCIERS AU PROGRAMME 

Le financement de ce programme comporte deux phases bien distinctes: 

- d'une part; des financements apportés par les organismes: salaires, 
frais de fonctionnement, frais d'amortissement d'appareillage divers; 

- d'autre part, des financements complémentaires sollicités auprès des 
tutelles nationales et territoriales par le biais d'une demandé principale 
faite en Polynésie Française, auprès de l'Etat et du Territoire, et de 
demandes complémentaires déposées auprès d'autres instances nationales. 

a - Financements demandés à l'Etat: 
Fides général : 
financement destiné à l'achat de gros équipement scientifique: matériel de 
terrain et de laboratoire, scènes SPOT sur bande magnétique et sur film, 
petit matériel informatique, cartes trichromes. 

______ M_ R. E-S.-/E-. R .-T. :-· ---::::::--:~:::::::::-;::::::::=::::::::=::::::::~=::::=::::::::::::~::::::::::::~::::::::~=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=1 
financement destine à l'achat de petit équipement scientifique et de 
terrain, à la réalisation de missions à partir de la Métropole, à certains 
crédits d'étude, au paiement de certains personnels dans le cadre d'emplois 
à durée déterminée. 

b - Financement demandé au Territoire: 
Crédits Territoriaux: 
financement destiné à couvrir l'achat de certains équipements , ainsi que 
des frais de mission (déplacements interinsulaires et missions de vérité 
terrain), des traitements d'image, des analyses de laboratoire, ainsi que 
des dépenses pour formation de personnel. 

c - Autres sources de financement: 
ATP Télédétection: 
financement complémentaire essentiellement destiné à mettre en évidence les 
potentialités de la télédétection s'articulant sur un programme classique de 
recherche tel qu'il a pu être réalisé au cours des 15 dernières années sur 
les divers milieux récifaux lagonaires du Pacifique Sud. 
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VII -EQUIPES DE RECHERCHE 

a - Organismes 

ORGANISMES D'ETAT 

Antenne du Muséum National d'Histoire Naturelle et de l'Ecole 
Pratique des Hautes Etudes en Polynésie Française, coordonnateur du 
programme; 

Institut Français de Recherche pour l' Exploitation de la Mer 
(IFREMER), centres de Brest et de Tahiti; 

Laboratoire d'Etude et de Surveillance de l'Environnement (LESE) 
du CEA, à Tahiti; 

Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement 
en Coopération (ORSTOM), centre de Papeete; 

Centre d' Etude Technique de l'Environnement (CETE), 
Aix-en-Provence 

ORGANISMES TERRITORIAUX 

Ministère de la Santé et de l'Environnement: 
- Délégation à l'Environnement, 

Ministère du Tourisme et de la Mer: 
- Service de la Mer et de l'Aquaculture (S.M.A.) 
- Etablissement pour la Valorisation des Activités Aquacoles & 

Maritimes (EVAAM). 
- Service du Tourisme 

Ce programe est coordonné par l'Antenne Muséum-EPHE, sous la 
responsabilité de M. RICARD, avec l'aide de deux co-responsables du 
Territoire, A. SAVOIE, pour le Ministère de la Santé et de l'Environnement, 
et S. GRAND, pour le Ministère du Tourisme et de la Mer. 

b - Personnels et temps conscrés à la réalisation de ce programme 

et-tee l-i-st-e-:r-ésu-1-t-e--du-collat-ionnement-des-f-iches-fournies-par__._chacun 
des organismes participants à ce programme. Elle indique le nom des 
scientifiques participants et leur provenance, ainsi que le pourcentage de 
l'activité annuelle totale consacré à la réalisation de ce programme. 

ORGANISMES D'ETAT 

ANTENNE MUSEUM-EPHE 

Responsable du programme: 
RICARD M., Ecologie Générale 60%* 

Participants titulaires 
ALGRET J., logistique 20% 
BOUCHON C., Coraux (2 •partie du programme) 

DOUMENC D., Bionomie des Coraux 50% 
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FAURE G., Coraux (2 • partie du programme) 

PEYROT-CLAUSADE M., Biodégradation, 10% 
PICHON M., Coraux (2" partie du programme) 

REVAULT D'ALLONNES M., Courantologie et Modélisation 5% 
RICHARD G., Peuplements de Mollusques, 10% 
SALVAT B., Géomorphologie et Environnement 5% 

Participants contractuels et étudiants 
GABRIE C., Sédimentologie et Aménagement 30% 
LENHARDT X., Courantologie et Modélisation, 50% 
PAYRI C., Algues macrophytes 50% 

CSIRO 
KUSHLER D., Townsville, Australie, 10% 

IFREMER 
LOUBERSAC L., Traitement d'image, cartographie thématique 
1 Ingénieur, Traitement d'image, cartographie thématique 

LESE/CEA 
BADIE C., Physico-chimie des eaux 10% 
DE NARDI J.L., Physico-chimie des eaux 10% 
1 Technicien Supérieur, chimie des eaux 20% 
1 Technicien 20% 

ORSTOM 
INTES A., Physiographie et Peuplement d'Invertébrés 20% 
BONVALLOT J., Géomorphologie 10% 
CHARPY C., Production Primaire des fonds 40% 
CHARPY L., Système récifal 40% 
LENHARDT X., Courantologie et Modélisation 50% 

CETE d'AIX 
MASSON P., Problèmes d'Aménagement 5% 
PORCHER M., Problèmes d'Aménagement 10% 

ORGANISMES TERRITORIAUX 

DELEGATION A L'ENVIRONNEMENT 

EVAAM 

1 Scientifique (CCl), Environnement lagonaire 60% 
1 Technicien Supérieur (CC2) 30% 

YEN S., Valorisation Aquacole et Maritime 30% 
2 Techniciens (CCS) 30% 
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SERVICE DE LA MER ET DE L'AQUACULTURE 
GRAND S., Evaluation des Stocks 10% 
1 Technicien Supérieur (CC2) 50% 
1 Technicien (CC3) 80% 
2 Techniciens (CC4) 80% 

SERVICE DU TOURISME 
- 1 Cadre (CCl), Environnement et aménagement hôtelier 5% 
- 1 Technicien (CC2), idem 5% 
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Titre abrégé 

orAI N°7 - janvier 1987 
Bulletin Antenrie Museum-EPHE - Polynésie française 

ETUDES ECOLOGIQUES RECIFALES GENERALES 

ET ETUDES ENVIRONNEMENTALES 

*****************rk-k-k 

par Bernard SALVAT 

Etudes écologiques et environnementales coralliennes 

Les études écologiques récifales générales concernent l'écosystème 
corallien pris dans son ensemble, qu'il s'agisse des récifs extérieurs ou 
des lagons, ou de l'ensemble flore-faune qui les constituent. Elles sont 
par définition multidisciplinaires et exigent la collaboration de 
biologistes ( benthos et plancton) et de géologues (géomorphologie, 
témoins d'anciens niveaux marins) et intègrent toutes les autres 
disciplines (météorologie, hydrodynamique, hydrologie, influences 
telluriques, ••• ), donnant tout son intérêt et son importance à 
l'écologie. Cette pluridisciplinarité peut, selon les objectifs de 
recherches s'étendre aux sciences éco~omiques (exploitation de 
ressources), sociales (groupes sociaux utilisant le milieu et/ou ses 
ressources) et méd i ca 1 es ( c igua ter a ,______ins_u.l_a_h_r_Lt_é_,_u~J-•,-------------------l 

Les études écologiques récifales générales participent à l'avancement 
des connaissances relatives à la structure, au fonctionnement et à 
l'évolution des écosystèmes coralliens. Elles permettent des 
recommandations en vue d'une gestion durable du milieu et de ses 
ressources. 

Par études environnementales, nous entendrons des études de l'impact 
d'activités humaines passées, actuelles ou prévisibles sur le milieu 
corallien récifal et lagunaire. L'approche peut être aussi globale que 
dans les études écologiques récifales générales mais les études 
environnementales, souvent liées à une demande d'expertise d'un Service 
Territorial, sont souvent plus restreintes dans leurs objectifs. 

Les études environnementales ont pour but d'apporter des éléments de 
réponse à des problèmes de gestion du milieu corallien et de ressources 
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récifales et lagonaires. 

I - MOTIVATION DES RECHERCHES 

a - Problématique scientifique au plan international 

L'objectif de toute recherche fondamentale est de mieux comprendre les 
phénomènes, leurs causes et leurs effets. Pour le milieu corallien, il 
s'agira de connaitre et d'expliquer, la structure, le fonctionnement et 
l'évolution passée et future de cet extraordinaire milieu côtier, un des 
plus riches et des plus productifs du monde. 

Les constituants biologiques des récifs coralliens et leurs rôles dans 
l'écosystème, les interactions multiples entre ces espèces animales et 
végétales, l'influence des facteurs du milieu sur les espèces et leurs 
populations sont autant de domaines qui commencent à être mieux connus. Au 
stade actuel de nos connaissances sur les récifs coralliens, nous nous 
rendons compte du fait que ceux-ci ont une structure et un fonctionnement 
qui obéissent à des cycles pluriannuels sous l'effet de phénomènes propres 
aux populations de l'écosystème et de facteurs extérieurs qui déclenchent 
des crises et des cataclysmes au sein du système. Les programmes de 
recherches n'opèrant que sur de courtes durées (quelques années à une 
dizaine d'années), les chercheurs et les équipes de recherches sont bien 
mal à l'aise pour appréhender ces variations, leurs causes et leurs 
effets, en somme l'évolution des récifs, en considérant que celle-ci peut 
varier selon les régions du monde et que les changements intervenant 
peuvent comprendre des retours à des situations antérieures. A cette 
échelle de temps, il s'agit plus de changements que d'une évolution d'un 
type d'écosystème à un autre. 

