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A V ANT PROPOS 

Le premier numéro d'OFAI, Bulletin de liaison de ]'Antenne Museum-EPHE, est 

paru en 1984 et Je dernier numéro, Je 8, en 1989. La parution se voulait 

irrégulière. Elle Je fût... et bien au-delà puisque depuis 5 ans les efforts déployés 

ailleurs et les difficultés financières mirent en sommeil ce bulletin. 

C'est une renaissance avec ce n ° 9 qui sera suivi du n ° 10, après quoi la formule de 

communication sera tout à fait différente. Deux numéros, 9 et 10, pour rattraper Je 

retard, faire un bilan des récentes années avant d'enclencher une nouvelle 

formule qui sera annuelle, d'un autre format et d'une présentation plus 

communicative. 

Renaissance grâce à la FONDATION NATURALIA POLYNESJA qui, premier mécénat 

scientifique en Polynésie française, rassemble des Entreprises et Directions du 

secteur privé ayant accepté de participer à l'effort de recherche de notre Centre 

de Moorea . Le Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de 

l'Environnement de Moorea est ]'Antenne du Centre de Biologie et d'Écologie 

Tropicale de ]'École Pratique des Hautes Études, Campus Universitaire de 

Perpignan. Ces entreprises du secteur privé apportent la preuve qu 'eJles 

considèrent comme indispensable l'acquisition des connaissances et Jeurs 

applications pour une gestion durable de l'espace et des ressources en Polynésie 

française, notamment dans Je domaine littoral corallien. EJles apportent 

également la preuve de leur confiance dans Je développement à long terme du 

Territoire. Pour voir les choses et les problèmes il faut les comprendre. Pour gérer 

il faut connaître. Merci à ces Entreprises et à Jeurs Directeurs. Sans eux nous ne 

travaillerions plus en et pour la Polynésie française. 

Ce 11° 9 d'OFAI s'adresse préférentiellement aux scientifiques des organismes de 

recherche et de développement et des seniices de l'État et du Territoire. Depuis 

1991 notre équipe EPHE de Perpignan-Afoorea est associée au CNRS (Centre 

National de la Recherche Scientifique) dans une Unité de Recherche sur les Récifs 

Coralliens. Ce 11°9 d'OFAI est Je rapport d'activité scientifique 1991-94 de cette 
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équipe associée ainsi que la demande de renom·ellement de cette association pour 

1995-98. C'est à l'unanimité que Je Comité National du CNRS vient de proposer ce 

renouvellement et la poursuite des actions de recherches associées EPHE-CNRS sur 

les récifs coralliens de Polynésie française. Dans ce rapport sont essentiellement 

développés des résultats de recherche fondamentale avec leur impact 

international mais aussi les actions de formation à la recherche. Le sommaire vous 

renseignera sur Je contenu. 

Le 11° 10 d'OFAI fera Je bilan des recherches réalisées et des travaux publiés au 

Centre de Moorea depuis 1989 dans un cadre beaucoup plus large. Alors que Je n °9 

ne concerne que l'activité des chercheurs EPHE et CNRS associés, Je n°10 donnera 

la liste des dizaines de chercheurs français et étrangers qui sont venus travailler 

en Polynésie et mentionnera les résultats de Jeurs investigations. Il exposera les 

recherches contractuelles -recherches appliquées- qui ont été réalisées en 

collaboration avec de nombreux Établissements et Services du Territoire, qu'il 

s'agisse de la préparation et de la mise en place du Réseau Territorial d'Obsen 1ation 

des récifs de Tahiti, des études sur la Papenoo ou encore de l'impact sur 

] 'environnement des bungalows sur pilotis, etc. .. Il mentionnera les stages 

organisés au Centre de Moorea qu'il s'agisse des stages universitaires du DEA de 

l'Université française du Pacifique ou de ceux organisés sous l'égide de la 

Fondation Naturalia Polynesia pour des élèves du secondaire. Ce n° 10 sera 

distribué au début de 1995. 

Professeur Bernard SALVAT 

Directeur EPHE et du Centre de Moorea 

Directeur URA 1453. CNRS 
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L'École Pratique des Hautes Etudes (E.P.H.E.) est un grand établissement 

d'enseignement supérieur qui a le statut d'établissement public à caractère 

scientifique, culturel et professionnel. Elle est sous la tutelle du Ministère de 

l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Elle a pour mission "de contribuer à 

l'enseignement et à l'avancement de la science par la recherche fondamentale et 

les recherches appliquées dans les disciplines que couvrent ses sections", au 

niveau du 3ème cycle. Elle prépare ses étudiants et élèves à son propre diplôme 

mais aussi au D.E.A. et au diplôme national de Doctorat. 

Créée en 1868, l'E.P.H.E. devait non seulement introduire la recherche dans le 

monde universitaire, mais plus encore, en faire un instrument privilégié de 

formation. Les décrêts de 1986 et de 1990 l'ont confirmé dans cette vocation. 

L'E.P.H.E. est divisée en 3 sections : Sciences de la Vie et de la Terre, Sciences 

Historiques et Philologiques, Sciences Religieuses. 

La Section des Sciences de la Vie et de la Terre comprend 45 laboratoires regroupés 

en 5 départements : Biologie Cellulaire et Moléculaire ( 15 laboratoires), Evolution 

des Milieux et des Organismes (11), Nutrition (8), Océanologie (5), Psychologie (5). 

La section compte annuellement 600 élèves avec la soutenance de 50 diplômes ou 

thèses. 

Le Centre de Biologie et d'Ecologie Tropicale et Méditerranéenne regroupe sur le 

Campus de l'Université de Perpignan deux laboratoires de la 3ème section du 

département Océanologie : Biologie Marine et Malacologie (Directeur B. SALVAT) et 

Ichtyoécologie Tropicale et tvléditerranéenne (Directeur R. GALZIN). 
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Le Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S.) est un établissement 

public à caractère à scientifique et technologique. Il est sous tutelle du Ministère 

de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Sa mission première est "de 

produire du savoir ". Son histoire, sa taille, son organisation et son 

fonctionnement en font un acteur central de la recherche scientifique en France. 

Créé en 1939, le CNRS représente un potentiel de recherche fondamentale 

important avec 1 3 3 3 laboratoires propres, associés ou mixtes. Il comprend 7 

départements scientifiques : Sciences Physiques et Iv[athématiques, Physique 

Nucléaire et Corpusculaire, Sciences de l'Univers, Sciences pour l 'Ingénieur, 

Sciences Chimiques, Sciences de la Vie, Sciences de l'Homme et de la Société. Le 

CNRS est un partenaire privilégié des Universités et Institutions de recherche en 

France, en Europe et dans le monde avec plus de 1 000 unités de recherche mixtes 

ou associées, plus de 3 800 contrats de collaboration en prise directe avec 

l'économie, plus de 4 000 contrats avec des laboratoires étrangers dans plus de 100 

pays. 

Le Centre de Biologie et d'Ecologie Tropicale et Méditerranéenne regroupe deux 

laboratoires EPHE sur le campus universitaire de Perpignan qui sont associés au 

CNRS par l'Unité de Recherche Associée , URA 1453 : Récifs Coralliens. Cette URA 

dépend du département des Sciences de la Vie. Ses activités et ses programmes de 

recherches sont examinés et évalués par le Comité National de la Recherche 

scientifique qui comprend des membres élus et des membres nommés de la 

communauté scientifique nationale. C'est la commission 30, Diversité biologique -

populations et écosystèmes et évolution, du Comité National qui juge les activités de 

l'URA 1453. 
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Anciennement Antenne du Muséum National d'Histoire Naturelle et de L'Ecole 

Pratique des Hautes Etudes de Paris, implantée dès 1971 au nord-ouest de Moorea 

(Domaine de Tiahura, maintenant Hôtel Beachcomber Park Royal), le Centre de 

Recherches Insulaires et Observatoiire de l'Environnement (CRIOBE) est 

l'Antenne de Recherche de l'Equipe EPHE-CNRS "Récifs Coralliens" implantée à 

Perpignan. 

Le CRIOBE ou encore Centre de l'Environnement d'Opunohu est propriété du 

Territoire de la Polynésie française. Une convention cadre et un protocole de 

coopération ( 1980 et 1989) confie à l 'École Pratique des Hautes Etudes la gestion 

administrative et scientifique de ce Centre pour répondre aux besoins de 

recherche et de développement relatifs à la connaissance, à la gestion et à la 

protection du milieu naturel et de ses ressources. 

Le CRIOBE peut accueillir une douzaine de chercheurs, soit deux à trois équipes 

maximum. Tous les moyens de travail en zone récifale sont disponibles. En 

moyenne chaque année le Centre accueille entre 50 et 70 chercheurs dont 1 S % 

d'étrangers (américains, australiens, japonais, ... ). Les recherches développées 

concernent non seulement le milieu corallien et Moorea, mais aussi le milieu 

terrestre et les autres îles de Polynésie française. Une attention particulière est 

menée en faveur de la pluridisciplinarité. Des stages d'étudiants sont organisés 

ainsi que des colloques à l'occasion. Plus de 40 publications scientifiques exposent 

annuellement les résultats de recherche dans des périodiques dont la majorité sont 

en langue anglaise ; les résultats sont aussi exposés dans une vingtaine de 

colloques et congrès internationaux chaque année. 
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FNP-NEB 

Sous l'égide de l'Association Naturalia et Biologia, association pour le 

développement des recherches scientifiques, la Fondation Naturalia Polynésia 

regroupe des entreprises polynésiennes du secteur privé qui ont accepté d'aider 

financièrement le Centre EPHE de Moorea. 

TAHITI PERLES, Directeur M; W AN 

TOTAL, Directeur M. DEROYAN 

EDT, Directeur M. BLOISE 

CONTINENT, Directeur M. TRACQUI 

MAORI PERLES, Directeur Mme BREAUD 

G DT, Directeur M. SIU 

Pour 1994, outre l'aide générale à la gestion et aux activités de recherche du 

Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l'Environnement de Moorea, la 

Fondation soutient spécifiquement deux programmes de recherche ("Surveillance 

du milieu corallien Polynésien et Biodiversité") et permet l'organisation de stages 

à Moorea pour des élèves méritants du secondaire. Le centre EPHE de Moorea 

réalise tous les premiers vendredi de chaque mois, sous l'égide de la Fondation et 

des sponsors, une double page d'actualité scientifique qui est publiée dans le 

quotidien "Les Nouvelles". 
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I - INTRODUCTION ET PROBLÉMATIQUE 

Cette introduction se propose de présenter 1 'objet écologique de 
nos recherches "les récifs coralliens", de préciser la problématique des 
recherches que nous poursuivons et d'expliquer la structure du présent 
document. 

1. L'ÉCOSYSTÈME RÉCIFAL ET CORALLIEN. 

Les récifs coralliens, 700.000 krn2 à la smface de la planète, sur les côtes 
intertropicales de plus de 100 pays en développement (à quelques exceptions près), constituent 
un type d'écosystème à la richesse bien connue sur lequel s'exerce une pression anthropique 
croissante. 

Cette richesse s'exprime par une biodiversité spécifique souvent citée 
comme égale à celle des forêts tropicales humides, mais aussi par le paradoxe d'un milieu 
luxuriant et très productif dans un contexte oligotrophe, ce que les auteurs expriment à propos 
des atolls en plein océan par l'expression "des oasis en plein désert". Cette richesse est souvent 
mise en parallèle avec la multitude et la complexité des relations interspécifiques qui président 
au fonctionnement des récifs coralliens ainsi qu'avec une très longue stabilité des conditions 
environnementales tout au long de l'évolution géologique de ces fmmations. Toutefois la 
question de la fragilité de cet écosystème reste entière, face aux phénomènes naturels de type 
catastrophique (ex. cyclones) comme face aux dégradations et exploitations anthropiques. 
Apprécier cette fragilité par l'étude des modifications écologiques (amplitude, résilience ... ) est 
l'essence de notre problématique. Il s'agit d'observer et de comprendre la variabilité dans 
l'espace et dans le temps de différents éléments récifaux soumis à des conditions naturelles , 
d'une pait, et anthropiques, d'autre part. Partant du constat de stabilité ou d'instabilité, allant 
éventuellement jusqu'à l'irréversibilité, on peut en déduire le degré de fragilité de ces 
communautés. Bilan de fragilité-stabilité, modélisation, prédiction et recommendations pour la 
gestion de l'espace corallien et de ses ressources sont au rendez-vous de nos recherches. 