Les causes de ces changements peuvent être naturelles ou anthropiques, 
naturelles comme le phénomène El Nino qui s'est accompagné de cyclones en 
1982-83, anthropiques telles que les diverses pollutions, dégradations et 
destructions induites par l'homme pour le développement de son économie. 
Et, à titre d'exemple montrant bien la complexité des phénomènes, nous 
citerons l'explosion démographique de l'étoile de mer épineuse dont, après 
des années de recherches, on est bien en droit de se demander si elle est 
naturelle, causée par les activités humaines en milieu corallien ou 

--------~ atur_e_LLe_mais_s_eu lemenLf av.ocisée_par.._ce Ll~c i---------------------j 

Etablir ces changements dans les peuplements de récifs coralliens avec 
toutes les interactions que cela suppose et déterminer leurs causes, 
naturelles ou anthropiques, telles sont les questions qui se posent à la 
communauté scientifique internationale et aux aménageurs. Pour la 
première, il s'agit de mieux comprendre les mécanismes intimes d'un 
écosystème dont la· stabilité n'est peut être qu'apparente; pou~ les 
seconds, le but est de mieux gérer le milieu et ses ressources pour la 
période actuelle et l'avenir. 

b - Intérêt des situations récifales et lagonaires 
française 

de Polynésie 

Cet intérêt peut être résumé ainsi les systèmes récifaux et 
lagonaires de Polynésie française sont plus simples que les autres et bien 
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des problèmes generaux concernant les récifs coralliens peuvent être 
abordés et réglés en les étudiant. Nous ne ferons qu'évoquer ici quelques 
explications à cette situation favorable des récifs polynésiens pour la 
résolution de problématiques scientifiques internationales 1- Faible 
diversité spécifique, limitant le nombre d'interactions possibles dans le 
fonctionnement d'un écosystème, et de plus, forte dominance de quelques 
genres et espèces, resserrant le choix des espèces-cibles à étudier, 
déterminantes pour l'écosystème, 2- Origine homogène des iles (à partir de 
points chauds) pour au moins quatre archipels et jeunesse des écosystèmes 
récifaux dont aucun ne peut avoir plus d'une douzaine de millions d'années 
(l'archipel des Tuamotu étant probablement en dehors de ce cadre), 3-
Présence de 84 atolls, sur les 400 existant dans le monde, avec une 
majorité d'atolls fermés, aux conditions de milieu plus ou moins confinées 
conférant à chaque lagon, en fonction de ses liaisons avec les eaux 
océaniques, une flore et une faune qui lui sont propres en terme de 
présence et d'abondance-dominance d'espèces, de structure et de 
fonctionnement. Le fonctionnement des lagons est terriblement soumis aux 
phénomènes catastrophiques de dysfonctionnement intervenant 
occasionnellement , 4- Petits écosystèmes récifaux et lagonaires qui 
peuvent être pris en compte dans leur globalité pour de nombreuses études, 
un grand avantage pour une équipe ou un chercheur quand il conçoit 
observations et expérimentations pour un système isolé, bien circonscrit 
et parfaitement saisissable dans son ensemble, 5- Récifs coralliens en 
milieu océanique par opposition aux récifs de bordures continentales où 
les influences telluriques et autres induisent une plus grande diversité 
de faciès, de peuplements et d'espèces. 

II - OBJECTIFS DES RECHERCHES 

La motivation des recherches est d'établir et de comprendre les 
changements affectant les récifs coralliens et les lagons polynésiens sur 
de longues périodes afin de déterminer les causes de ces changements pour 
mieux gérer le milieu et ses ressources actuellement et dans l'avenir. Les 
objectifs de recherches répondant à cette motivation générale sont les 
suivants : 

a - Etude des situations écologiques actuelles de lagons polynésiens, 
---------tles-hautes-et-atoL1s~-tout-part--icul~èrement-les-lagons-d~atoLls-fermés----~-

- - -

Ces études sont réalisées au cours de missions pluridisciplinaires 
dont !'Antenne Museum-EPHE s'est fait une spécialité (Takapoto depuis le 
programme l'Homme et la Biosphère, 1974 - Scilly en 1979, expédition avec 
30 chercheurs de tous les organismes et services territoriaux oeuvrant en 
Polynésie - Mataiva depuis 1981 - Makatea en 1982 - ... ). 

Toutes ces études concerneront des écosystèmes, a priori, indemnes de 
tout impact d'activité humaine importante. Selon toute hypothèse, les 
changements de milieux et de peuplements seraient imputables à des causes 
naturelles; les études auront à le démontrer. 

En 1979, une classification des atolls polynésiens avait été établie 
en fonction du degré d'ouverture ou de confinement du lagon avec l'océan. 
Cette classification allait de l'atoll très ouvert à 3 passes (ex. AMANU) 
aux atolls dont le lagon est complètement comblé (ex. NUKUTAVAKE). Chaque 
atoll devait être l'objet de recherches conséquentes. L'objectif final 
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était, à partir d'atolls types relativement bien connus, d'établir par 
assimilation une classification des 84 atolls de Polynésie française. Une 
première approche de ce sujet est en cours. Mais les recherches des 
dernières années font ressortir l'intérêt de resserrer l'échantillonnage 
des études du côté des lagons fermés. Les recherches proposées ci-dessous 
dans différents atolls afin d'établir les changements de milieu et de 
peuplements coralliens constituent une approche dans le temps de ce qui 
existe dans l'espace à un instant donné. 

al- Etudes de lagons d'atolls fermés où d'importantes recherches ont 
déjà été réalisées 

Il s'agira de compléter 
tous les changements affectant 
naturelles et/ou anthropiques) 

certaines recherches 
les récifs et leurs 

: MATAIVA et TAKAPOTO. 

mais surtout de noter 
peuplements (causes 

a2- Bilan écologique de lagons d'atolls fermés qui n'ont été l'objet 
que dtune étude générale ancienne 

TAIARO (Réserve scientifique intégrale 
1972 et non visitée depuis 15 ans et 
interdisciplinaire effectuée en 1979._ 

W.A. ROBINSON) étudiée en 
SCILLY (atoll protégé) mission 

a3- Etude d'atolls (récif extérieur et lagon) ayant été le siège de 
~nomènes cataclysmiques naturels au~ des dernières années 

Il s'agit essentiellement des évènements cycloniques de 1982-83 ayant 
détruit dans certains atolls une large proportion des récifs des pentes 
externes entre 10 et 50 m de profondeur. Ces études comparatives des 
peuplements avant cyclones et après cyclones sont essentiellement pris en 
compte par le programme "Etude des peuplements ichtyologiques de Polynésie 
française stabilité-diversité des écosystèmes coralliens" (MATAIVA, 
TAKAPOTO, TIKEHAU). Notre choix pour les lagons d'atoll et dans le cadre 
de ce programme s'est porté sur le petit atoll fermé de NqKUTIPIPI compte 
tenu d'une part du fait qu'il s'agit très certainement d'un des atolls 
ayant le plus souffert des cyclones, d'autre part de l'int,rêt d'étudier 
un si petit écosystème insulaire et lagonaire, disposant de facilités 
logistiques (propriété de M. MADEC). Dans le même groupe des iles du Duc 
de Gloucester, des études seront peut être entreprises sur l'atoll de ANU 
ANURARO (propriété de M. WAN) 

a4- Etudes écologiques générales_de_nouveaux lagons d'atolls ~~rmés 

Dans le cadre du projet de classification des 
projet qui requiert des études conséquentes sur un 
eux choisis comme typiques, notre choix s'est porté 
d'atolls fermés des Tuamotu (NAPUKA, TEPOTO et 
(TUPAI, propriété de Maitre LEJEUNE). 

atolls polynésiens, 
certain nombre d'entre 

sur quelques lagons 
ANAA) et de la Société 

b - Etudes environnementales liées à des activités humaines en milieu 
corallien 

De nombreuses études environnementales ont été réalisées par !'Antenne 
Museum-EPHE et ont fait l'objet de rapports à diffusion restreinte. Ces 
études sont fréquemment réalisées à la demande des Services Territoriaux 
(Service de l'Equipement, Délégation à l'Environnement, ... ) ou du secteur 
privé (Investissement hôtelier, ... ), parfois sur proposition de chercheurs 
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de !'Antenne. Au cours des 15 dernières années, plusieurs études ont été 
faites sur l'état de santé. du secteur lagunaire et récifal de la zone 
portuaire de Papeete et d'une manière plus générale du secteur urbanisé de 
Tahiti. Une convention de collaboration a été signée entre le Centre 
d'Etudes Techniques de l'Environnement (CETE d'Aix-en-Provence) et 
!'Antenne Muséum-EPHE. Cette efficace collaboration permet d'aborder 
complémentairement les problèmes d'aménagement en milieu récifal et 
corallien. Parmi les récentes études, on peut citer celles des ressources 
en granulats (sable et soupe de corail) pour Tahiti et pour les iles de la 
Société (Service de l'Equipement) et les études du domaine lagonaire 
d'Atimaono à TAHITI (Délégation à l'Environnement). 

Les actions envisagées ou envisageables dans différents domaines, 
d'ailleurs assez variés, pour les années à venir sont les suivantes, étant 
entendu que l'objectif général est, tout en répondant à la demande 
contractuelle, de déterminer les effets des activités humaines ayant pour 
conséquence une dégradation du milieu corallien et de recommander • les· 
solutions d'une gestion permettant la pérennité du système et le 
renouvellement des ressources. 

bl- Etudes de secteurs coralliens où les activités humaines sont 
supposées être responsables de dégradations et/ou pollutions 

TAKAPOTO - La mortalité des nacres est un phénomène qui a atteint 
plusieurs lagons polynésiens au cours des deux dernières années. Aucun 
élément pathogène n'a pu être mis en évidence. A notre 
connaissance,l 1hypothèse selon laquelle les trop grandes concentrations en 
nacre, leur stockage et leur manipulation seraient responsables de cette 
mortalité, n'a pas été démontrée. La cause de la mortalité des nacres 
n'est pas connue. Des études très précises sur les peuplements de 
mollusques benthiques (densités au mètre carré) avaient été réalisées dans 
le lagon de Takapoto il y a plusieurs années. Une étude comparative va 
être réalisée prochainement en collaboration avec 1 1 EVAAM qui permettra de 
déterminer si d'autres espèces ont été atteintes par cette mortalité. Si 
tel est le cas, et en fonction du mode de vie, du régime alimentaire et de 
la physiologie des espèces atteintes, des hypothèses pourront être 
formulées sur l'aspect causal de la mortalité des nacres. 

MOOREA - Les observations accumulées ét_ publiées depuis 1971 sur le 
secteur nord ouest de l 1 ile, tout particulièrement Tiahura, ont permis de 
constater une dégradation certaine des peuplements coralliens qui se 
traduit par la mortalité des scléractiniaires, et le développement de 

.~-----~peuplements-d~al-gues-e-t-d.Lechi.nodel."ITles-.-En~l-97-7-,-une-mi-ss-ion-int-it-u-lée 
Benthyplan avait étudiée l'ensemble des récifs et lagons de Moorea par 
prospection de zones types et témoins. Il est envisagé d'établir un 
nouveau bilan comparatif à 10 ans d'intervalle qui permettra de noter les 
changements et la progression de certaines pollutions et dégradations dues 
aux activités humaines. 

b2- Etude en faveur de la mise en place de zones protégées 

HUAHINE dans le cadre d'une 
organisme développée par la Délégation 

action interdisciplinaire et inter
à l'Environnement. 

b3- Etude écologique générale du domaine récifal 
secteur d'ATIMAONO (Tahiti) dans le cadre d'une étude 
par la Délégation à l'Environnement. 
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b4- Etude des palétuviers (Rhizophora) introduits aux iles de la 
Société et qui se développent en mangroves pionnières en plusieurs points 
des zones frangeantes de quelques iles. Un bilan de situation de ces 
mangroves est nécessaire afin de connaitre leur importance exacte et de 
voir les conséquences induites sur le lagon et les envasements qui en 
découlent. Ce bilan est urgent afin de recommander les mesures visant au 
laisser-faire ou à la suppression de ces mangroves pionnières avant que la 
situation ne devienne irréversible et incontrolable. 

c - Soutien au Territoire pour la mise en place d'un réseau de 
surveillance du domaine corallien 

En réalisant à 10 ans d'intervalle (1972 et 1982) une étude générale 
de l'état de santé des récifs et lagons de la zone urbanisée de Tahiti (de 
la Pointe Vénus à Faaa), nous avions recommandé la mise en place d'un 
réseau de surveillance de l'état de santé des peuplements coralliens à des 
stations témoins correctement choisies. Le choix de ces stations et la 
nature des observations techniques qui y seront effectuées régulièrement 
par le service territorial compétent, exigent des études relativement 
minutieuses afin que les protocoles d'observation de ces stations soient 
fiables. Cet outil de surveillance continue devient indispensable au 
Territoire afin que les Services concernés soient informés des situations 
exactes et de leur évolution et qu'ils disposent de relevés 
incontestables, souvent nécessaires lors de situations conflictuelles au 
plan économique ou socio-professionnel. 

III - METHODES 

Les méthodes employées par les chercheurs pour les études écologiques 
générales ou environnementales sont bien au point dans les diverses 
spécialités et elles permettent une intégration des différents résultats 
Ces études se développent selon les schémas suivants étude de photos 
aériennes ou cartes, choix de stations témoins ou de radiales transects 
traversant les différents faciès écologiques, visite sur le terrain pour 
le repérage des transects ou stations sélectionnées sur photos aériennes 
afin d'établir, selon ce qui était recherché, leur représentativité ou 
leur unicité, prospections par les divers spécialistes pour inventaire, 
répartition qualitative et quantitative des· eu lements. Ces méthodes de 

~----~--prospee-t-ions~-en--mi+ieu--cora-H-ien---sont--ma-intenant-quanti-tatives-et 
permettent pour tous les groupes floristiques et zoologiques de déterminer 
les abondances, les dominances et les densités aux mètre carré des 
organismes. 
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IV - PROGRAMME ET CALENDRIER D'AVANCEMENT DES RECHERCHES 

----------------------------------------------------------------------------
1986 1987 1988 1989 1990 

---------------!-----------!------------!-----------!--------· --!-----------
Etudes écologiques générales de nouveaux atolls 

NAPUKA - TEPOTO! 
ANAA 
TUPAI (Lagon) 
NUKUTIPIPI !XXX 
EXPEDITION-
TUAMOTU 

XXX 
XX 

XX 
XX 

XXX 
XX 

XX 

XXX 

XX 
XXX 

Etudes écologiques des changements éventuels dans des lagons déjà étudiés 

MATAIVA 
(depuis 1981) 

TAKAPOTO 
(depuis 1974) 

TAIARO 
(étudié en 1974) 

SCILLY 
(étudié en 1979) 

MOOREA 
(Benthyplan II) 

XX 

Etudes environnementales 

HUAHINE 
TAHITI,ATIMAONO! XX 
SOCIETE, 
Palétuviers 

XXX 
X 

XXX 

XX XX 

X 

XXX 

XXX 

XX ou XX 

XX ou XX 

X X 

----------------------------------------------------------------------------

V - EQUIPE DE RECHERCHES 

Tous les chercheurs oeuvrant au sein des programmes de recherches 
~-----précédemment-exposés-pa~~ic±pent-à-ces-études-écologiques-géné~a±es-et-aux~--

études environnementales. Leur participation dépend de leur spécialité, de 
leur disponibilité, de leur présence en Polynésie française à l'occasion 
d'autres programmes. 

Les études à effectuer dans une ile donnée sont pilotées par un 
chercheur de l'Antenne qui est parfaitement au courant des activités 
scientifiques passées dans cette ile, qui la connait pour y avoir déjà 
organisé des recherches. Les animateurs des recherches dans les 
différentes iles sont les suivants : 

NAPUKA, TEPOTO, SCILLY et NUKUTIPIPI: B. SALVAT 
TUPAI : B. DELESALLE et B. SALVAT 
MATAIVA: B. DELESALLE et R. GALZIN 
TAKAPOTO: G. RICHARD et B. SALVAT 
TAIARO: G. POLI et B. SALVAT 
HUAHINE: G. RICHARD 
TAHITI ATIMAONO: C. GABRIE et B. SALVAT 
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On trouvera dans ce bulletin d'OFAI les fiches individuelles de tous 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

399- SALVAT, B.,1986 
Les iles hautes volcaniques et les atolls ou il~s basses coralliennes. 
Encyclopédie de la Polynésie. Les iles océaniques. 1 : 89-94. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
400- SALVAT, B.,1986 

Origine de la vie dans les iles. 
Encyclopédie de la Polynésie. r1ore et faune terrestres. 2: 9-24. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
401- SALVAT, B.,1986 

Le littoral corallien. 
Encyclopédie de la Polynésie. Le monde marin. 3: 9-24, 41-47, 66-72, 121-136. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
350- SALVAT, B., RICHARD, G,,1985 

----------~:;;~:~!~!~:!~~:~~;~~~~~;~!:~;~;~~:~~~~~~~-~-~-:=:=:~~: _____________________________________________ ! 
321- SALVAT, B., SIBUET, M., LAUBIER, L.,1985 

Benthic megafauna observed from the submersible "Cyana" on the fore-reef slope of Tahiti (french Po
lynesia) between 70 and 1100 metres. 
Proc. fifth Int. Coral Reef Cong., Tahiti, 1: 338. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
404- TOffART, J.L.,1986 

Compte-rendu de congrès. 5è congrès international sur les réel fs coralliens Tahiti - Polynésie fran
çaise, 27 mai - 1er juin 1985. 
Cybium, 10 (3) : 292-294. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
341- VASSEUR, P.,1985 

Etudes des peuplements sciaphiles sessiles des récifs coralliens de Polynésie française (ile de Moo
rea et atoll de Takapoto). 

----------~~~~:-~~~~~-~:::_:~~~~-~~~~-=~:::~-~~~~:~~-~-~-~~~=~~=: _____________________________________________ 1 

390- VAUGELAS, J. de, OELESALLE, B., MONIER, c.,1986 1 

Aspects of the biology of Callichirus armatus (A. Milne Edwards, 1870)(Decapoda, Thalassinidea) from 
Crustaceana, 50 (2) : 204-216. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
343- VENEC-PEYRE, M.T.,1985 

Etude de la distribution des foraminifères vivants dans le lagon de l'ile haute volcanique de Moorea 
(Polynésie française). 
Proc. fifth Int. Coral Reef Cong., Tahiti, 5: 227-232. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
362- VENEC-PEYRE, M.T.,1985 

foraminifera. In fauna and Flora, a first compendium of french polynesian sea-dwellers. 
Proc. fifth lnt. Coral Reef Cong., Tahiti, 1: 393-398, 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
376- VENEC-PEYRE, M.T.,1985 

Le role de certains foraminifères dans la bioérosion et la sédimentogénèse. 
C.R. Acad. Sei. Paris, 300 (2) : 83-88. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
386- VENEC-PEYRE, M.T., LE CALVEZ, Y,,1986 

foraminifères benthiques et phénomènes de transfert: importance des études comparatives de la bio
cénose et de la thanatocénose. 
Bull. Mus. Nat. Hist. Nat. Paris,_L(Z)'------'---: _J1u_1~-:.J1_\[841.L-__________________ --+ 

---------- - --- - ---------------------------------------------------------------------------------------------· 
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THESES ET DIPLOMES UNIVERSITAIRES 

Jean-Pierre POINTIER et Jean-Luc TOFFART 

Les thèses concernant les recherches 
réalisées à l'Antenne Muséum-E.P.H.E. 
sur la Polynésie française sont ici 
répertoriées par ordre alphabétique 
d'auteurs. En fin de référence, le lieu 
et la date de soutenance ainsi que le 
~rade universitaire obtenu sont précisés. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BERIGAUD, R. 11972 