Les pressions anthropiques rendent ces recherches fondamentales ou 
finalisées indispensables en raison des conséquences qu'elles exercent sur le milieu littoral 
corallien : par une croissance démographique impmtante,et incontrôlée dans la plupart des pays, 
par la disparition de méthodes ancestrales de gestion dans le cadre du développement d'une 
économie de marché, par une augmentation conséquente des pollutions, le tout étant 
incompatible avec la volonté politique généralement bien affichée de développer le tourisme qui 
suppose toutefois un environnement sain. 
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2. LES RÉCIFS CORALLIENS DE POLYNÉSIE FRANCAISE. 

L'objet de nos recherches est donc un écosystème intertropical en p1ivilégiant 
l'étude de son évolution structurale et fonctionnelle, par opposition à une thématique qui 
concernerait un processus. Mais cet objet écologique est étudié sur un te1rnin géographique 
déterminé qui est la Polynésie française, ce qui n'exclut pas que ce11aines recherches soient 
réalisées dans d'autres régions inte1tropicales côtières du Pacifique, de l'Océan Indien et des 
Caraïbes. 

La localisation en Polynésie française de l'essentiel de nos recherches tient 
compte de divers facteurs. Il en est ainsi de l'hist01ique des activités de recherches des membres 
de l'équipe et des possibilités logistiques qui existent grâce à une station de terrain implantée à 
Moorea, île soeur de Tahiti (Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de 
l'Environnement-Antenne EPHE en Polynésie). Cette localisation se justifie également par 
l'intérêt porté à nos programmes par les instances territoriales et régionales. Ces intérêts 
s'accompagnent de crédits d'appoints non négligeables, et même indispensables, et, par ailleurs 
très favorables et bénéfiques à l'intégration de nos résultats de recherche au plan social et 
économique local. 

Au delà de ces avantages logistiques et humains qui expliquent la localisation 
de nos recherches en Polynésie française, les récifs coralliens de cette région offrent pour nos 
problématiques de recherche un champ d'observations, d'expérimentations et d'applications 
extrêmement intéressant et largement supé1ieur à ceux que nous pomTions trouver dans d'autres 
régions coralliennes du monde. Ils présentent en effet des caractéristiques et des spécificités 
dont nous n'évoquerons que les plus essentielles de façon à mieux faire comprendre pourquoi 
nous y abordons certaines questions d'écologie récifale et afin de saisir l'attrait de ces récifs au 
niveau international. 

Les 118 îles de Polynésie française offrent tous les intermédiaires entre des 
littoraux tropicaux et subtropicaux avec des développements récifaux et coralliens variables, 
non seulement en fonction de leur latitude, mais aussi de leur âge et de leur histoire récente 
(Origine ancienne -80-40 millions d'années- de la ride est pacifique pour les Tuamotu, origine 
récente intraplaque de points chauds pour les autres archipels -de quelques milliers d'années à 
moins de 20 millions d'années -). 

Deux catégories p1incipales d'écosystèmes récifaux peuvent être considérées 
selon qu'il s'agisse : d'îles hautes volcaniques (34 îles) à l'édifice basaltique d'autant plus 
réduit qu'âgé compte tenu d'un subsidence voisine de 1 cm par siècle, ou qu'il s'agisse d'îles 
coralliennes ou atolls (84). Les comparaisons pe1mettent d'isoler les influences du milieu 
ten-estre insulaire sur la structure et le fonctionnement des systèmes récifaux et lagonaires. 

Les pressions anthropiques sur les systèmes récifaux sont variables en 
fonction de l'occupation du littoral allant, d'une présence humaine épisodique à des zones 
urbanisées, sans compter quelques îles protégées qui constituent des sites de référence. 

Les 84 lagons d'atolls ont été répartis selon une classification 
géomorphologique retenant une dizaine de catégories, avec des implications sur les conditions 
de milieu et les communautés vivantes, allant des lagons les plus fermés aux plus ouverts sur 
l'océan. Ces lagons constituent une gigantesque expé1imentation naturelle de laboratoires in sùu 
où s'exercent compétition et évolution au niveau des populations comme des peuplements. 

3 
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L'observation de la variabilité spatiale des structures et des fonctionnements 
récifaux lagonaires de ces dizaines d'unités pe1met de déterminer la variabilité temporelle qui a 
affecté et affectera chacun d'eux au cours de son évolution et d'en hiérarchiser les facteurs. 

La faible diversité taxonomique (spécifique mais aussi en taxa de rang 
supérieur) des récifs de Polynésie, comparativement à la richesse deux à trois fois supérieure 
dans l'ouest Pacifique pour des raisons biogéographiques, est un avantage considérable pour 
deux raisons essentielles : 1. études structurales et fonctionnelles plus simples à appréhender 
scientifiquement alors que le phénomène récifal est tout aussi vigoureux en Polynésie que sur la 
Grande Barrière de Corail ou en Nouvelle Calédonie - 2. possibilités d'études expérimentales 
d'introduction d'espèces, pour des raisons scientifiques et/ou économiques. 

Enfin, la petitesse des écosystèmes récifaux de Polynésie française est un 
avantage considérable pour la réalisation des programmes de recherche. En effet, les systèmes 
récifaux entourant les îles hautes ne s'étirent pas sur plus d'un ou deux kilomètres allant des 
zones frangeantes calmes à la crête récifale où déferlent les vagues de l'océan ; en un espace si 
réduit, les changements sont spatialement rapides et permettent là encore d'appréhender plus 
facilement certaines problématiques de recherche que dans des systèmes larges de plusieurs 
dizaines de kilomètres. 

En complément de cette présentation des récifs de Polynésie française, nous 
donnerons la carte géographique de cette région du Pacifique Sud (Figure 1), la carte de 
Moorea (Figure 2) où se concentrent depuis plus de vingt ans les recherches de plusieurs 
équipes françaises et étrangères et la coupe géomorphologique du secteur de Tiahura, au nord 
ouest de l'île (Figure 3). Ce secteur atelier s'étire sur moins d'un kilomètre de largeur, du 
récif frangeant bordant la plaine littorale à la pente externe du récif-ba1Tière fce à l'océan. Plus 
de 200 travaux ont été publiés sur l'écologie du secteur récifal de Tiahura, ce qui en fait un des 
sites coralliens les mieux connus au monde avec l'incomparable avantage de longues séries 
temporelles d'observations. 

3. PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE DE L' URA. 

L'Agencement Temporel des Populations et des Peuplements 
(A TPP) était notre problématique initiale à la création de l'URA " STABILITÉ DE 
L'ÉCOSYSTÈME CORALLIEN", en janvier 1991, suite à la proposition que nous avions 
formulée en juin 1990. L'association était basée sur la réalisation de ce seul programme qui, 
bien que présentant l'axe essentiel de notre activité, n'incluait qu'une partie seulement des 
activités de recherche et des chercheurs constituant notre équipe première. Ce programme ATPP 
visait à étudier, dans une approche commune, les peuplements-clés de l'écosystème récifal 
polynésien afin de hiérarchiser les interrelations entre les taxa les plus abondants et les 
principales relations interspécifiques. De ces inte1Telations et des variations temporelles 
observées, en réponse aux facteurs naturels et anthropiques, pouvaient être précisées les 
caractéristiques stabilité ou d'instabilité donc de fragilité ou non des récifs coralliens. Ces 
recherches sont essentiellement menées depuis le début par Bernard SAL V AT et René GALZIN 
avec la collaboration de tous les autres membres de l'URA. En effet, tous les sujets abordés 
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par des chercheurs statutaires comme par des doctorants et stagiaires, concourent à cette 
thématique générale. 

Toutefois, les quatre années passées ont vu l'évolution naturelle du 
programme de recherche et, au delà, de l'ensemble de l'équipe. Les quatre années à venir se 
placent dans cette continuité avec la poursuite du programme ATPP (série temporelle) mais 
aussi avec un élargissement à d'autres programmes qui ont émergé récemment et qui complètent 
notre thématique centrale sur la stabilité et la fragilité de l'écosystème corallien. Cette approche 
complémentaire et ces convergences sont exprimées sur la figure 4 relative à notre 
problématique. Les recherches en cours, comme celles que nous nous proposons de réaliser, 
sont indiquées. Ces nouveaux axes d'études ont été initiés par des thèses de doctorat et sont 
devenus des programmes à part entière, paifois soutenus pai· des programmes nationaux et 
internationaux. 

L'étude du recrutement larvaire ichtyologique, déjà évoqué dans le 
projet de 1990, est un de ces programmes qui s'est développé par les recherches de trois 
Allocataires dont deux ont intégré CNRS ou EPHE. Le premier thème de ce programme portait 
sur la dispersion larvaire (études génétiques) des populations ichtyologiques entre les îles 
de Polynésie, sujet de recherche d'un chercheur recruté au CNRS en 1993 dans notre URA 
(Serge PLANES). Un autre thème portait sur la colonisation larvaire, c'est-à-dire le retour 
des larves de poissons sur les récifs et dans les lagons lors de la phase terminale de leur vie 
pélagique larvaire (Vincent DUFOUR, recruté en 1994 à l'EPHE). Un dernier thème portait sur 
le déterminisme du recrutement des juvéniles, atTivée des jeunes générations de 
poissons dans les peuplements adultes en place (Anne LEFEVRE). 

Le cycle du carbone est un autre programme, lui aussi annoncé dans le 
projet d'association de 1990, et qui s'est considérablement développé depuis. C'est le cycle du 
gaz carbonique qui a été "le moteur" essentiel des recherches qui se proposaient de clarifier et de 
quantifier le rôle des récifs coralliens comme puits ou source de carbone dans le 
contexte général prédictif de Global Change et de l'effet de sene. Bien-au-delà, c'est le 
métabolisme des organismes et des unités de récifs qui a été étudié et les réponses à ces 
questions de première importance au plan international ont été publiées (Jean Pien-e 
GATTUSO). Ces recherches sur le cycle du cai·bone se poursuivent maintenant par un nouveau 
programme interdisciplinaire entre biologistes, sédimentologistes et hydrodynarniciens. Il s'agit 
du programme EMIR (Bruno DELESALLE) : " Exportation de carbone sur une Marge 
Insulaire Récifale" mené en collaboration avec l'URA 715, Laboratoire de Sédimentologie 
et Géochimie Marines, Université de Perpignan (Henri GOT- André MONACO). Dans l'étude 
des récifs et du cycle du carbone, il s'agit, cette fois non plus de l'interface récif submergé
atmosphère mais de l'interface récifs-océan. Par ailleurs, le flux de matière ne se limite pas au 
cai·bone organique et inorganique mais à tous les matérieux quittant le récif pour l'océan, y 
compris ceux venant de l'édifice volcanique insulaire. Ces axes de recherche font partie 
intégrante du Programme National Récifs Coralliens (PRCO). 
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(ETUDE DE LA VARIATION SPATIALE, TEMPORELLE, 
DEMOGRAPHIQUE ET GENETIQUE) 

GEOLOGIE ET FAUNE FLORE 
GEOMORPHOLOGIE VERTEBRES ET ALGUES ET 

INVERTEBRES PHYTOPLANCTON 

• 
STABILITE DE L'ECOSYSTEME CORALLIEN 

• 
1 

FONCTIONNEMENT 

~ r:? D 
APPROCHE RELATION IMPACT 
GLOBALE INTRA-GROUPE ANTHROPIQUE 

- RESEAU TROPHIQUE - CYCLES DE VIE - RELATIONS 
- CYCLE DU CARBONE (RECRUTE.MENT) SOCIO-ECONOMIQUES 

- PARASITISME 

Centrées sur le problème de la stabilité de l'écosystème corallien, les recherches de l'URA 
s'organisent autour des deux thèmes de la structure et du fonctionnement. C'est le plan que 
nous suivrons pour exposer les résultats et les perspectives de recherche. 