Contribution i l'étude écologique du lagon de Moorea (archipel de la Société, Polynésie française). 
Thèse de doctorat vétérinaire, Ecole Nationale Vétérinaire d' Al fort, septembre 1972, : 62p. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BLANCHARD, r.,1978 

Pétrographie et géochimie de l'ile de Moorea, archipel de la Société, Pacifique Central. 
Thèse de 3è cycle, Université de Paris Sud, 14 juin 1978, : 206p. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BOUCHON-NAVARO, Y.,1985 

Ecologie des Chaetodontidae des récifs coralliens d'Aqaba (Mer Rouge) et de Moorea (Polynésie fran-
çaise). 
Diplome EPHE 3è section, Paris, 5 septembre 1985, : 214 p. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GALZIN, R., 1977 

Richesse et productivité des écosystèmes lagunaires et récifaux. Application à l'étude dynamique 
d'une population de Pomacentrus nigricans du lagon de Moorea (Polynésie française). 
Thèse de 3è cycle, USTL, Montpellier, 2 juillet 1977, : 108 p. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AtZIN,R~1985 
Ecologie des Poissons récifaux de Polynésie française. Variations spatio-temporelles des peuple
ments. Dynamique des populations de trois espèces dominantes des lagons Nord de Moorea. Evaluation 
de la production ichtyologique d'un secteur récifo-lagunaire. 
Thèse d'état, USTL, Montpellier, 25 mars 1985,: 195 p. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HENOCQUE, Y.,1977 

Etude de la croissance de Mollusques Bivalves par examen des stries d'accroissement de leur coquil-
le. 
Diplome EPHE 3è section, Paris, 9 décembre 1977, : 130 p. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INEICH, I., 1982 

Contribution à l'étude des reptiles terrestres de Polynésie française : taxonomie, écologie et bio-
géographie. 
DEA d'écologie, option écologie tropicale, USTL, Montpellier, 28 mai 1982, : 29 p. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 73 -



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
LEFEVRE, M.,1986 

Variations spatio-temporelles des peuplements zooplanctoniques du lagon de l'ile de Moorea (archipel 

1 
Thèse de doctorat, Université Paris VI, 25 septembre 1986, : 127 p. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOEVE, E.,1983 

Contribution à l'étude des Gastropodes terrestres de Polynésie française. 
DEA d'écologie, option écologie tropicale, USTL, Montpellier, 24 novembre 1983, : 52 p. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MONTEFORTE, M.,1984 

Etude des peuplements de Crustacés Oecapodes Reptantia et Stomatopodes de Polynésie française. 
Thése de 3è cycle, Université de Paris VI, 20 décembre 1984, : 148 p. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NAIM, O., 1980 

Etude qualitative et quantitative de la faune mobile associée aux algues du lagon de Tiahura (ile de 
Thèse de 3è cycle, Université de Paris VI, 21 juin 1980, : 115 p. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OOINETZ, 0.,1983 

Ecologie et structure des peuplements de Crustacés Décapodes associés aux coraux du Genre Pocillo
pora en Polynésie française et en Micronés~e (Guam). 
Thèse de 3è cycle, Université de Paris VI, 23 avril 1983, : 221 p. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAYRI, C.,1980 

Etude sur la répartition et les biomasses des macroalgues du lagon de Tiahura (ile de Moorea, Poly
nésie française). 
DEA d'écologie, option écologie aquatique, USTL, Montpellier, 6 septembre 1980, : 72 p. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAYRI, C.,1982 

Les macrophytes du lagon de Tiahura (ile de Moorea - Polynésie française). Inventaire floristique -
Répartition - Biomasses - Variations saisonnières - Dynamique des populations de Turbinaria ornata 
(Phéophycées - Fucales). 
Thèse de 3è cycle, USTL, Montpellier, 20 décembre 1982, : 260 p. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RICARD, M.,1977 

Les peuplements de diatomées des lagons de l'archipel de la Société (Polynésie française). Floris
tique, écologie, structure des peuplements et contribution à la production primaire. 
Thèse d'état, Université de Paris VI, 17 juin 1977, : 149 p. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RICHARD, G.,1970 

Etude sur les Mollusques récifaux des atolls de Reao et de Hereheretue (Tuamotu - Polynésie). Bio
nomie et évaluations quantitatives. 

~-----Diplome-&PHg-3è-sec~ion,Paris 1 6-novembre----1970,:---102-p. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 

RICHARD, G. , 198 2 
Mollusques lagunaires et récifaux de Polynésie française. Inventaire faunistique - Bionomie - Bilan 
quantitatif - Croissance - Production. 
Thèse d'état, Université de Paris VI, 8 mars 1982, : 313 p. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCHAEFER, P.A.1977 

La végétation et l'influence humaine aux îles Marquises 
O.E.A. d'Ecologie terrestre-botanique tropicale, U.S.T.L. , Montpellier, 31p. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SHHI-MILHAUD, M., 1983 

Biogéographie et polymorphisme enzymatique chez Tridacna maxima (Roding). 
DEA d'écologie, option écologie tropicale, USTL, Montpellier, 24 novembre 1983, : 23 p. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THIBAULT, J.C.,1974 

Le peuplement avien des iles de la Société (Polynésie). 
Oiplome EPHE 3è section, Paris, 17 mai 1974, : 142 p. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VAUGELAS, J. de,1980 

Etude qualitative et quantitative de la matière organique vivante et détritique de sédiments coral
liens dans les iles polynésiennes de Tahiti, Moorea et Takapoto. 
Thèse de 3è cycle, Université de Paris VI, 20 mai 1980, : 103 p. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VENEC-PEYRE, M.T.,1982 

Etude de l'influence du milieu sur la distribution, la morphologie et la composition du test des 
Foraminifères benthiques. Implications paléoécologiques. 
Thèse d'état, Univeriité de Paris VI, 17 décembre 1982, : 260 p. 

--------·---------------------------------------------------------------------------------------------------------

THESE ET DIPLOKES EN COURS 

BOUCHON Claude - Etude des communautés de scléractiniaires de l'lndo-Pacifique Polynésie française, ~er 
Rouge et Réunion). Doctorat d'Etat. 

BOUCHON-NAVARO Yolande - Importance et rôle des poissons herbivores dans les récifs du golfe d'Aqaba (Mer 
Roug~). Doctorat EPHE. 

BOURROUILH-LE JAN Françoise - Sédimentogénèse et diagénèse des carbonates de faibles profondeur dans les 
mangroves atlantiques (Bahamas) et les récifs miocènes à actuels du Pacifique (Polynésie française, 
Micronésie, Mélanésie). Calcitisation, dolomitisation et phosphatisation. Doctorat d'Etat. 

DELESALLE Bruno - Variations spatio-temporelles du phytoplancton des lagons de Polynésie française. 
Doctorat EPHE. 

MARQUET Gérard - Périlogie des Anguilles de Tahiti. Diplô■e EPHE. 

PAYRI Claude - Variabilité de la structure et de l'organisation des peuplements des macrophytes des 
récifs de l'ile de Moorea (Polynésie française). Production organique et inorganique des espèces 
dominantes. Doctorat d'Etat. 

RENON Jean-Pierre - Variations spatio-temporelles du zooplancton des milieux récifo-lagunaires de 
----~olynési&-française.-Un-bilan-de-production-et-dléchanges.-Doctorat:=d!Eta ~-----------------1-

VAUGELAS Jean de - La bioturbation perles Callianasses (Crustacea: Oecapoda: Thalassinidea) en milieu 
récifal indo-pacifique : effets et conséquences sur les milieux sédimentaires. Doctorat. 
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FICHES DES CHERCHEURS PARTICIPANTS AUX PROGKAMHES 

DE RECHERCHE DE L'ANTENNE 

Bruno DELESALLE 

On trouvera ci-après les fiches individuelles des chercheurs 
participant aux 5 programmes de recherches précédemment exposés. De façon 
à faciliter leur consultation, elles ont été établies sur le même plan à 
partir des renseignements fournis par les chercheurs eux-mêmes. 

Il convient toutefois de signaler que plusieurs chercheurs 
métropolitains développent en Polynésie française des programmes de 
recherches, individuel ou d'équipe, en coordination plus ou moins étroite 
avec l'Antenne Muséum-EPHE. Ainsi, à titre d'exemple, la RCP 806 du CNRS 
"écologie et biogéographie évolutive des milieux insulaires, terrestres et 
récifo-lagonaires de Polynésie française" rassemble de nombreux 
biologistes des récifs coralliens et des spécialistes de la faune 
insulaire dont les fiches ne sont pas dans le prés~nt volume mais qui 
figuraient dans OFAI n°4. Les chercheurs ayant ainsi collaboré avec 
l'Antenne aux cours des récentes années, collaboration se poursuivant 
actuellement pour plusieurs d'entre eux, sont les suivants : 

NOM PRENOM SPECIALITE INSTITUTION 

BLANC Charles Biogéographie Université de Montpellier 
BLANC Françoise Génétique Université de Montpellier 

------BOURROUI-LH--F'-1:"ançoise--Géologitce-------Univ:er-s1.té=:cJe_P~a-u ___________ ____j 

LE JAN sédimentaire 
BROUSSE Robert Vulcanologie 
DAVID Jean-Robert Entomologie 
DENIZOT Michel Algologie 
HUMBERT Louis Hydro-géologie 
INEICH Ivan Herpétologie 
JAUBERT 
MONNIOT 
MONNIOT 
POLI 
VAUGELAS 

Jean 
Claude 
Françoise 
Gilbert 
Jean de 

Coraux 
Ascidies 
Ascidies 
Ecologie Générale 
Bioturbation 
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Université Paris-Sud Orsay 
CNRS, Gif-sur-Yvette 
Université de Montpellier 
Université de Bordeaux 
Université de Montpellier 
Université de Nice 
Muséum d'Histoire Naturelle 
CNRS/Muséum d'Histoire Naturelle 
EPHE 
Université de Nice 



C 1 a u d e B O U C D O N 

GRADE ET FONCTION: Docteur 3ème cyclé, Maitre Assistant. 