7 



D'autres recherches se sont développées. En effet, la réalisation en 
synergie des axes de recherches évoqués ci-dessus ainsi que leur prolongement dans d'autres 
secteurs (études environnementales et gestion de l'espace corallien et de ses ressources) nous 
ont permis d'aborder d'autres problématiques. Il en est ainsi des études suivantes : 
Modélisation du réseau trophique (Ernesto ARIAS GONZALEZ) - Ecologie des 
paysages sous marins par une caracté1isation sur de nombreux critères dont plusieurs sont 
originaux (Y annick CHANCERELLE) - Restauration des formations coralliennes 
dégradées avec les recherches sur les possibilités de transplantation de scléractiniaires 
induisant de nécessaires études sur leurs périodes de reproduction et leur croissance (Catherine 
JARDIN) - Etude de la biodiversité (groupes, espèces, habitats, paysages, 
fonctionnement...) dans la totalité d'un écosystème récifal insulaire et des facteurs qui président 
à l'organisation observée (Mehdi ADJEROUD) - Valuation sociale et économique, 
quantifiée monétairement ou non, de l'espace corallien et des ressources exploitées ou 
exploitables et des fonctions et services qu'il remplit naturellement et pour l'espèce humaine 
(Annie AUBANEL-SAVOIE). Toutes ces recherches seront évoquées dans le présent rapport 
par un compte-rendu des résultats et par les objectifs de recherche pour les années à venir. 

4. PLAN DU PRÉSENT RAPPORT 

Le chapitre 1 "Introduction" a pe1mis de présenter l'objet écologique de 
nos recherches - les récifs coralliens - et d'en saisir l'intérêt et l'importance pour notre 
probématique générale de recherche : stabilité-instabilité et fragilité-résistance de cet écosystème 
littoral intertropical. Nous avons pu indiquer les principaux axes de recherche. 

Le chapitre 2 "L'équipe de l'URA 1453" donne les noms des 
chercheurs et leurs spécialités. Il aborde la question pour la période passée 1991-1994 et pour la 
demande de renouvellement de l'association 1995-1998. 

Le chapitre 3 "Résultats de recherches et perspectives" sera divisé 
en deux parties essentielles déduites du schéma de la figure 2. Il s'agira d'exposer 
succéssivement la structure puis le fonctionnement de l'écosystème corallien. Les 
recherches sur la structure concerneront : 1. les études de géomorphologie récifale, 2. la mise 
en place de notre programme " Agencement Temporel des Populations et des Peuplements" 
(ATPP) qui est le suivi à long terme de l'écosystème, 3. les autres recherches plus sectorielles. 
Les recherches sur le fonctionnement seront exposées selon trois axes : 1. Le cycle du carbone 
et des carbonates, 2. Les relations intra et inter-groupes, 3. Les causes de variabilité des 
populations et des peuplements en considérant les problèmes de recrutement larvaire, les 
évènements catastrophiques naturels et les activités anthropiques. Nous intégrerons dans ce 
dernier paragraphe les résultats des recherches qui ont été réalisées en socio-économie sur les 
récifs coralliens. 

Le chapitre 4 "Enseignements et Formation à la Recherche" 
précisera les participations des membres de l'URA à divers troisièmes cycles. Il donnera un 
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relevé exhaustif des diplômes et thèses soutenus et en cours, en précisant les noms des 
Allocataires de Recherches comme cela est expressément demandé. Nous avons pensé qu'il 
était judicieux de donner un court résumé des doctorats soutenus car ils reflètent paifaitement 
les axes de recherches développés au cours des dernières années. 

Le chapitre 5 "Publications et Communications" donnera la liste des 
travaux publiés par les membres de l'URA en les classant selon différentes catégories. La 
première page dressera un tableau récapitulatif quantitatif de ces travaux publiés. En fin de 
chapitre, la liste des périodiques de publication est donnée avec indication du nombre de travaux 
publiés dans chacun d'eux et leur index de citation. Une dernière page donne la liste 
chronologique des congrés et colloques au cours desquels des communications ont été 
présentées. 

Enfin quelques annexes complèteront le document. Il s'agira d'un 
résumé des activités de notre Centre de Moorea (Centre de Recherches Insulaires et 
Observatoire de l'Environnement), station de ten-ain dont nous avons la charge et à partir de 
laquelle nous développons nos programmes. Il s'agira de fiches individuelles de chercheurs que 
nous mettons à jour chaque année et qui facilitent grandement les coopérations extérieures car 
ces fiches sont à la disposition des visiteurs de nos laboratoires et sont souvent adressées avec 
des correspondances. 
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II - L'EQUIPE DE L'URA 1453 
1991-1994 et 1995-1998 

Les recherches passées ont été réalisées par les enseignants-chercheurs et 
les chercheurs qui ont constitué l'URA depuis sa création au 1er janvier 1991 avec quelques 
modifications en cours de période 1991-1994 (arrivées et dépa1ts, modifications du statut de 
certains ..... ). La liste de ces chercheurs figure dans le tableau 1 avec les commentaires 
appropriés relatifs à leur changement de statut lorsque ce fut le cas. 

Les recherches futures qui sont proposées dans le cadre du 
renouvellement de l'association CNRS-EPHE (1995-1998) concernent une équipe quelque peu 
différente de l'équipe initiale. La composition de cette nouvelle équipe, telle qu'elle peut être 
établie au 15 juin 1994, ressort du tableau 1. 

Les chercheurs sont répartis selon quatre catégories : 
1. Les enseignants-chercheurs de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes qui 

relèvent des deux laboratoires implantés au Centre de Biologie et d'Ecologie Tropicale et 
Méditerranéenne de Perpignan (Biologie Matine et Malacologie, Directeur Bernard SAL V AT -
et - Ichtyoécologie Tropicale et Méditerranéenne, Directeur René GALZIN). 

2. Les chercheurs du Centre National de la Recherche Scientifique. 
3. Les doctorants qui, comme leur nom l'indique, poursuivent des 

recherches en vue de l'obtention de doctorats d'établissements. 
4. Les chercheurs étrangers invités pat· les Institutions de Tutelle : Directeurs 

d'Etudes Associés pour l'Ecole Pratique des Hautes Etudes - et - Postes Rouges pour le Centre 
National de la Recherche Scientifique. 

Des "chercheurs associés" ont apporté leur concours à notre Unité dès 
sa création. Il s'agissait de chercheurs, français et étrangers, non membres d'une autre URA, 
avec lesquels la collaboration était étroite sur le terrain comme pour l'exploitation des résultats. 
Cette collaboration a été effective et les chercheurs associés ont signé plusieurs travaux sous 
l'intitulé de l'URA. 

Pour la période 1991-1994, il s'agissait de Johan BELL, Senior scientist en Australie 
et maintenant Chief scientist aux Philippines - de Al FAGERSTROM, Professeur à !Université 
du Colorado USA - de Gérard FAURE, Professeur à l'Université de la Réunion puis de 
Montpellier - de Hans MULLER, Chat·gé de Recherches à Giessen, Allemagne - et de Claude 
PA YRI, Maître de Conférences puis Professeur au Centre Universitaire de Tahiti. 

Pour la période de renouvellement sollicitée (1995-1998), nous souhaitons 
l'association des collègues suivants : Georges RICHARD qui a quitté notre URA et l'EPHE 
pour des fonctions de Professeur à l'Université de La Rochelle, de 
Ernesto ARIAS-GONZALEZ, de Annie AUBANEL SA VOIE et de 
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Yves LETOURNEUR qui ont soutenu leur Doctorat en 1993 et 1994 et qui restent soudés à 
notre équipe et à nos problématiques de recherche. 

Tous les noms mentionnés dans le tableau 1 (les quatre catégories de chercheurs ainsi 
que les chercheurs associés) sont repris dans la liste qui suit, donnant uniquement les sujets de 
recherches et spécialités de chacun. 

TABLEAU 1 
Composition de l'équipe de l'URA 1453 

Rapport d'activités 1991-1994 - et - Demande de renouvellement 1995-1998. 

Enseignant Chercheurs 
EPHE 
SAL V AT Bernard Dir. EPHE, Dir. URA Dir. EPHE, Dir. URA 
GALZINRené Dir. EPHE Dir. EPHE 
DELESAUE Bruno M. Conf. EPHE M. Conf. EPHE 
RICHARD Georges M. Conf. EPHE 1 Chercheur associé 
DUFOUR Vincent ATER EPHE 2 M. Conf. EPHE 
Chercheurs CNRS 
GATIUS0 Jean Pierre C.R. CNRS 3 Détaché 
PLANES Serge Allocataire MRT 4 C.R. CNRS 
Doctorants 
ADJER0UD Mehdi Doctorant, alloc. MRT 
ARIAS-GoNZALEZ Ernesto Doctorant 5 Chercheur associé 
AUBANEL Annie Doctorant 6 Chercheur associé 
CHABANET Pascale Doctorante 7 
CHANCERELLE y annick Doctorant, alloc. MRT 
DUFOUR Vincent Allocataire MRT 2 M. Conf. EPHE 
EL M0UDNI Kamal Doctorant 8 
JARDIN Catherine Doctorante Doctorante 
LEFEVRE Anne Allocataire MRT 9 
LETOURNEUR Yves Doctorant 10 Chercheur associé 
LO Cedrick Doctorant, alloc. MRT 
PLANES Serge Allocataire MRT 4 C.R. CNRS 
Chercheurs invités 
OOHERTY Peter EPHE (1994 - 4 mois) 
LEGENDRE Pierre CNRS Poste rouge (1994 - 9 mois) 
LEIS Jeff LABO EPHE (1994 - 1 mois) 
PAXTON John LABO EPHE (1993 - 3 mois) 
TSUCHYIA Makoto LABO EPHE (1994 - 1 mois) 
W0LANSKI Eric EPHE ~1992 - 4 mois~ 

Notes (1 à 12) : Les modifications de statuts sont intervenues aux dates suivantes : - 1 : Prof. Université La 
Rochelle O 1/09/92- 2 : Thèse soutenue le 24/04/92, Allocataire puis A TER, Maître de Conférences EPHE le 
01/04/94 - 3 : Détaché au Laboratoire Européen de Monaco le 01/01/93 - 4: Recruté au CNRS le 01/10/93 - 5 : 
Thèse soutenue le 10/12/94 - 6: Thèse soutenue le 01/07/93 - 7 : Thèse soutenue le: 06/04/94 - 8 : Reparti au 
Maroc le 01/06/92 - 9: Thèse soutenue le 23/12/91 - 10: Thèse soutenue le 14/09/93 -
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Toutefois le tableau 1 ne comporte pas les noms des actuels stagiaires de DEA, 
actuellement rattachés à l'Unité (1er semestre 1994) et dont certains continueront leur 
recherches en vue du doctorat. Il s'agit de Mlles Laurence CADORET et Nathalie NIQUIL, et 
de Mrs David AUGUSTIN, Frédéric BESSAT, Nicolas MARQUET et Richard MORANCY. 
On trouvera le nom de leur DEA d'migine et le sujet de leur recherche dans le chapitre 
"Enseignements et F01mation à la Recherche". 

TABLEAU 2 
Spécialités des chercheurs et doctorants ayant travaillé dans les programmes de 

l'URA entre 1991 et 1994 et/ou proposant le renouvellement du contrat 
d'association EPHE-CNRS pour la période 1995 à 1998. 

Mehdi ADJEROUD étudie les relations entre la variabilité spatiale de la biodiversité à travers 
les différentes unités et strates de l'écosystème récifal et lagonaire de Moorea du rivage au front 
océanique des récifs (faible à forte énergie) - et - les principaux facteurs environnementaux 
(abiotiques, biotiques et historiques). 

Jésus-Ernesto ARIAS-GONZALEZ (Méxicain) étudie le fonctionnement trophique d'un 
lagon d'une île haute en utilisant les données de base obtenues sur le compartiment poisson. La 
modélisation (logiciel Ecopath 2) fournit des données sur les taux de transfert et sur les 
caractéristiques fonctionnelles du récif corallien. 

Annie AUBANEL SAVOIE se consacre à l'évaluation sociale et économique des fonctions et 
services de l'écosystème corallien et de ses ressources, si possible en valeurs monétaires. 
Attention particulière sur la plaine littorale et la ligne de rivage. Analyse des évolutions récentes 
et perspectives cf démographie-développement et élévation du niveau des océans. 

Johan BELL (Australien) travaille sur la dynamique des populations de poissons d'herbiers en 
relation avec le suivi écologique du milieu. En aménagement il s'intéresse aux développements 
des zones littorales tropicales (récifs coralliens et mangroves) et propose des modèles prédictifs 
d'exploitation rationnelle des stocks. 

Pascale CHABANET étudie les relations entre la couverture corallienne (scléractiniaires) et le 
peuplement ichtyologique sur les récifs de l'île de la Réunion. Elle souhaite répondre à la 
question : à partir de quel taux de recouvrement en corail vivant peut-on parler de peuplements 
de poissons récifaux ? 

Yannick CHANCERELLE s'attache à définir les ensembles architecturaux distincts des 
paysages sous marins de l'écosystème corallien et à mettre en évidence les paramètres qui les 
caracactérisent. Les facteurs environnementaux qui président à cette architecture en trois 
dimensions des communautés sous-marines sont recherchés et étudiés. 

Bruno DELESALLE travaille sur la systématique et l'écologie du phytoplancton des récifs 
coralliens en relation avec les modifications hydrologiques du milieu (physico-chimie, 
hydrologie, taux de renouvellement). Il étudie les exportations de matière (carbone organique et 
inorganique, particulaire et dissous) de l'écosystème corallien insulaire vers l'océan. 
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Peter DOHERTY (Australien) travaille sur les juvéniles de poissons des récifs coralliens. Ces 
travaux sur les otolithes de poissons lui font proposer une durée de vie beaucoup plus 
importante que celle actuellement retenue pour l'âge des poissons. Il développe l'hypothèse du 
"Larval limitation" pour expliquer l'installation des communautés ichtyologiques. 

Vincent DUFOUR s'intéresse à la colonisation des récifs coralliens par les larves de poissons 
venant de l'océan. Il étudie la variabilité spatiale et temporelle du recrntement. Ces recherches 
ont pour perspective de mettre à profit ce recrntement naturel pour augmenter le peuplement de 
juvéniles et d'adultes dans les lagons et donc la ressource en pêche. 

Kamal EL MOUDNI (Marocain), boursier du gouvernement français, a inten-ompu 
momentanément la rédaction de sa thèse sur le méroplancton des récifs coralliens, colonisation 
des formations récifales. Les résultats seront exploités, en collaboration avec lui, par d'autres 
membres de l'équipe. 

Al F AGERSTROM (Américain) étudie la compétition entre algues et scléractiniaires pour la 
colonisation des substrats durs par observations suivies dans le temps de matériaux naturels et 
artificiels in situ. Les observations quant au recrutement sont complétées par une étude du 
comportement trophique des brouteurs du substrat dur (oursins et poissons essentiellement). 

Gérard FAURE travaille sur la taxonomie des scléractiniaires et sur leur écologie. Il a étudié la 
distribution des peuplements de coraux dans toutes les unités géomorphologiques du complexe 
récifal ainsi que les effets de l'explosion démographique des Acanthaster (étoile de mer 
épineuse) sur les récifs de Moorea au cours des deux dernières décennies. 

René GALZIN coordonne les recherches sur les poissons. Dans l'équipe, il est plus 
paiticulièrement chargé de l'étude des fluctuations interannuelles du peuplement ichtyologique 
et de la collecte des données poissons et substrats pour le programme d'Agencement Temporel 
des Populations et des Peuplements. 

Jean-Pierre GATTUSO a d'abord travaillé sur l'écophysiologie des coraux et des algues 
calcaires. Après des études métaboliques à l'échelle de la colonie puis d'un paté corallien. Il 
s'est penché sur le métabolisme global à l'échelle du récif (production-respiration et 
calcification-dissolution) de façon à déte1miner si celui-ci est un puits ou une source de C02. 

Catherine JARDIN a pour sujet de thèse depuis 1991 la biologie de la reproduction et le 
recrntement des espèces dominantes de coraux Scléractiniaires en Polynésie française. Ses 
recherches concernent également les conditions de transplantations des coraux et la restauration 
de sites lagonaires dégradés. 

Anne LEFEVRE s'est intéressée à l'aITivée des juvéniles de poissons dans les populations 
adultes de l'écosystème lagonaire de Moorea. Ses recherches traitent des vai-iabilités spatiale et 
temporelle du recrntement et tentent d'établir le déterminisme de celui-ci en analysant les 
facteurs naturels et anthropiques ayant pu jouer dans les diverses situations observées. 

Pierre LEGENDRE (Canadien) est spécialiste du traitement des données en écologie. Dans 
notre équipe il dirigera le traitement des données qui ont été collectées pendant 5 ans sur le récif 
barrière et la pente externe de l'île haute de Moorea dans le cadre du programme d'Agencement 
Temporel des Populations et des Peuplements. 
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Jeff LEIS (Australien) est un systématicien spécialiste mondial des larves des poissons de 
récifs coralliens. Outre ses compétences taxonomiques indispensables au développement de 
nos programmes il s'inte1rnge sur le passage (obligatoire ou non) des larves de poissons des 
lagons par un stade planctonique pélagique océanique. 

Yves LETOURNEUR a établi la variabilité spatiale et temporelle des peuplements 
ichtyologiques sur les principales unités de l'écosystème lagonaire et récifal de la Réunion. Il a 
eu l'opportunité d'étudier plus particulièrement les conséquences du passage d'un cyclone sur 
la faune ichtyologique des récifs. 

Cedrik Lo se consacre à l'étude des parasites des poissons des récifs coralliens. Il veut établir 
les relations éventuelles entre la parasitofaune et la densité en individus chez certaines espèces. 
Il s'intéresse par ailleurs à la dynamique des populations de parasites dans le milieu hôte (le 
poisson). 

Gérard MARQUET travaille sur la faune d'eau douce (crustacés, mollusques, poissons) des 
îles océaniques tropicales. Son intégration dans l'équipe se justifie par le fait que certaines 
espèces des récifs coralliens fréquentent parfois, durant leur cycle de vie, les eaux douces et 
saumâtres. 

Hans Georg MÜLLER (Allemand) est un carcinologiste travaillant depuis plusieurs années 
au sein de notre équipe. Spécialiste des isopodes et amphipodes, ses recherches faunistiques et 
systématiques se sont orientées vers la bionomie. 

Claude PA YRI est algologue. Ses recherches portent sur la dynamique des peuplements 
d'algues dans le cadre du programme Agencement Temporel des Populations et des 
Peuplements, sur les problèmes de recrutement et d'explosion démographique de certaines 
espèces en relation avec des phénomènes naturels et anthropiques, ainsi que sur leur 
métabolisme. 

Serge PLANES travaille sur la génétique et la dynamique des populations de poissons 
récifaux. L'objectif est d'appréhender l'importance évolutive et écologique de la phase larvaire 
des poissons en étudiant l'impact sur la strncture des populations et sur l'évolution, d'une paii, 
et les flux géniques intraspécifiques, d'autre pait 

Georges RICHARD est spécialisé dans la systématique, la faunistique, l'écologie et la 
biogéographie, la biologie et l'écologie des Mollusques marins de Polynésie française. Il a 
réalisé des inventaires de stocks et des études de croissance et de production des espèces 
dominantes de mollusques des lagons d'atolls polynésiens. 

John PAXTON (Australien) est un systématicien spécialiste des poissons profonds 
(Cetominidae, Gempylidae). En écologie, il travaille sur l'adaptation morphologique et 
l'évolution de ces poissons en fonction de la diminution de l'énergie lumineuse. 

Bernard SALVAT se consacre à l'étude des peuplements benthiques (coraux, échinodermes 
et mollusques) dans la cadre du programme ATPP de Moorea. Ses autres centres d'intérêt sont: 
perturbations naturelles et anthropiques des récifs et leur stabilité, biodiversité, blanchissement 
des coraux et élévation du niveau de la mer, gestion de l'espace et des ressources. 
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Makoto TSUCHIY A (Japonais) est spécialiste de la systématique et de l'écologie des 
échinodermes des milieux coralliens (essentiellement des échinides) ainsi que de la faune 
associée à certains genres de scléractiniaires. Sa collaboration à nos programmes est justifiée 
par l'abondance des oursins à la suite des dégradations des récifs de Moorea. 
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1. STRUCTURE DE L'ECOSYSTEME 

A. ETUDES GEOMORPHOLOGIOUES 

Les études de géomorphologie ont débuté sur les récifs polynésiens il y a près 
d'une trentaine d'années. Elles ont tout d'abord concerné les atolls du sud est des Tuamotu 
lorsque les premières recherches étaient réalisées en convention avec la Direction des Centres 
d'Expérimentations Nucléaires. A partir de l'implantation de notre Centre de recherche à 
Moorea ces recherches géomorphologiques se sont étendues à d'autres atolls des Tuamotu et 
des autres archipels polynésiens, mais surtout à Moorea, île haute volcanique. De fécondes 
recherches ont été effectuées sur les relations entre la géomorphologie actuelle des complexes 
récifaux et les vaiiations du niveau de la mer tout particulièrement au cours du quaternaire. 
Ces dernières années quelques études géomorphologiques complémentaires ont été menées 
qui peuvent être évoquées en traitant successivement des atolls, d'une pait, et des îles hautes, 
d'autre pai·t. 

I. PROSPECTIONS SUR LES COMPLEXES RECIFAUX DES ILES BASSES. 

Les études précédentes avaient permis de proposer une classification des atolls 
de Polynésie française. C'est ce que rend compte la figure 1 dans laquelle les bases de cette 
classification repose sur la nature et l'importance des échanges entre les eaux de l'océan et 
celles du lagon. Chaque catégorie d'atolls comporte des éléments géomorphologiques plus ou 
moins particuliers et plus ou moins nombreux (passes, chenaux, platiers submergés ... ). Ces 
caractéristiques retentissent considérablement sur les conditions de milieu dans les lagons et 
déterminent les peuplements au plan qualitatif comme quantitatif. 

Nos recherches récentes se sont portées ~ur un atoll fermé (sans passe) de toute 
petite taille dans les Tuamotu, Nukutipipi : 3,5 kilomètres carrés, profondeur maximale du 
lagon 18 mètres. Deux résultats géomorphologiques méritent d'être soulignés : l'approche 
télédétection et la structure particulière des patés dans ce minuscule lagon. 