ADRESSE PROFESSIONNELLE ET TELEPHONE: Laboratoire de Biologie Animale, 
Université Antilles Guyane, 
B.P. 592, 97167 - Pointe-à-Pitre Cedex 
Tel. (590)82.59.44 

DISCIPLINE ET SPECIALITE: ECOLOGIE DES CORAUX 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOMAINES D'INTERET: 

- Bionomie des peuplements de Scléractlnlalres récifaux, relations avec les facteurs écologiques, 
- Rôle des peuplements coralliens dans l'écosystème récifal (interrelations coraux-poissons), 
- Dégradations des peuplements coralliens. 

RECHERCIIES PASSEES SUR LES RECIFS CORALLIENS : 
- Etude quantitative des peuplements de Sclérectlnlalres de l'ile de le Réunion (Océan Indien), des récifs de 

le Mer Rouge (côte jordanienne du golfe d 1Aqaba et Arable Saoudite), de Polynésie française (Moorea, 
Tskspoto). 

- Etude des peuplements de Scléractiniaires des Antilles (Martinique, Sainte Croix). 

PROGIWiMES DE RECHERCHES : 
- Etude des peuplements coralliens de la Mer Rouge (Jordanie, Arable Saoudite); données en cours de 

dépouillement. 
- Etude des peupelments coralliens de Polynésie française (Moorea, Takapoto); données en cours de dépouillement. 
- Etude des peuplements coralliens des Antilles françaises (~~rtlnique, Guadeloupe, Saint Barthélémy, Saint 

Martin et Anguilla). 

PRINCIPALES PUBLICATIONS RECENTES ET DIPLOMES CONCERNANT LES RECIFS CORALLIENS : 
- BOUCIIO.'I c.,1983 - J, Soc. Oceanistes, T.39: 35-42. 
- BOUCHON C., BOUCHON-NAVARO Y., LOUIS M., LABOREL J., 1985 - 38th Gulf and Carribean Flsh. Inst. Ann, Meeting, 

Martinique. 
- BOUCHON C., 1985 - Proc, Fifth Int. Coral Reef Cong., Tahiti, Vol, 6: 427-432 

Yolande B O U C D O N - N A V A R 0 

GRADE ET FONCTION : Diplômée de 11 Ecole Pratique des Hautes Etudes 

ADRESSE PROFESSIONNELLE ET TELEPHONE: Laboratoire de Biologie Anlroale, 
Université Antilles Guyane, 
B.P. 592, 97167 - POINTE-A-PITRE CEDEX 
Tel. (590)82.59.44 

DISCIPLINE ET SPECIALITE : ICIITYOLOCIE RECIFALE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOMAINES D'INTERET: 

- Distribution quantitative des peuplements de poissons récifaux. 
- Importance et rôle des Chaetodontidae et dee poissons herbivores dans les récifs, 
- Impact de la dégradation des communautés coralliennes sur l'ichtyofaune. 

ECIIERCHES~PASS-Er:S-SÜR LES RECIFS CORALLIENS : 
- Etude de l'ichtyofaune de l'ile de la Martinique, d'Aqaba (mer Rouge) et de l'ile de Moorea (Polynésie 

française). 
- Distribution quantitative et éthologie alimentaire des Chaetodontidoe. 

PROGRAMMES DE RECHERCHES : 
- Etude des peuplements ichtyologiques des récifs coralliens de la côte jordaniPnne du golfe d'Aqaba. 
- Etude quantitative des poissons herbivores de Polynésie française, 
- Etude des peuplements ichtyologiques des Antilles françaises, 

PRINCIPALES PUBLICATIONS RECENTES ET DIPLOMES COIICERNANr LES RECIFS CORALLIENS 
- BOUCHON-NAVARO Y,, BOUCHON C,, HARMELIN-VIVIEN M., 1985 - Proc. Fifth Int, Coral Reef Cong., Tahiti, 5 

427-432. 
- BOUCHON-NAVARO Y,, 1985 - Diplôme de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris, 214p, 

- 78 -



B ru n o D E L E S A L L E 

GRADE ET FONCTION: Docteur 3ème cycle, Chef de Travaux EPBE 

ADRESSE PROFESSIONNELLE ET TELEPHONE: Laboratoire de Blologle Hadne ét Halacologle, 
Ecole Pratique dee Hautes Etudes 
55 rue Buffon, 75005 PARIS. Tel. (1)45.87.30.55 

DISCIPLINE ET SPECIALITE: BIOLOGIE - PHYTOPLANCTON - ~RODUCTION PRIMAIRE 
----------------------------------------------------------------------------------------------
DOMAINES D'INTERET: 

- Phytoplancton des milieux côtiers tropicaux (récifs coralliens et mangroves) 
production primaire. 

écologie, floristique et 

- Métabolisme, production et calcification des récifs coralliens. 

RECHERCHES PASSEES SUR LES RECIFS CORALLIENS : 
- Etude du phytoplancton de diÙérents atolls de Polynésie française: Scilly, Hao, Moruros, Matslva et Tupsl. 
- Variations spatiotemporelles du phytoplancton de Tlahura (Moorea) sur une période de 18 mols. 
- Métabolisme et calcification du réclf barrière de Tishura (1980). 

PROGRAMMES DE RECHERCHES: 
Thèse de Doctorat EPHE en cours. Soutenance prévue début 1988. 

- Ecologie et biogéographie évolutive des milieux insulaires, terrestres et récifo-lagunsires de Polynésie 
française, RCP 806 CNRS,, resp. SALVAT. 

- Production des fonde de lagons, resp, TRICHET, Mission Takapoto septembre 1987. 
- Etude du phytoplancton de l'atoll de Fsngatsufa, resp. BABLET. Mission février 1987. 

PRINCIPALES PUBLICATIONS RECENTES ET DIPLOMES CONCERNANT LES RECIFS CORALLIWS 
- RICARD M., DELESALLE B., 1981 - Proc. Fourth Int. Coral Reef Symp. Manlls, Vol. 1:425-429. 
- DELESALLE B., 1985 - Atoll Reeearch Bull,, 286, 34p. 

D o m i n i q u e DOUHENC 

GRADE ET FONCTION : Docteur ès Sciences, Mettre de Conférences 

ADRESSE PROFESSIO!HIELLE ET TELEPHONE : Laboratoire de Biologie des Invertébrée Hsdne, 
MueéWll Notlonal d'Histoire Naturelle, 
57 rue Cuvier, 75005 PARIS. Tel. (1)45.87.36.30 

1 

DISCIPLINE ET SPECIALITE: BIOLOGIE - SYSTEMATIQUE DES ACTINIES ________________________________________________________________________________________ > --------t""--

DOMAINES D'INTERET: 
- Bionomie des coraux en relation avec l'étude des écosystèmes coralliens par le télédétection. 
- Relation de l'algue symbiotique, Symbiodinium microsdrieticum, avec divers groupes d'invertébrés. 
- Systématique de Actinies. 

RECHERCHES PASSEES SUR LES RECIFS CORALLIEUS 

PROGRAMME DE RECHERCHES : 
- Cartographie thématique des coraux vivants et morts et des structures coralliennes dégradées observées dans 

les divers écosystèmes récifaux de Polynèsle française eu moyen de le télédétection : cartes de référence, 
suivi de l'évolution spatio-temporelle, modèles évolutifs à moyen terme (Progrramme Télédétection). 

PUBLICATIOUS RECEtlTES OU DIPLOMES CONCERNANT LES RECIFS CORALLIENS 
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G é r s r d FAURE 

GRADE ET FONCTION: Docteur es Sciences Professeur 

ADRESSE PROFESSIONNELLE ET TELEPHONE : Laboratoire de Biologie Animale 
Université de La Réunion, BP 5, 
97490 - SAINTE-CLOTILDE. Tel. (262)28.25.77 

DISCIPLINE ET SPECIALITE: BIOLOGIE MARINE - CORAUX 

DOMAINES D'INTERET: 
- Ecologie, systématique et biogéographie des Madréporaires, peuplements associés et de substitution. 
- Dégradations de l'environnement récifal, 

RECHERCHES PASSEES SUR LES RECIFS CORALLIENS 
- Les récifs coralliens des ~~scarelgnes (Océan Indien) : morphologie, distribution des peuplements, 

écosystématique des Madrépores, place dans le contexte écologique, blonomlque, géographique et géologique. 
- Les récifs coralliens de la Polynésie Française : écosystématique et biogéographie sur les {les de Hoores, 

Tikeheu, Rapa et Fangeteufa. 

PROGRAMMES DE RECHERCHES: 
- Origine et impact des pollutions sur le littoral msrin réunionnais . 
- Programme sur les sites de tire et hors .sites en Polynésie Française 
- Atlas écosyetématique des Msdréporslres des Mascareignes, 
- Impact des prédations d'Acenthaster planci, 

PRINCIPALES PUBLICATIONS RECENTES ET DIPLOMES CONCERNANT LES RECIFS CORALLIENS 
- FAURE G., 1982 • Thèse de Doctorat es Sciences, Université d'Aix-Marseille II, 452p. 
- FAURE G., LABOUTE P., 1984 - Bulletin de l'ORSTOH, 22(1) 
- FAURE G,, 1985 - Proc, Fifth Int. Coral Reef Cong., Tahiti, 6 : 267-272. 

C a t h e r i n e 

GRADE ET FONCTION: Docteur 3ème cycle 

GA BRIE 

ADRESSE PROFESSIONNELLE ET TELEPHONE : Laboratoire de Biologie Marine et Malacologie, 
Ecole Pratique des Boutes Etudes 
55 rue Buffon, 75005 PARIS. Tel. (1)45.87,30,55 

DISCIPLINE ET SPECIALITE: ENVIRONNEMENT RECIFAL 

DOMAINES D'INTERET 
- Aménagement et gestion rationnelle du milieu littoral côtier en zone intertropical. 
- Protection des récifs. 
- "Restauration" et réamenegement de récifs dégradée, 

--RECHERCHES-PAS-S-EES-SUR-IXS-RECfFS-CORALLIENS : 
- Sédimentogénèee de quelques récifs coralliens de la mer Rouge, de l'Océan Indien occ,dental et de quelques 

édifices récifaux de Polynésie française : Tiahura (~bores), secteur de Papeete, Makatea, Metaiva. 
- Etude de l'environnement lagunaire du secteur urbain de Papeete. 
- Schéma d'exploitation des granulats sur l'ile de Tahiti. 

PROGRAf~IES DE RECHERCHES : Projets de contrats à court ou moyen terme 
- Schéma général d'exploitation des granulats et de protection de l'environnement à Moorea et aux {les sous le 

vent (Huahine, Relates, Tahaa, Maupiti, Bora Bora. 
- Plan d'aménagement d'Atimeono (sud est de Tahiti), 
- Etude des dégradations anthropiques des zones frangeantes des récifs coralliens polynésiens. 

PRINCIPALES PUBLICATIONS RECENTE$ ET DIPLOMES CONCERNANT LES RECIFS CORALLIENS 
- GABRIE c., 1982 - Thèse de 3eme cycle, Marseille. 
- GABRIE C,, PORCHER M., MASSON M., 1985 - Proc. Fifth Int. Coral Reef Cong., Tahiti, 4 271-277. 
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R e n é G A L Z I N 

GRADE ET FONCTION: Docteur ès Sciences, Attaché de recherches CNRS 

·ADRESSE PROFESSIONNELLE ET TELEPHONE : Labo,:a~oire de Biologie Harlne et Malacologie 
Ecole tr.atlque des Hautes Etudes 
55 rue Buffon, 75005 PARIS. Tel. (1)45.87.30.55 

DISCIPLINE ET SPECIALITE: BIOLOGIE MARINE - ICHTYOLOGIE 

DOMAINE D'INTERET: 
- Faune ichtyologique des récifs coralliens : systématique, écologie, relations trophiques, variations 

spatio-temporelles des peuplements, dynamique des populations liée à l•~xploitation des espèces, 
- Protection des récifs. 

RECHERCHES PASSEES SUR LES RECIFS CORALLIENS : 
- Ecologie des poissons récifaux de Polynésie française. Variations spatio-temporelles des peuplements, 

dynamique des populations d'espèces dominantes et évaluation de la production ichtyologique. 
- Dégradation des récifs coralliens (Pacifique et Atlantique) et conséquences sur les peuplements 

ichtyologiques. 

PROGRAMMES DE RECHERCHES 
- Ecologie et biogéographie évolutive des milieux insulaires, terrestres et reclfo-lagunaires de Polynésie 

française, RCP 806 CNRS. 
- Dégradations naturelles et/ou anthropiques en zones côtières intertropicales et répercuaslona possibles sur 

l'économie des pêches : le cas des récifs coralliens. Coopération avec l'ORSTOM, l'EVAAM, le SMA et le CPSH. 
- Dégradat_ions anthropiques des zones frangeantes des rée ifs cors l llens polynésiens. Influences sur l'ensemble 

de l'écosystème et .incidences sur les peuplements ichtyologiques. 
- Faune ichtyologique, .pêcheries et dégradations des récifs coralliens. Coopération avec l'Australie. 
- Etude de la faune ichtyologique de 1 'atoll de Fangataufa. 

PRINCIPALES PUBLICATIONS RECENTES CONCERNANT LES RECIFS CORALLIENS : 
GALZIN R.,1985 - Thèse d'Etat, Montpellier, 195 p,, 45 fig., 49 tabl. 
BELL J., GALZIN R., 1984 - Har. Ecol. Progress Ser., 15: 265-274. 
GALZIN R. , 1984 - Cybium, 8(4): 81-87. 

Mireille G U I L L A U H E 

GRADE ET FONCTION: Etudiante: Doctorat en Océanologie 

ADRESSE PROFESSIONNELLE ET TELEPHONE: Centre d 10céanologie de Marseille, Station Harlne 
d'Endoume, Rue de la Batterie des Lions, 13007 -
MARSEILLE. Tel. 91.52.91.94 

DISCIPLINE ET SPECIALITE: BIOLOGIE MARINE - BIOLOGIE DES MADREPORAIRES 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOMAINE D'INTERET-: 

- Biologie des Madréporaires : croissance et calcification, squelettogénèse, sclérochronologle, métabolisme, 
reproduc Uon. 

- Dégradation des écosystèmes récifaux. 

RECHERCHES PASSEES SUR LES RECIFS CORALLIENS : 
- Croissance et production potentielle d'un Sclérsctinlaire hermstypique massif (Porites lutes) sur un récif 

frangeant de l'ile de La Réunion. Facteurs de l'environnement et facteurs endogènes. Croissance ln situ et 
sclérochronologle. 

- Bilans de dégradation des peuplements coralliens (Réunion et Hayotte). 

PROGRAMMES DE RECHERCHES : 
- Estimation de la production potentielle de carbonate de calcium par les Scléractlnlslres les plus 

représentatifs du système récifal de Tiahura. 
- Estimation de l'importance des cavités résultant de l'action des foreurs par rapport à la squelettogénèse 

corallienne. 

PRINCIPALES PUBLICATIONS RECENTES OU DIPLOMES CONCERNANT LES RECIFS CORALLIENS : 
GUILLAUME H., 1984 - Ann, Inst, Océanogr., 60(2): 189-197 
GUILLAUME, à paraitre, Thèse Doctorat, Université d'Aix Hsrseille II. 
GUILLAUME H. 1 CARRIO-SCHAFFHAUSER E., 1985 - Proc. Flfth lnt, Coral Reef Cong., Tahiti, 6, 193-197 
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Mireille D A R H E L I N - V I V I E N 

GRADE ET FONCTION: Docteur ès Sciences - Chargée de recherches C.N.R.S. 

ADRESSE PROFESSIONNELLE ET TELEPHONE: Centre Océanologique de Marseille, Station Marine 
d'Endoume, Rue de la Batterie des Lions, 13007 -
MARSEILLE. Tel. 91.52.91.94. 

DISCIPLINE ET SPECIALITE: ICHTYOLOGIE 

DOMAINES D'INTERET: 
- Faune ichtyologique des récifs coralliens, écologie, éthologie, relations trophiques, variations 

spatio-temporelles, délimitation et structure fonctionnelle des peuplements. 
- Mécanismes de structuration des peuplements icthyologiques en milieu tropical et tempéré. 

RECHERCHES PASSEES SUR LES RECIFS CORALLIENS : 
- Ichtyofaune des récifs corslliens du S.W. de l'Océan Indien (Madagascar, Mascareignes, Mayotte), des herbiers 

de phanérogames marines en milieu récifal et tempéré, 
- Distribution, alimentation et rôle des Chaetodontidse et des poissons herbivores dans les récifs coralliens 

de Polynésie française (Tahiti, Moorea, Tikehau, Takapoto, Hataiva), 

PROGRAMMES DE RECHERCHES : 
- Etude des facteurs biotiques et abiotiques sur la compo~ltion et la structure fonctionnelle des peuplements 

des poissons des récifs coralliens de polynésie française , recherches dans le cadre de la RCP 806. 
- Influence des perturbations d'origines diverses sur la structure des peuplements des zones frangeantes, 

Impact possible sur les pêches. 
- Rôle des poissons dans la bioérosion :1/ action dtrecte par broutege, 2/ action indirecte par garde de 

territoires. Recherches dans le cadre du programme Bioérosion (ATP, coopération franco-australienne), 

PRINCIPALES PUBLICATIONS RECENTES ET DIPLOMES CONCERNANT LES RECIFS CORALLIENS : 
- HARMELIN-VIVIEN M., BOUCHOtl-NAVARO C., 1983 - Coral Reefs, 2 : 119-127 . 
- HARHELIN-VIVIEN M., 1985 - Proc. Fifth Int. Coral Reef Cong., Tahiti, 1 : 4211-266, 
- HARMELIN-VIIVEN M,,BOUCHON-NAVARO Y,, BOUVHON C., 1985 - Proc. Fifth Int. Coral Reef Cong,, Tahiti, 5 

42 7-432. 

T h é r è s e L E C A H P I O N 

GRADE ET FONCTION: Docteur ès Sciences, Chargée de Recherche C.N.R.S. 

ADRESSE PROFESSIONNELLE ET TELEPHONE: Centre d'Océanologie de Hareei11e, Station Marine 
d 1 Endoume, Rue de la Batterie des Lions, 13007 -
MARSEILLE. Tel. 91.52.91.94 

DISCIPLINE ET SPECIALITE: ALGOLOGIE - CYANOPHYTES 

-----------------------------------------------------------------------------------------------
DOMAINES D'INTERET: 

- Cyenophytes (Cyanobactéries) 
biosédlmentetion. 

texinomle, écologie, rôle dans les processus de bloérosion et de 

------ 1--RWHERGHES-PASSEES-SUR-l;ES-RECr-FS-CORAl;l;lEflS'~-------------------------------f-----< 

PROGRAMMES DE RECHERCHES : 
- E~ude des Cyanophytes et autres microorganismes perforants, en milieu corallien : taxinomie, écologie, impact 

sur le bioérosion. 
- Taxinomie, répartitlon et estimation quantitative de l'activité perforante et de ses conaéqencea sur la 

bi oéros lon. 
- Sélectlon des biotopes propices à une étude de bioérosion, étude comparative des différents microorganismes 

perforants (Progrerrvne BIOEROSION,coopération franco-australienne), 

PRINCIPALES PUBLICATIONS RECENTES ET DIPLOMES CONCERNAtlT LES RECIFS CORALLIENS 
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X a v i e r L E N Il A R D T 

GRADE ET FONCTION: Ingénieur ENSTA, Allocataire de Recherche 

ADRESSE PROFESSIONNELLE ET TELEPHONE Antenne Muséum-EPilE,BP 1013, Moorea, Polynésie 
française et Centre ORSTOH,BP 529, Papeete, 

Tahiti, Polynésie française. 