L'approche télédétection avait pour but, à partir d'une image SPOT et des 
connaissances teITain, de caitographier le maximum d'unités géomorphologiques de l'atoll. 
L'objectif était de généraliser à d'autres atolls les conclusions de cette étude de l'image 
satellite pour établir la géomorphologie des îles sans avoir à procèder à des reconnaissances 
teITain. Chaque unité géomorphologique étant alors repérée pas son signal radiométtique. Au 
total 12 unités géomorphologiques ont été repérées allant du domaine émergé (exemple : 
platiers, végétation dense ou éparse ... ) au domaine submergé (exemple : chenaux, fonds 
sableux à la profondeur inférieure ou supérieure à 2 mètres ... ). Pour l'ensemble de l'atoll les 
smfaces de ces 12 unités ont été calculées . Il s'agissait de la première étude de ce genre 
réalisée sur la totalité d'une île basse. Les résultats (identification des unités pai· leur signal 
radiométrique) ont été depuis utilisés par les services intéressés (Station Polynésienne de 
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Télédétection et Territoire) pour l'étude par imagerie satellitaire d'autres atolls. Les 
perspectives concernent la réalisation de cartes géomorphologiques des atolls objets de nos 
recherches et l'établissement de spatio cartes destinées à recevoir les informations provenant 
de banques de données les plus diverses, y compris socio économiques. 

L'étude du minuscule lagon de Nukutipipi, environ 330 hectares et à la 
profondeur maximale de 18 métres, a révélé une structure en patés coralliens tout à fait 
originale et jusqu'alors inconnue. En effet dans les autres lagons d'atolls existent des patés 
coralliens dont les sommets se situent à des profondeurs variables sous la surface ; certains 
sont émergeants alors que d'autres ne s'élèvent que de quelques mètres au dessus du fond du 
lagon. Mais on observe généralement tous les intermédiaires. Or le lagon de Nukutipipi ne 
présente aucun paté corallien émergeant et, surtout, ceux ci - des centaines dans le lagon, 



presqu'équidistants - ont tous la même morphologie : collines sous marines de quelques 
dizaine de mètres de diamètre et de quelques mètres de hauteur. Par ailleurs, ils sont tous 
constitués de coraux branchus morts et il ne subsiste dans le lagon que quelques espèces de 
scléractiniaires au taux de recouvrement inférieur à 2 %. Il est clair que cette situation résulte 
de crises dystrophiques décimant plus ou moins régulièrement les peuplements benthiques 
mais cela tient aussi à une histoire récente de cet atoll et de son lagon. D'autres recherches 
(forages et datations) sont programmées pour élucider ces questions. 
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profonds (vcn-jiunc) 57,0 
~du scwl 

B Fonds meubles peu 
profonds (ven-j1une) 12.2 
Sud du seuil 

l..tgon : profondeur 20 106,8 106,8 
supérieure à 2 m 

AIOll 564,5 

Pente cxtc:mc ,o 129.2 129,2 
:JJ~ .. .a -ZO m cm·uon 

Tableau A : Estimation des su,faces en hectares à partir de la catégorisation des unités géomorphologiques et 

du traitement des données satellitaires de l'atoll de Nukutipipi. 

II. PROSPECTIONS SUR LES COMPLEXES RECIFAUX DES ILES HAUTES. 

Deux recherches peuvent être évoquées à titre d'exemple : 1 : Un complément 
d'étude sur la partie profonde des pentes externes des récifs, recherche qui a été conduite à 
Moorea. 2 : Une étude sur les anciens niveaux marins et l'eustatisme dans une île de l'archipel 
des Australes. 

Les unités géomorphologiques des récifs d'îles hautes ont été bien établis 
depuis longtemps s'agissant des zones frangeantes, barrières et de la pente externe des récifs 
face à l'océan. Mais pour ce dernier ensemble, les connaissances étaient loin d'être complètes 
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car les prospections avaient été limitées par la profondeur. La pente externe des récifs, avec 
des inclinaisons variables (de 10 à 90% selon les unités considérées), est récifale et 
corallienne entre la smface(crête du récif où se brisent les vagues de l'océan) et environ 100 
mètres de profondeur. Le profil bathyméttique et le repérage des unités de cette pente avaient 
été reconnus en plongée, étudiés et publiés entre 0 et 35 mètres environ. Au delà, et aux 
quelques endroits seulement qui avaient été prospectés, débutait une pente sableuse dont on 
ignorait l'étendue, si elle était générale, comment elle se prolongeait, et quels en étaient les 
peuplements. C'est cette recherche qui a été entrep1ise en 1993, dans le secteur de Moorea
Tiahura. Les résultats acquis en plongée aménent les réponses souhaitées. La plaine sableuse 
se situe entre 28 et 72 mètres de profondeur (figure 2) et se termine par un rebord construit 
avant que ne débute une falaise subverticale dont les profils bathymétriques au sondeur 
situent la base vers 220 mètres. Falaise dont nous avions pu constater la présence à la suite de 
plongées avec la Cyana en 1983. Cette plaine sableuse, aux sédiments plus ou moins fins en 
fonction de la profondeur, est assez homogène et ne présente pas de blocs détritiques 
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Figure 2 : Profils des pentes externes étudiées autour de Moorea 
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conséquents. Elle est présente tout autour de l'île de Moorea, et donc vraisemblablement dans 
les autres îles hautes de Polynésie. Au delà de cet aspect géomorphologique, l'importante 
retombée de l'étude réside dans le rôle que peut jouer cette pente externe et ses peuplements 
(voir plus loin) dans le fonctionnement de l'ensemble de l'écosystème récifal. 

Dans les années à venir, les recherches vont se développer sur cette unité de la pente externe. 
Au seul plan géomorphologique, le rebord de la falaise sous marine pose d'intéressantes 
questions (nature, origine, spécificité des peuplements ... ) qui seront abordées dans les 
prochaines années. Par ailleurs, des recherches analogues seront également entreprises mais 
sur les pentes externes des atolls -au delà de 40 mètres- pour lesquelles nous ne disposons que 
de quelques observations en plongée. 

L'étude sur les anciens niveaux marins et les variations du niveau de la mer a 
été menée sur les îles de Rurutu et de Tubuaï dans l'archipel des Australes. Rurutu est une île 
basaltique entourée de blocs calcaires soulevés à plus d'une centaine de mètres d'altitude et 
formant de hautes falaises verticales. Les falaises sont entaillées, à plusieurs niveaux, 
d'encoches d'origine marine qui marquent la position d'anciens rivages. Tubuaï, située à 
environ 200 km à l'est de Rurutu, est une île dont les côtes sont partout basses, suggérant 
l'existence d'une subsidence à long terme. L'étude a analysé les traces d'anciens niveaux de la 
mer et les a interprété compte-tenu de la zonation marine actuelle et des variations eustatiques 
dans la région. A Rurutu, les marques morphologiques d'émersion holocène atteignent 
l'altitude de+ 1,7 met des traces de stationnements du niveau marin sont visibles également 
près de+ 1,2 met de+ 0,6 m. A Tubuaï, l'émersion holocène maximale observée ne dépasse 
pas 0,65 m. On peut en déduire qu'à Rurutu la surrection se poursuit avec une vitesse 
moyenne de 0,05 à 0,10 mm/an depuis le pleistocène ancien et de l'ordre de 0,17 mm/an à 
l'holocène. Tubuaï, en revanche, est affectée, comme Tahiti et Moorea, par une vitesse de 
subsidence légèrement supérieure à celle de la plupart des atolls des Tuamotu. La figure 3 
évoque quelques résultats de ces recherches. 
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B. AGENCEMENT TEMPOREL DES POPULATIONS ET DES PEUPLEMENTS. 
(MISE EN PLACE DU PROGRAMME D'OBSERVATIONS A LONG TERME). 

I - INTRODUCTION 

Les résultats de nos recherches sur les récifs coralliens de Polynésie 
française ont démontré la variabilité spatiale et temporelle des populations et des peuplements 
constituant les communautés coralliennes. Parmi ces recherches publiées sur la variabilité 
spatio temporelle d'un peuplement en particulier (plancton, algues, crustacés, mollusques, 
coraux, échinodermes, poissons ... ), nous avons choisi deux exemples. Le premier concerne la 
variabilité du peuplement poisson qui sera illustrée. par l'arrivée des jeunes dans les 
populations adultes en place ; ce recrutement est significativement différent selon les zones 
des récifs concernés comme l'illustre la figure 4. Le second exemple concerne la densité des 
bioérodeurs dans les grosses colonies du corail Porites, densités qui augmentent avec la 
croissance du corail et donc avec le temps. C'est ce qu'illustre la figure 5. 
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Figure 4: Average group sorting by cluster analysis of the 24 Tiahura quadrats based on 6 months data for new 

recruits a long the transect. Lines connecting similar quadrats, revealing 6 groups (similarity of 40 %). 
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Cependant, la dynamique des populations et des peuplements n'avait 
toujours pas été étudiée dans les mêmes lieux et au même moment , de telle sorte que les 
inter-relations ne pouvaient être établies, à quelques exceptions près. En 1988, nous avons 
alors élaboré un programme de recherche "Agencement Temporel des Populations et des 
Peuplements" (ATPP) qui découle de la brève analyse précédente. Toutes les études 
méthodologiques ont été réalisées en 1989 et mises en pratique depuis 1990 sur le récif
ban-ière et depuis 1991 sur la pente externe corallienne du secteur Nord-Ouest de l'île de 
Moorea. 

Il - SITES D'ETUDES 

Ce programme d'observations à long terme destiné à établir l'agencement 
temporel des populations et des peuplements, concerne la zone-batTière et la pente externe de 
l'île de Moorea. L'écosystème récifal de cette île, 137 km2 et 60 km de périphérie, est large 
d'un kilomètre en moyenne avec quatre unités géomorphologiques essentielles qui se 
succèdent de la plage à l'océan (faible à forte énergie ) : zone frangeante, chenal, zone 
barrière, pente externe. 

Dans la zone banière et sur la pente externe, des aires ont été délimitées et 
des unités d'échantillonnage repérées sur lesquelles s'effectuent chaque année les 
observations. Les descripteurs du substrat et des populations sont saisis à l'intérieur de 
quadrats (surface) ou de transects linéaires (le long de cordes) selon des techniques bien 
établies. Les peuplements concernés sont peu nombreux, compte-tenu des fortes dominances 
de certaines espèces sessiles (coraux scléractiniaires, algues, mollusques bénitiers) ou vagiles 
(échinodermes, mollusques gastéropodes, poissons) et de la faible diversité du récif 
polynésien (plusieurs groupes sont totalement ou presque totalement absents : gorgones, 
éponges, alcyonaires). 

Les descripteurs permettant de décrire de manière synthétique et 
annuellement, chacun des peuplements comportent des variables brutes, données directement 
collectées sur le te1rnin (ex. nombre d'individus de Diadema setosum, échinide herbivore, sur 
un quadrat de 50 m de long et de 2km de large), et des variables constrnites (ex. taux de 
recouvrement en corail vivant ou richesse spécifique par unité d'échantillonnage). 

Les deux unités géomorphologiques (zone-banière et pente externe) sont 
prospectées à Moorea dans le secteur de Tiahura (figure 6). Celui-ci, au nord-ouest de l'île, 
présente l'avantage d'une importante concentration de recherches depuis 20 ans. Bien que 
celles-ci aient été menées sans unité de temps, ce secteur corallien est un des mieux connus 
du monde. Les résultats de ces recherches depuis deux décennies ont fortement contribuées à 
l'émergence du programme et facilitent les interprétations des phénomènes observés. 
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Figure 6: Aerial view of the northwestern part of Moorea Island showing the location of the restricted zones 

and the geomorphologic zonation of the Tiahura sector. 

Ill-DONNÉES COLLECTÉES 

Les données collectées peuvent être classées en quatre catégories : 

A. LES DONNÉES BIOLOGIQUES COLLECTÉES AU RANG DE L'ESPÈCE 

Il s'agit des échinodermes (oursins, étoiles de mer et holothuries), des 
mollusques épigés et des poissons. Pour ces 3 peuplements, le nombre d'espèces et 
d'individus est collectés par unité d'échantillonnage. Pour les poissons, leurs positions dans la 
colonne d'eau et leurs tailles sont également relevées. Les régimes alimentaires retenus sont 
les suivants : Herbivore, Omnivore, Brouteur d'invertébrés sessiles, Petit carnivore diurne, 
Gros carnivore nocturne, Piscivore et Planctonophage. Les rythmes d'activité sont : diurne, 
nocturne ou indifférent. Les positions dans la colonne d'eau pour les poissons sont les 
suivantes : 1. Cavités, te1riers, etc ... dans le sédiment - 2. Sur le sédiment (mauvais nageur en 
général) - 3. Très petits territoires autour des invertébrés du récif (coraux, anémones, etc .. ) -
4. Autour et entre les massifs coralliens - 5. Bon nageur qui couvre de grandes distances dans 
le récif - 6. Sub-surface - 7. Pélagique. Les tailles pour les poissons sont: .1 Juvéniles, 
poissons de moins de 1 an - 2. Classes moyennes - 3. Adultes. 

B. LES DONNÉES BIOLOGIQUES COLLECTÉES EN POUR CENT AGE DE RECOUVREMENT. 

S'agissant d'un programme de relev·é des peuplements d'année en année, 
sur des transects fo1mellement repérés, les prélèvements d'individus ou de colonies étaient 
impossibles. Aussi les données pour les coraux, et les algues sont-elles collectées en 
pourcentages de recouvrement. Pour les coraux il s'agit des scléractiniaires et pour les algues 
il s'agit des algues calcaires, des macroalgues molles et des gazons. 
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C. LES DONNÉES DE RECOUVREMENT DU SUBSTRAT. 

Le substrat est considéré recouvert à 100 % par les éléments suivants : le 
corail vivant, les algues (calcaires, macroalgues et gazons), les déb1is coralliens, le sable, la 
dalle et les divers. 

D, LES AUTRES DONNÉES COLLECTÉES. 

Il s'agit ici des données météorologiques lors ou entre les récoltes, des 
données hydrologiques (températures, etc ... ) et les évènements catastrophiques marquants 

entre les périodes annuelles de relevé des peuplements (cyclônes, températures anormalement 
élevées des eaux, précipitations exceptionnelles, pollutions anthropiques éventuelles, etc ... ). 

Nous donnerons à titre d'exemple une liste des données collectées et calculées 
concernant une unité d'échantillonnage de la zone barrière du récif de Moorea (tableau 8) 

De la même manière, à titre d'exemple, nous donnerons un schéma de 
localisation des unités d'échantillonnage de la même zone barrière du récif de Moorea 
(figure 7). Un plan d'échantillonnage analogue existe sur la pente externe du récif barrière 
entre 12 et 16 mètres de profondeur. 

TABLEAUB 

Recouvrement du substrat en ORAIL 
en ALGUES CALCAIRES 

en MACRO ALGUES 
en GAZON 

en DEBRIS CORALLIENS 
en SABLE 
en DALLE 

en AUTRES 

Données METEO: Nébulosité 
Vent 
Pluie 
Mer 

Courant 
Température de l'eau ( C ) 

Cyc e lunaire 

9 
3 
33 
30 
19 
30 
3 
8 
8 
11 
39 
1 
0 

Total 100 % 
Faible 

Faible de secteur Sud-Est 
Néant 
Agitée 

Faible de secteur Nord-Est 
29 

Néant 
24-02-91 le matin 

Premier Quartier +3 jours 
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Figure 7: Location of the sampling areas inside the restricted zones and variation in substrate caver for the JO 

sampling area of the barrier reef in 1990. R: Rubble, S: Sand, C: living coral, T: Dead coral 

covered by turf, P: calcareous algae, A: macroalgae, F: Reefflatflagstone, 0: Other caver. 

Ainsi ont été accumulées d'année en année les données précédentes permettant 
l'analyse de la variabilté temporelle des populations et des peuplements (figure 8) 

1994 1 1994 

1993 1 1993 

1992 1 1992 

1991 1991 

1990 Pen te externe 
,__ 

Récif-Barrière 
UEl-----•UE8 

!JE 1-----•UE 10 

Figure 8: Schéma des fichiers de données collectées annuellement sur les récifs de Moorea (récif barrière et 

pente externe) dans le cadre du programme ATPP (Agencement Temporel des Populations et des 

Peuplements). 
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IV - RESULTATS 

A - RECIF-BARRIÈRE 

Le tableau C donne une synthèse de quelques données sélectionnées parmi 
celles collectées sur les 10 unités d'échantillonnage du récif-barrière de Moorea de 1990 à 
1994. 

TABLEAU C 

Synthèse sélective de données collectées sur les unités d'échantillonnages du récif
barrière de Moorea, afin de suivre la variabilité temporelle des populations et des 

peuplements. 

ANNllE90 U.E. 

1 
U.ll. 1 U.E. 

1 

U.E. 

1 

U.ll. 

1 

U.E. 

1 
U.E. 1 U.ll. 1 U.E. 1 U.E. 

90 B 01 90 B 02 90 B 03 90004 90 BOS 90 B 06 90 B 07 90 B 08 90 B 09 90 B 10 

Poissons Nbrc d'e,pèces 26 22 26 27 23 33 30 28 34 33 
Nbrc d'individus 150 82 167 122 163 194 20! 180 157 158 
% de iuvénilcs 37 33 17 07 29 34 3607 33 74 17 53 38 24 28 89 20 38 29 Il 

Ecbinodcllll<S Nbre d'espèces 6 5 5 6 4 6 5 5 5 5 
Nbrc d'individus 51 42 75 50 57 90 55 74 45 38 

MoUu.squcs NOCC d'espèces 1 1 2 1 3 3 1 2 2 4 
Nbrc d'individu., 10 Il 13 6 13 17 21 8 12 4 

Corail % de recouvrement 25 14 25 4 Il 20 35 13 Il 13 
A]'7ltC6 % de rccou vrement 14 20 16 14 25 15 15 20 14 25 

ANNEE91 U.E. 

1 

U.E. 

1 

U.E. 1 U.E. 1 U.E. 1 U.E. 1 U.E. 1 U.E. 1 U.E. 

1 

U.E. 
91 B 01 91 D 02 91 D 03 91804 91 DOS 91 B 06 91 D07 91 B 08 91 B 09 91 B 10 

Poissons Nbre d' cspèoes 21 17 33 28 24 30 31 22 32 28 
Nbrc d'individus 384 270 410 383 Z79 505 456 387 406 328 
% de îuvénik:s 67 97 77 04 6805 75 98 5484 61 19 69 52 70 28 72 17 67 68 

Echinodc rmc, Nbrc d'espèce, 6 5 6 6 5 5 5 6 5 6 
Nbrc d'individus 28 60 83 62 74 88 49 108 58 36 

Mollusques Nbrc d'c,pèccs 2 1 2 1 1 2 3 2 4 2 
Nbrc d'individu., 7 IO 17 13 10 13 33 IO 19 12 

Corail % de recouvrement 10 9 18 4 13 22 30 6 Il 9 

A!ŒUCS % de recouwrrnent 14 35 19 13 22 21 19 25 15 26 

ANNEll 92 U.E. 

1 

U.E. 

1 

U.E. 1 U.E. 1 U.ll. 1 U.E. 1 U.E. 1 U.E. 1 U.E. 1 U.ll. 
92 B 01 92 D 02 92 B 03 92 D 04 92B OS 92 D 06 92 B 07 92 B 08 92 B 09 92 B 10 

Pois.son, Nbre d'espèccs 25 Z7 36 22 23 28 26 23 31 34 
Nbrc d'individus 185 123 199 128 134 217 217 175 IZ7 161 
% de ·U\<éniles Il 89 25 20 2462 21 88 2015 17 51 16 59 30 86 18 Il 8 70 

Echinodcllll<s Nbrc d' cspèoes 5 5 6 6 5 4 5 6 5 4 
Nbrc d'individus 27 59 74 42 38 51 65 59 45 42 

Mollusques Nbrc d'espèces 1 1 1 3 1 1 3 3 2 4 
Nbrc d'individus 5 14 12 IO 9 7 Il 17 7 6 

Corail % de recouvrement 18 15 13 2 12 19 39 12 18 10 
AJ0,1cs % de recouvrement 12 Z7 22 16 21 21 8 18 12 22 

ANNEE 93 U.E. 

1 

U.ll. 

1 

U.E. 

1 

U.E. 

1 

U.ll. 

1 

U.E. 

1 

U.ll. 

1 

U.E. 

1 
U.E. 1 U.ll. 

93 B 01 93 B 02 93 B 03 93 D 04 93 BOS 93 D 06 93 D 07 93 B 08 93 D 09 93 B 10 

Poissoru Nbrc d'espèces 29 24 34 23 25 18 26 24 28 21 
Nbrc d'individus 137 119 170 117 132 135 182 163 165 143 
% de ·u\'énilcs 21 90 21 85 15 29 20 51 18 18 13 33 17 58 27 61 Il 52 1678 

Edùnodenncs Nbrc d'espèces 5 3 5 5 3 4 7 6 5 3 
Nbre d'individus 43 43 86 44 40 45 67 74 31 20 

Mollusques Nbrc d'espèces 2 2 3 3 2 1 1 1 1 1 
Nbrc d'individus 7 5 12 4 6 5 8 3 4 2 

Corail % de recouvrement 14 14 14 4 15 19 30 13 12 7 
Ahmcs % de recouvrement 20 23 20 15 17 17 15 17 15 25 

ANNEll94 U.E. 

1 

U.E. 1 U.E. 

1 

U.E. 

1 

U.E. 

1 

U.E. 

1 

U.E. 

1 

U.E. 1 U.E. 

1 

U.E. 
94 D 01 94 D 02 94 D 03 94 B 04 94 DOS 94 B 06 94 D 07 94 D 08 94 B 09 94 D 10 

Poisson, Nbn: d'espèces 31 30 43 25 28 28 22 33 38 30 
Nbrc d'individus 166 148 219 178 234 246 229 260 248 238 
% de iuvéniks 19 28 25 68 20 09 30 34 23 93 3049 25 76 32 69 27 42 8 40 

Echinodermes Nbre crcspèccs 6 5 5 5 4 4 4 6 4 6 
Nbrc d'individus 41 60 214 58 41 75 50 116 25 47 

MolJusqucs Nbrc d'espèces 1 4 2 1 3 5 2 3 1 3 
Nbrc dindividw 9 8 Il 2 4 15 12 10 7 6 

Corail % de rccouvrcnrnt 13 21 17 5 Il 22 26 8 12 9 
Aleues % de rccouvrenrnt 1g 23 18 13 22 23 19 21 16 26 
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TOTAUX 
pour 

1000 m2 
72 

1577 
287 70 

7 
577 

7 
115 
171 
178 

TOTAUX 
pour 

1000 m2 
67 

3808 
684 71 

7 
646 

6 
144 
132 

209 

TOTAUX 
pour 

1000ml 
74 

1666 
195 51 

8 
502 
6 

98 

158 
179 

TOTAUX 
pour 

1000m2 
55 

1463 
184 56 

8 
493 

6 
56 
142 
184 

TOTAUX 
pour 

1000m2 

69 
2166 

24408 
7 

727 

5 
84 

144 

200 



Les données obtenues en 1991 ont été analysées et publiées. Il ressort de 
cette analyse que les 10 quadrats dans ce secteur de très faible supeliicie du complexe récifal 
présentent des gradients très nets quant à la composition du substrat (8 descripteurs) et quant 
à la répartition des peuplements. La conclusion de cette étude a été que pour les écosystèmes 
coralliens polynésiens où les extrêmes entre les milieux de faible et de forte énergie (du 
1i vage à l'océan) ne sont que de quelques centaines de mètres, le pro gramme A TPP de 
surveillance à long terme ne pouvait reposer que sur la prospection de stations - quadrats 
toujours les mêmes d'une année sur l'autre et non pas sur des stations-quadrats tirés au sort 
chaque année. Démonstration à été faite de cette nécessité qui tient à la géomorphologie 
particulière des écosystèmes coralliens polynésiens par rapport à ceux bien plus vastes, de 
Nouvelle Calédonie ou de la Grande Barrière de Corail, où de vastes zones sont homogènes et 
propices à une prospection d'unités d'échantillonnages au hasard d'une année sur l'autre. 