DISCIPLINE ET SPECIALITE: HYDROLOGIE - MODELISATION 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOMAINES D'INTERET : 

- Hodéllsatlon de l'hydrologie et de la courantologie des lagons de Polynésie française. 

RECHERCHES PASSEES SUR LES RECIFS CORALLIENS : 
- Programme Energie Thermique des Mers à Thaiti 

données hydrographiques. 

PROGRAflHE DE RECHERCHES : 

campagnes de mesures en mer, traitement informatique des 

- Etude et suivi de la clrculation et de l'advectlon des eaux dans le lagon de l'ile de Moorea et de l'atoll de 
Tikehau: évaluatlon des flux entrant et sortant, lialson avec les programmes de télédétection et de 
productivité lagonaire. Développement d'un modèle de prédiction. 

PRINCIPALES PUBLICATIONS RECENTES OU DIPLOMES CONCERNANT LES RECIFS CORALLIENS 

Gérard MARQUET 

GRADE ET FONCTION : Professeur agrégé 

ADRESSE PROFESSIONNELLE ET TELEPHONE: B.P. ll489 - HAHINA 
POLYNESIE FRANCAIS!!: 

DISCIPLINE ET SPECIALITE: BIOLOGIE - ICHTYOLOGIE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOMAINES D'INTERET: 

- Faune d'eau douce (Poissons, Crustacée et Mollusques), 

--- -a.ECIIERCIIES7'ASSEES-SUR,;ES7ŒCIFS-CORAu;JEN 
- Etude des anguilles de Polynésle française: systématique, biologle, comportement, 

PROGRAflMES DE RECHERCHES : 
- Thèse de Doctorat sur l'Ecologie de la faune d'eau douce (Polseons, Crustacés et Mollusques) en Polynésie 

française. 

PRINCIPALES PUBLICATIONS RECENTES ET DIPLOMES CONCERNAIIT LES RECIFS CORALLIENS 
- MARQUET G,, Dlplôme E,P.H.E .. 
- MARQUET G., 1985 - Encyclopédie de Polynésie. 
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L u c i e n H 0 N T A G G I 0 N I 

GRADE ET FONCTION: Docteur ès Sciences, &ttre de Conférences 

ADRESSE PROFESSIONNELLE ET TELEPHOIIE : Laboratoire de Géologie 
Université de la Réunion 
B.P.5 - SAINTE CLOTILDE. Tel. (262) 28.25.77 

DISCIPLINE ET SPECIALITE: BIOSEDIHENTOLOGIE DES CARBONATES 

DOMAINES D' IIITERET : 
- Sédimentologie et géologie des systèmes biosédimentairee, actuels à cénozoiques, essentiellement en 

Méditerranée et dana la province Indo-Pacifique. 
- Etude sur la morphogénèse et l'organisation structurale des corps biooédimentaireo, les relations 

organismes-sédiments (sédimentogénèse), les relations de la bioeédimentation avec les processus géodynamiques 
globaux (eustatique et tectonique). 

RECHERCHES PASSEES SUR LES RECIFS CORALLIENS 
- Problèmes de sédimentologie et géologie récifales, abordée dans les secteurs géographiques suivants 

Indien, mer des Coraibes, mer Rouge, océan Pacifique. 

PROGRAMMES DE RECHERCHES: 

océs.n 

- "Bilan eédlmentogénétique d'un système récifal : relations production organique- production bioclsstique" 
(animation L. MONTAGGIONI - B. SALVAT) - Mission en septembre 1986. 

- •~onnaisoance~ protection et gestion de l'environnement récifal et littoral de l 1 tle de la Réunion" 
(animation: G. FAURE, L. MONTAGGIONI). 

- Prograrr.rne de la RCP 806 du CNRS, responsable du thème "Géologie récifale". 
- Programme de coopération franco-a us tra lien "production sédimentaire et croissance de oya tèmeo rée i faux de 

1°0céan Pacifique - Etude comparative" (animation L. MONTAGGIONI). 

PRINCIPALES PUBLICATIOIIS RECENTES ET DIPLOMES CONCERNANT LES RECIFS CORALLIENS 
- MONTAGGIONI L., 1978 - Thèse de Doctorat es Sciences. 
- MONTAGGIONI L., COUDRAY J., 1982 - Bull. Soc. Géol. France. 
- MONTAGGIONI L., DAVIES J., 1985 - Proc. Fifth Int. Coral Reef Cong., Tahiti, Vol.3, seminar A. 

Claude 

GRADE ET FONCTION: Docteur 3ème cycle 

PA Y RI 

ADRESSE PROFESSIONNELLE ET TELEPHONE : Laboratoire de Cryptogamie, Institut de Botanique 
163 rue A. Broueoonnet - 34000 MONTPELLIER 
Tel. 67.63.17.93 poste 122 

DISCIPLINE ET SPECIALITE: ALGOLOGIE - ECOLOGIE 

DOMAINES D'INTERET: 
- Macroflore benthique: floristique, répartition, structure et variabilité des peuplements et des populations. 
- Estimation des productions organiques et carbonstéea. 

---------1--RECIIERCHES-PASSEES-SUR-tES-RECI FS-CORA!;t"IEIIS~--------------------------------
- Les macrophytee du lagon de Ttahura. 
- Etude des peuplements de macrophytes des récifs de l'lle de Mayotte (Comores). 
- Etude de la structure et de la variabilité des peuplements de macrophytes d'un complexe récifal de Polynésie 

française. 

PROGRAMMES DE RECHERCHES : 
Thèse de Doctorat ès Sciences en cours. Soutenance prévue en 1987. 

- Etude de la production carbonatée des algues calcifiées du secteurs de Tishurs. Collaboration au programme 
"Séd imentogénèse" (animateur L. MONTAGGIONI). 

- Cartographie dea peuplements algaux des récifs nord de Tiahura (Moorea) (Programme d'Evslustion Préliminaire 
de Spot, PEPS - Projet végétaux ms·rins, VEGHA). 

- Croissance et production sédimentaires des syatèmes récifaux du Pacifique - Coopération franco-australienne 
(animateurs L.MONTAGGIONI, P. DAVIES). 

PRINCIPALES PUBLICATIONS RECENTES ET DIPLOMES CONCERNAllT LES RECIFS CORALLIENS 
- PAYRI C., 1984 - Botanica Marina, 27 : 327-333. 
- PAYRI C. 1~ MONTAGGIONI et al., 1985 - J. Coastal Research, 1(2) : 165-171. 

PAYRI C., 1985 - Proc, Fifth Int. Coral Reef Cong., Tahiti, 6: 635-640. 
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H i r e l l l e P K Y R O T - C L A U S A D K 

GRADE ET FOIICTIOll : Docteur èe Sciences, Chargée de Recherches CIIRS 

ADRESSE PROFESSIOllNELLE ET TELEPHONE : Centre d 10céanologie de Hareeille, Station Marine 
d'EndoU12e, Rue de la Batterie des Llone, 13007 -
MARSEILLE Tel. 91.52.9h94 

DISCIPLINE ET SPECIALITE: BENTHOS - YAUllK CAVITAIRK 

DOMAINES D'IIITERET: 
- Petite faune csvltaire mobile : répartition en fonction dee structures récifales et de différente paramètres 

physiques. 
- Bioérosion distribution des mecroforeure en fonction des divers facteurs physico-chimiques - rôle et 

Importance dons l'écosystème récifal. 

RECHERCHES PASSEES SUR LES RECIFS CORALLIENS : 
- Analyse des peuplements cevitsires mobiles des récifs de Hedogoscer et des Mescerelgneo. 
- Etude de le cryptofeune corcinologique et annélidienne de Tiahure (Moorea). 
- Peuplements benthiques de l 'etoll de Tikeheu (Tuamotu). 

PROGRAMMES DE RECHERCHES : 
- Etude prélimlnsire des agents biologiques de le bioéroeion, Mission en 1986 dans le cadre de la RCP 806/CNRS 

et en collaboration avec Th. LE CAHPION. 
- Elaboration d'un programme concernent le recrutement et les modalités d'installation des organismes foreurs 

en milieu coralUen : fixation de le larve pédivéllgère de lithophage - ses relations avec l'état du milieu, 
avec les autres foreurs ou organismes brouteure, ses prédateurs, Coopération Franco-australienne. 

PRINCIPALES PUBLICATIOIIS RECE!ITES ET DIPLOMES CONCERNANT ÜS RECIFS CORALLIENS 
- PEYROT-CLAUSADE M., 1985 • Proc. Flfth Int, Coral Reef Cong, , Tahiti, 6 : 459-464. 

P a o 1 o A n t o n 1 o P I R A Z Z O L I 

GRADE ET FONCTIO!I : Docteur 3ème cycle, Directeur de Recherches CNRS 

ADRESSE PROFESSIONNELLE ET TELEPHOIIE: INTKRCEO, 191 rue Saint-Jacques, 75005 - PARIS 
Tel. (1) 43.29.79.93 

DISCIPLINE ET SPECIALITE: GEOMORPHOLOGIE LITTORALE 

DOMAINES D1 INTERET : 
- Variations du niveau de le mer, géomorphologie littorale, néotectonlque, paléogéodésie, récifs coralliens. 
- Aménagement et préservation du littoral. 

ECIIERCHES PASSEES SUR LES RECIFS CORALLIENS 
- Variations-du niveau de le mer et déformatlone_de le lit osl) ère en Polynéslefriina1•e,.eS·========::::::::::::::::=====·1------l 
- Cartographie des [les coralliennes par télédétection (images LANDSAT). 

PROGRAMMES DE RECHERCHES : 
- Etude des anciens niveaux marine. ATP CNRS 
- Télédétection. ATP CNRS. 