Les figures 9 et 10 expriment cette hétérogénéité spatiale du milieu et des 
peuplements. de la zone de prospection du récif barrière de Moorea dans laquelle s'inscrivent 
nos dix unités d'échantillonnages. 

Sl 
S9 
S2 
S7 
S5 

sa 
S4 

SlO 

Similarily Coefficient 

1 0.97 

Figure 9 : Dendrogram of the flexible clustering done on the similarity coefficient matrix of the chi-square 

between samples. 
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Figure 10 : Bottom rubble and sand cover of the ten sample are as in relation to the distance ( D) of the samples 

from the outer edge of the restricted wne. 

La cinquième année de collecte des données vient de se terminer le 12 
mai 1994. Le traitement statistique des 5 années de données acquises sur le récif barrière (90-
91-92-93 et 94) est en cours d'étude. La variabilité spatiale mise en évidence avec les données 
de 1990 est-elle plus importante que la variabilité temporelle interannuelle ? Telle est la 
question à laquelle nous entendons répondre lorsque le traitement sera te1miné. Les premières 
analyses permettent quelques commentaires et conclusions préliminaires. 

L'étude de la variabilité spatiale et temporelle des 5 peuplements (coraux, 
algues, échinodermes, mollusques et poissons) est réalisée à la fois sur des indices 
synthétiques (nombre d'espèces, nombre d'individus ... ) et sur des tableaux de données 
quantitatives de type "espèces x stations". Les indices synthétiques constituent une bonne 
approche permettant la comparaison de la variabilité spatiale et de la variabilité temporelle. 

La variabilité spatiale peut être étudiée en considérant les différents 
peuplements pour chaque année d'échantillonnage. De manière générale, elle est très 
marquée. Le cas des poissons constitue une bonne illustration. Pour l'année 91, on relève une 
différence de 16 espèces entre les unités d'échantillonnage 2 et 3. Le nombre d'individus suit 
cette même règle : pour l'année 90, on observe 2,5 fois plus de poissons à l'unité 
d'échantillonnage 7 qu'à la 2. Les mollusques et les échinodermes, représentés par un nombre 
d'espèces beaucoup plus faible que chez les poissons (autour de 5 pour chaque phylum), 



confirment cette hétérogénéité au sein de la zone d'échantillonnage au regard de leurs 
abondances. Les représentants de ces 3 embranchements vivent en relation étroite avec le 
substrat qui joue un rôle capital (nomTiture, abris face aux prédateurs ... ) pour ces espèces 
d'appai1enance systématique différente. Au niveau du substrat, les algues et le corail vivant, 
sélectionnés parmi d'autres types encore, ont également été échantillonnés et exprimés cette 
fois en pourcentage de recouvrement. On note que la va1iation de ces pourcentages est élevée 
pour le corail (de 4 à 35 % en 90) et pour les algues (de 13 à 35 % en 91). Ces divers 
exemples mettent donc en évidence une hétérogénéité spatiale importante au niveau de 
l'ensemble des peuplements considérés, peuplements, rappelons le, échantillonnés dans une 
zone qui était apparue "homogène" à l'examen d'une photographie aérienne. 

La variabilité temporelle des peuplements peut être ensuite étudiée et 
comparée à une variabilité de référence, la variabilité spatiale précédemment évoquée. 
L'étude porte sur des totaux pour chaque année, ou encore sur l'évolution temporelle des 
unités d'échantillonnage prises une à une. Ainsi, pour les poissons, le nombre d'espèces ne 
varie pas de façon significative à l'exception, semble-t-il, de l'année 93. En revanche, résultat 
fort intéressant, l'année 91 révèle une abondance que l'on peut qualifier d'élevée par rapport 
aux années 90,92,93 et 94. L'analyse détaillée des tableaux de données brutes montre un 
recrutement larvaire massif (visualisé par une forte abondance des individus de petite taille) 
pour cette année là, résultat coroboré par le pourcentage de juvéniles très élevé (plus de 68%) 
sur toute la zone échantillonnée en 91 (seulement 28% et 19% respectivement en 90 et 92). 
Les mollusques et les échinodermes, quant à eux, ne montrent pas de forte variation 
temporelle. Au niveau spécifique, les abondances d'oursins sont stables sur les 5 années, les 
densités d'holothuries et des bénitiers ont des tendances très faibles à la diminution de 90 à 
94. Le substrat n'évolue pas davantage dans le temps: le corail oscille autour de 15% et les 
algues autour de 18%. 

Ainsi, l'étude des indices synthétiques révèle, pour les 5 peuplements 
étudiés, une hétérogénéité spatiale bien supérieure à l'hétérogénéité temporelle. L'analyse des 
données brutes est en cours. Les tableaux "espèces x stations" des poissons ont été traités par 
l'Analyse Canonique des Correspondances (TER BRAAK, 1987). Les résultats ainsi obtenus 
vont dans le même sens que les conclusions précedentes. Légère nuance tout de même, la 
variabilité temporelle reste toujours plus faible que la variabilité spatiale, mais l'écart diminue 
entre les deux. 

B - PENTE EXTERNE DU RECIF BARRIERE 

Les données de 1994 viennent juste d'être collectées. Elles sont toujours à 
l'état brut. Le traitement sera effectué d'ici la fin de l'année en collaboration avec le 
Professeur Pierre LEGENDRE (spécialiste d'Ecologie Numérique) qui a rejoint notre URA 
pour 9 mois de mai à décembre 1994 (Poste Rouge du CNRS). 
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C - AUTRES RESULTATS DE RECHERCHES 

Ne seront présentés ici que les résultats scientifiques publiés concernant la 
variabilité spatiale, la variabilité temporelle et la variabilité spatio-temporelle des populations 
et des peuplements. Seront d'abord exposés les résultats obtenus sur l'île de Moorea, puis sur 
d'autres îles de Polynésie française et enfin, dans d'autres régions coralliennes de l'Indo

Pacifique. 

I - ILE DE MOOREA 

A - LE PHYTOPLANCTON 

Le phytoplancton des lagons coralliens est minoritaire par rapport aux 
autres producteurs primaires de l'écosystème récifal. Ses variations spatiales et temporelles 
dans le contexte hydrodynamique particulier des lagons d'une île haute (Moorea, figure 11) 
et deux atolls (Matai va et Mururoa) ont été caractérisées. 

Dans l'espace, l'abondance du phytoplancton est sous la dépendance étroite 
du temps de résidence des eaux dans le lagon ou une partie de celui-ci. Dans le temps les 
résultats obtenus montrent l'importance de deux évènements hydroclimatologiques, l'un 
exceptionel (cyclones), l'autre saisonnier (inversion du courant océanique). 
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Figure 11: Répartition de l'ensemble des prélèvements (72 semaines par 4 stations) dans les 6 groupes formés 

par la classification hiérarchique effectuée à partir des paramètres hydrologiques et 

phytoplanctoniques. 
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B - LES ALGUES 

L'imagerie LANDSAT avait déjà donné des résultats originaux publiés au 
cours de la dernière décennie sur la géomorphologie des constructions coralliennes aussi bien 
d'îles hautes que d'atolls de Polynésie française. Les possibilités offertes par SPOT (haute 
résolution) permettaient d'envisager de nouvelles applications avec un pixel de surface plus 
réduit : 400 m2 (20 x 20 m) en mode multispectral et 100 m2 (10 x 10 m) en mode 
panchromatique. Une étude a été réalisée sur l'île de Moorea et son écosystème corallien dans 
le cadre du projet d'évaluation préliminaire SPOT avec focalisation sur les végétaux marins 
(PEPS-SPOT-VEGMA). 

La scène SPOT du 11 août 1986 a été acquise et traitée permettant une 
catégorisation thèmatique cartographique et l'évaluation des superficies de 14 unités 
différentes. Cette étude était la première réalisée sur les écosystèmes récifaux polynésiens 
avec SPOT. Les macrophytes marins, objectif principal de cette étude, représentent 6,6 % de 
la surface lagonaire. Il n'a pas été possible de discriminer les différentes populations algales 
lors de la prise de données par le satellite, sauf dans le cas de certaines populations exondées 
(Sargassum ). L'information bathymétrique, corrélée à la nature du fond, végétalisé ou non, a 
également pu être obtenue et vérifiée grâce aux cartes existantes. L'évolution interannuelle du 
peuplement algal, bioindicateur d'une évolution du milieu où interviennent des facteurs 
naturels et anthropiques, ne pourra être suivie avec précision qu'en prenant garde aux 
variations saisonnières importantes. Une seconde étude d'image satellite est envisagée en 
1996 pour comparaison avec les résultats de 1986. Réalisée à la même saison, elle permettra 
probablement de contribuer à déterminer l'évolution du peuplement algal qui est un des 
témoins de l'état de santé de l'écosystème récifal et qui présente une très forte compétivité 
dans l'occupation du substrat avec les coraux. 

C -LES MADRÉPORAIRES 

1 .Méthodologies des relevés du peuplement corallien 

Dans la perspective de mettre en place un réseau de surveillance des 
peuplements coralliens dans une vingtaine d'îles en Polynésie française et dans le but de 
connaître l'évolution naturelle et sous effets anthropiques des peuplements de scléractiniaires, 
sept méthodes de relévés ont été testées sur la pente externe de Moorea. Les méthodes 
reposent sur la prospection de transects linéaires et/ou de surfaces quadrillées (quadrats). 
Elles ont été comparées entre elles afin de dégager celles donnant un maximum 
d'informations en un minimum de temps. En fonction du nombre et des types de paramètres 
recherchés, 3 méthodes ont été sélectionnées. Le tableau D, sans entrer dans le détail des 
diverses méthodes de relevés, expose les résultats de l'étude menée qui a conduit à adopter 
l'une d'entre elles pour la mise en place du réseau de surveillance. 

La méthode de quadrat I.C.C.E.M. (Individual Counting and Cover 
Estimate Method), étant considérée comme la plus adéquate a été employée pour comparer 
les peuplements de 2 zones de la pente externe situées de part et d'autre de la passe Tareu. 
Elle montre que, pour une même profondeur, les 2 peuplements présentent la même diversité 
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générique, le même ordre d'impo1tance des genres quant aux pourcentages de recouvrements, 
et une richesse générique similaire, mais un pourcentage de recouvrement total différent. 