PRINCIPALES PUBLICATIONS RECEIITES ET DIPLOMES CONCERNANT LES RECIFS CORALLIENS : 
- PIRAZZOLI P., 1985 - Proc. Fifth Int. Coral Reef Cong., Tahiti, Vol. 6: 539-544 
- PIRAZZOLI P., 1986 - Quoternory Research, sous presse. 
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J e a n - P i e r r e RENON 

GRADE ET FONCTION: Docteur 3ème Cycle, Maitre Aseistant 

ADRESSE PROFESSIONNELLE ET TELEPHONE: Laboratoire d'Ecologie Animale-Zoologie, 
Université d'Orléane, B.P. 6759 - 45067 ORLEANS CEDEX 2 
Tel.38.63.22.16 postes 725-726 

DISCIPLINE ET SPECIALITE: ZOOPLANCTON 

---------------------------------------------------------------------------------------------------1 -----------·--
DOMAINES D' HlTERET : 

- Production zooplsnctonique des milieux récifo-lagunsires à l'échelle du système récifal entier, en prenant en 
compte les échanges avec l'océan, les variations spatiales et les variations temporelles. 

RECHERCHES PASSEES SUR LES RECIFS CORALLIEIIS : 
- Etude des peuplements zooplsnctoniques des milieux récifo-lsgunslres. Relations avec l'océan. 
- Variations spatiales et variations temporelles à l'échelle d'une année, d'une saison et d'un nycthémère. 

PROGRAMMES DE RECHERCHES 

PRINCIPALES PUBLICATIONS RECENTES OU DIPLOMES COIICERNANT LES RECIFS CORALLIENS 
RENON J.P., 1983 - in J. JAUBERT & G, LEGER (eds), Mission Océanographique frsncslse su Moyen Orient, 1-35. 
RENON J,P., DUDEMAirŒ M., DROUET J., 1985 - J.Plsnkton Res., 7(1): 19-34 

Michel RICARD 

GRADE ET FotlCTION : Docteur ès Sciences, Sous-Directeur MUSEUM, Directeur-adjoint Antenne 

ADRESSE PROFESSIOIINELLE ET TELEPHONE : Laboratoire de Cryptogamle , 
Muséum National d'Histoire Naturelle 
12 r-ue Buffon, 75005 PARIS. Tel. (1)43.31.35.21 

DISCIPLINE ET SPECIALITE: TELEDETECTION - HYDROLOGIE - COURANTOLOGIE - PLANCTON -
ECOLOGIE 

DOMAINES D'INTERET : 
- Phytoplancton et production primaire, bilans saisonnier& et snnuels, place dans la chaine trophique, 

relations phyto-zooplancton. 
- Hydrologie et coursntologie des eaux des lagons, des passes et de le frange océanique. 
- Télédétection : utilisation des scènes SPOT pour la réalisation de certes thfu>atlques de référence destinées 

______ ,_ ___ ""'a-r~eallser une gestlon global~e Oes ecosysEemes ~ recifaux lagons ire~. 

RECHERCHES PASSEES SUR LES RECIFS CORALLIENS : 
- Floristique, écologie, structure des peuplements et production primaire du phytoplancton des lagons de 

l'archipel de le Société et des lagons d'atolls des Tuamotu. 
- Rôle des symbiontes des bénitiers dans l'écosystème corallien polynésien. 
- Métabolisme et bilans énergétiques du récif de Moorea. 
- Utilisation du phytoplancton comme indicateur biologique de l'environnement. 

PROGRAMMES DE RECHERCHES : 
- 1987-1991 : étude de l'environnement des récifs et des lagons de Polynésie française su moyen de la 

télédétection sstellitsire par SPOT. 
1987-1988 : réalisation de certes thématiques de références de 3 {lea hautes (Tahiti, Moorea, Hushine) et 
de deux atolls (Tskspoto, Tlkehsu). 
19~9-1991 : mise au point d'une méthodologie d'étude et d'un outil de gestion des récifs des lagons 
d'atolls et d 1 lle haute de la Polynésie française. 

- Ce programme, multidisciplinaire et pluriorgsnisme, regroupe tous les services et organismes métropolitains 
et territoriaux implantés en Polynésie française ; 11 concerne plus particulièrement les disciplines 
suivantes : biologie marine, hydrologie et coursntologle, sédimentologie et géomorphologie, aquaculture, 
protection de l'environnement et aménagement. 

PRINCIPALES PUBLICATIONS RECENTES ET DIPLOMES CONCERNANT LES RECIFS CORALLIENS 
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Georges R I C H A R D 

GRADE ET FOllCTION : Docteur ès Sclencee, Ksltre Aesletant EPIIE 

ADRESSE PROFESSIONNELLE ET TELEPHONE: Laboratoire de Biologie Karlne et Malacologie, 
Ecole Pratique des Hautes Etudes 
55 rue Buffon, 75005 PARIS. Tel. (1)45.87.30.55 

DISCIPLINE ET SPECIALITE : BIOLOGIE - ECOLOGIE BENTHIQUE - MOLLUSQUES MARIIIS 

DOMAINES D'INTERET: 
- Mollusques testacée marins macroscopiques des zones inter-tropicales 

évolution spatio-temporelle des peuplements. 
blonomle, écologie quantitative, 

- Systématique des Néogsetropodes de la superfamlile des Consces. 

RECHERCHES PASSEES SUR LES RECIFS CORALLIENS : 
- Inventaire fsunlstique, écologie, socio-écologie, socio-économle et biogéographie régionale des ~.ollusques 

testacés marina macroscopiques des complexes récifaux de Polynésie française, de Wallis et Futuna et des Fiji 
orienta les. 

- Révision systématique des Conldse et des Neassridse de Polynésie française, et révision des Conidse (monde 
entier) conservés au Muséum National d'Histoire Naturelle de Parle, 

PROGRAMMES DE RECHERCHES : 
- Poursuite des recherches sur les Mollusques de Polynéefe française. 
- Sur les mlcromollusques : études systématiques et écologiques. 
- Mise en place des collections du laboratoire (Antenne de Moorea, Laboratoire parisien et laboratoire de 

Perpignan. 
- Participation su programme de recherches sur les organismes foreurs, principalement sur les Mollusques 

lithophages (Mytilldae et Gastrochaenidae) , programme animé par M. PEYROT-CLAUSADE. 

PRINCIPALES PUBLICATIONS RECEIITES ET DIPLOMES CONCERNANT LES RECIFS CORALLIENS 

- RICHARD G., 1985 - Xenophora, 26,27,28 : 1-36, 
- RICHARD G., 1986 - Ato 11 Res. Bu! 1. , 292 : 11-22. 
- RICHARD G., ln DELESALLE et al., 1985 - Atoll Res. Bull., 289 1-34 (B,DELESALLE et si.). 

B e r n a r d SALVAT 

GRADE ET FONCTION Docteur ès Sciences, Directeur à 11 KPHE, Directeur de !'Antenne 
HUSEUK-EPIIE en Polynésie française. 

ADRESSE PROFESSIONNELLE ET TELEPHONE: Laboratolre de Biologie Karine et Malacologie, 
Ecole Pratique des Hautes Etudes 
55 rue Buffon, 75005 PARIS. Tel. (1)45.87.30.55 

DISCIPLINE ET SPECIALITE : BENTHOS RECIFS CORALLIENS - ETUDES ENVIRONNEMENTALES -
ECOLOGIE - BIOGEOGRAPHIE. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOMAINES D'INTERET: 

- Développements des recherches en mllleu littoral corallien dans la zone lntertroplcsle (DOH-TOH et 
coopération étrangère), 

- Recherches lnterdlsclpllnaires (Sciences de la Vle, de la Terre et de l'Homme) sur les petite écosystèmes 
----ll\8ula1re(âomafru!fündemeiilli1 et ap~l"~I.aü",~u~e~•-~· ---------------------------------1--------+ 

- Gestion du milieu intertropical et exploitation des ressources, 

RECHERCHES PASSEES SUR LES RECIFS CORALLIENS : 
- Ecologie des récifs coralliens de Nouvelle Calédonie (1960). 
- Faune Halacologique du Sud-Est des Tuamotu : inventaire, distribution, abondance, écologie, biogéographie 

(1965). 
- Classification écologique des écosystèmes récifaux et legonaires de Polynésie française. 
- Mise en évidence de l'intérêt des écosystèmes lagonaires d'atolls fermés polynésiens pour la résolution de 

problématiques eclentlfiques sur les récifs coralliens du monde. 

PROGRAMMES DE RECHERCHES : 
- Les lagons d'atolls fermés des Tuamotu (Nukutavake, Tepoto, ... ) : eltuation écologique des lagons au coure 

des derniers millénaires et habitabilité de l'atoll par l'homme. 
- Classification intégrée (géomorphologique et économique) des atolls de Polynéele française. 
- Etudes environnementales : dégradations, pollutions, exploitations, aménagement, protection, •••• 

PRINCIPALES PUBLICATIONS ET DIPLOMES CONCERNANT LES RECIFS CORALLIEtlS : 
- SALVAT B,, 1985 - Proc. Fifth Int, Coral Reef Cong.,Tahlti, 1: 337. 
- PIRAZZOLI P., et al., 1985 - Froc. Fifth Int. Coral Reef Cong., Tahiti, 3 : 131-136. 
- BOURROUILH-LE JAN F., TALANDIER J., SALVAT B., 1985 - Proc. Fifth Int. Coral Reef Cong., Tahiti, 3 235-240. 
- MONTAGGIONI L., et el., 1985 - Ann. Inst. Océan., 61(1) : 1-26. 
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Pierre VASSEUR 

GRADE ET FONCTION : Docteur ès Sciences, Haltre de Confél"ences 

ADRESSE PROFESSIONNELLE ET TELEPIIOIIE: Centre Océanologique de Marseille, Station Marine 
p'Endoume, Rue de la Batterie dea Lions, 13007 
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