[Ml <H frJ @ Cfil (:) C.1.1\.il IL.1.-.-.~ ?.I.L.M t-..C.Q.M ~.C.C.E.M "3.1.ù.fJI u>HOTO 

Test Norm N.S N.S N.S N.S N.S N.S N.S 
np, P=10% 3 3 2 6 4 8 4 
np, P=20% 1 1 1 2 1 3 1 

Temps np, P=10% 120 mn 162 mn 40 mn 360 mn 90 mn 62 mn 20 mn 
Temps np, P=20% 40mn 54 mn 30 mn 120 mn 30 mn 30 mn 15 mn 

% A total np, P= 1 0% 18,45% 19,70% 29,66% 25,07% 23,40% 40, 17% 
% R total np, P= 20% 16,85% 20,38% 28,66% 19,23% 13,41% 32, 30% 

T.M.E.O 85 m 60 m 175 m 25 m 5 m2 7 m2 
Richesse sp max 1 8 1 9 1 7 1 9 1 8 1 9 --

Richesse sp T.M.E.O 1 7 1 8 1 8 1 6 1 7 1 3 --
T.M.S.D 150 m ·75 m 150 m 100 m 4 m2 20 m2 -

Taitement des données Long Court Court Trés long Assez cauri Court Trés 
lono 

Test Norm, r:0,05 : test de normalité de Kolmogorov-Smirnov selon P.DAGNELIE (1975) sur les 
données transformées de pourcentages de recouvrement totaux, au risque r ( risque alpha) Je 5%. 
NS : résultat du test de normalité non Significatif au risque de 5%, ce qui correspond au n-:in rejet de 
l'hypothèse HO qui est la suivante : la distribution observée est conforme à la distribution normale 
théorique. 
np, p:10°.4 et np, p:20% : nombre d'échantillons de la taille choisie au départ (25 m pour los 

transects, 1 m2 pour les quadrats, et pour la photographie) pour des précisions p sur les valeurs de 
pourcentage de recouvrement total (transformé&s) de, respectivement, 1 O et 20 %, selon la formul& 
d'Elliot dans Harmelin -Vivien (1985). • 
Tempa np, p:10% et Temps np, p:20% : temps nécessaire à la récolte des données de 
pourcentage de recouvrement total et à l'installation du matériel (pose des transects, pose de la trame 
de position des quadrats ou des surfaces photographiées), pour un nombre d'échantillon égal à np, avec 
p respectivement égal à 1 O et 20 %. • 
% R total np, p= 10% et % R total np, p= 10% : pourcentages de recouvrement corallien 
trouvés pour np échantillons correspondant à des valeurs de p de respectivement, 1 O et 20 %. 
T.M.E.Q : taille minimale d'échantillonnage qualitatif obtenue à partir des courbes de richesse 
taxonomique selon la règle des 10 % décrite précédemment. 
Richesse taxo max : richesse taxonomique maximale observée dans le cadre de ce travail. 
Richesse taxo T.M.E.Q : richesse taxonomique observée pour la taille minimale d'échantillonnage 
qualitatif selon la règle des 1 O %. 
T.M.S.D taille minimale d'échantillonnage nécessaire à l'obtention du plateau de saturdtion de la 
courbe de diversité taxonomique en fonction de cette taille. 
Traitement dea données : appréciation sur la durée de traitement des données au laboratoire .. 

Tableau D: Récapitulatif des paramètres obtenus avec les différentes méthodes de relevé du peuplement de 

scléractiniaires sur les pentes externes des récifs de Moorea. 

2 - Ecologie des paysages 

Une étude architecturale du peuplement de coraux et du milieu récifal et de 
quelques aspects de l'influence des facteurs hydrodynamiques et bathymétriques sur cette 
architecture vient de débuter. 

Le premier objectif de cette étude, faisant l'objet d'une recherche doctorale, 
est de définir différents ensembles architecturaux du paysage récifal sous-marin de 
l'écosystème corallien de l'île de Moorea et de mettre en évidence les paramètres qui 
caractérisent ces différents ensembles. Dans un premier temps une étude descriptive a été 
réalisée sur l'ensemble du récif de l'île de Moorea afin d'isoler les paysages récifaux typiques 
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(prééchantillonnage). Les critères de séléction de ces paysages sont strictements qualitatifs. 
Ensuite, pour chaque paysage ainsi distingué, une étude quantitative est menée à partir de 19 
paramètres architecturaux. Un intérêt particulier est porté sur le problème des smfaces réelles 
de corail vivant. Ces paramètres visent à englober, de manière la plus exhaustive possible, 
tous les aspects architecturaux du récif (excepté la géomorphologie). Ils visent à définir 
l'architecture des formes et structures des édifices récifaux, à l'échelle de l'écosystème. Sur le 
te1Tain, les paramètres sont évalués à l'aide de méthodes de relevé par transect linéaire et à 
partir d'une stratégie d'échantillonnage définie. 

Le second objectif est de mettre en évidence l'influence que peuvent avoir 
certains facteurs environnementaux, hydrodynamiques et bathymétriques, sur l'architecture 
récifale. 

Le prééchantillonnage réalisé selon des radiales disposées tout autour de 
l'île, a permis d'identifier 54 paysages. Une analyse statistique de groupement les répartit en 8 
grands types distincts. Pour chaque type, un paysage de référence a été choisi (essentiellement 
sur des critères logistiques) et l'étude quantitative avec les paramètres définis précédemment y 
a été menée. Le travail porte actuellement sur la mesure régulière des courants sur chacun des 
8 paysages de référence et sur la réprésentation graphique des paysages (profils et plans) à 
partir de relevés photographiques. 

3 - Recrutement corallien après les pullulations d'Acanthaster 

Acanthaster planci, étoile de mer qui se nourrit des polypes de certains gemes 
de scléractiniaires, a présenté au cours des deux dernières décennies des phases d'explosion 
démographique à Moorea et dans d'autres îles polynésiennes comme partout dans l'Indo
Pacifique. Les causes de ces pullulations ont tout d'abord et dans la majorité des cas, été 
imputées aux actions humaines de pollution, de dégradation du milieu et de récoltes de 
prédateurs. Il apparaît à l'heure actuelle pour la majorité des chercheurs que ces explosions 
démographiques, dont on a démontré qu'elles existaient aussi au siècle dernier, sont des 
fluctuations naturelles d'abondances d'espèces au cours de longues périodes de temps. Il n'est 
pas exclu que les conséquences des activités humaines aient renforcé ces pullulations. 

Les récifs de Moorea ont connu des pullulations d'Acanthaster entre 1979 et 
1986. Plusieurs travaux ont été publiés sur ce sujet soit concernant les populations de l'étoile 
de mer soit les dégats causés aux récifs. Il était apparu que plusieurs populations étaient 
dispersées dans le systéme récifal et se déplacaient d'une zone à l'autre. Récemment deux 
études ont été menées à cet égard. 

La première recherche dont les résultats n'ont pas encore été publiés avait pour 
objectif de repérer les populations d'Acanthaster dans le lagon de Moorea. Bien que menée 
dans quelques localités seulement tout autour de l'île, cette étude à fait 
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apparaître la rareté des étoiles de mer, ou du moins l'absence de populations denses telles que 
celles qui existaient il y a une quinzaine d'année (plusieurs individus par décamètre caiTé). 

La seconde étude a porté sur la compétition de recolonisation du substrat 
corallien mort entre les différentes espèces susceptibles de recruter. Les relevés quantitatifs 
des peuplements benthiques de 1979, 1982 et 1987 dans le secteur de Moorea Tiahura 
indiquaient une forte diminution du recouvrement et de la richesse en espèces suite aux 
pullulations d'Acanthaster. Les relevés comparatifs annuels entre 1987 et 1991 montrent une 
augmentation de la diversité des espèces recrutant.es et l'augmentation du taux de 
recouvrement. De 12 espèces recrutant.es en 1987, on est passé à 28 espèces pendant que le 
taux de recouvrement passait de 14% à 38%. 

4 - Transplantation de scléractiniaires et restauration de zones récifales dégradées. 

Les principaux constructeurs des récifs, en même temps qu'artisans de leur 
maintien, sont les coraux scléractiniaires. En conséquence des activités humaines (pollutions 
et dégradations directes du milieu), certaines portions de l'écosystème sont modifiées et ne 
jouent plus leur rôle dans le fonctionnement de l'écosystème. Tel est tout particulièrement le 
cas des zones frangeantes qui, par ailleurs, sont les premières atteintes par les activités 
humaines qui se déroulent sur le littoral ou à partir de celui-ci. Le retour à la normale peut 
survenir si les causes des pollutions et des dégradations peuvent être supp1imées, comme cela 
poun-ait être le cas du rejet des eaux usées entraînant un enrichissement en nutrients bénéfique 
pour les algues et néfaste (par suite de compétition) pour les coraux. Mais, dans certains cas, 
les dégradations sont irréversibles car le milieu a été complètement détruit et n'offre plus les 
conditions - de substrat en particulier - pour une recolonisation naturelle. Tel est le cas des 
zones d'extraction de maté1iaux coralliens qui laissent des zones sans vie et au substrat vaseux 
sans possibilité de fixation pour les larves benthiques et donc sans possibilité de rconquête de 
l'espace par le peuplement ichtyologique. Ces zones sont donc ifféversiblement degradées 
sauf intervention nouvelle de l'homme. C'est dans cette perspective que s'inscrivent les 
actions de restauration des milieux coralliens dégradés. Cette restauration comprend deux 
étapes : la restauration du milieu physique puis la transplantation d'espèces pour favoriser la 
reconquête de l'espace par la flore et la faune. 

Une étude de restauration a été entreprise sur l'un des 19 sites d'extraction de 
Moorea, extractions maintenant aiTêtées suite aux travaux que nous avons menés et portés à la 
connaissance des autorités tenitoriales. Après réaménagement du milieu physique, plus de 
200 colonies ont été implantées sur le site, appartenant à des espèces communes des zones 
frangeantes (genres Porites, Pavana, Pocillopora, Montipora, Acropora ... ). Le suivi des 
transplants a été assuré tous les mois entre mai 1992 et juillet 1993 avec mesure des 
mortalités et des croissances. La mortalité constatée chez les transplants s'élève à 3 % toutes 
espèces confondues. Par rapp011 aux colonies de la localité de prélèvement la croissance des 
transplants montre une phase de latence et donc d'arrêt de croissance de quelques mois chez 
certaines espèces, puis une croissance plus faible que sur le site d'origine. La colonisation 
naturelle a été rapide est importante. Cette recherche, outre son aspect appliqué, a permis de 
révéler l'importance de quelques facteurs dans ce genre d'entreprise : la nécessité de ne 
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transplanter que des colonies appartenant à la même unité géomorphologique du complexe 
récifal, la nécessité de tenir compte des périodes de reproduction des coraux pendant 
lesquelles il faut éviter les transplantations. Ces recherches prennent un sens nouveau dans la 
perspective d'augmenter ou de restaurer en certains lieux la biodiversité, ce qui n'est 
envisageable qu'avec certaines contraintes. 

D - LES BIOERODEURS DE SCLERACTINIAIRES 

Dans le secteur de Tiahura, Moorea, une étude de diversité des bioérodeurs 
endogés a été entreprise sur le scléractiniaire le plus irnpo1tant dans la construction récifale 
polynésienne, le genre Porites. L'étude est réalisée sur quatre de ses états allant des colonies 
saines et vivantes aux colonies complètement mortes et en voie de dégradation active. La 
richesse spécifique des macrobioérodeurs (mollusques, annélides, siponcles et échinides) a été 
évaluée pour chacun de ces quatres états des colonies de Porites, en nombres d'espèces de 
tous les groupes sus-mentionnés : 3 , 15, 19 et 18 (figure 12). Pour 100 cm3 de Porites en 
état de dégradation plus ou moins avancée, l'activité de bioérosion passe de 0,1 cm3 à 1,4 
cm3. Une estimation du poids de carbonate de calcium ainsi érodé, globalement, par des 
agents biologiques est de 14,2 kg/m3, estimation de bioérosion endogée à laquelle il convient 
d'ajouter une érosion épigée de 5,25 kg/m3 causée par les échinides herbivores . 
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E -LES MOLLUSQUES ( HOTES ET PARASITES) 

La multiplicité des relations interspécifiques durables (hors prédation) est 
une des caractéristiques de l'écosystème corallien qui détermine par ailleurs la complexité de 
son fonctionnement. Les phénomènes de symbiose, de mutualisme et de parasitisme sont très 
nombreux. Très peu d'études ont été réalisées sur la variabilité spatiale d'une relation 
interspécifique durable au sein d'un écosystème corallien. 

Un modèle a été sélectionné pour une telle étude concernant un organisme 
un peu particulier dont il n'était pas établi que l'hôte obligatoire soit au niveau générique ou 
spécifique. Cet organisme est un mollusque gastropode Coralliophilidae qui vit 
obligatoirement sur les colonies de scléractiniaires du genre Porites dont il ingère les polypes. 
Le gastropode ne peut pas être considéré comme prédateur au sens habituel du terme car il ne 
tue jamais son hôte colonial tout en s'en alimentant partiellement. Il ne peut toutefois fois pas 
être considéré non plus comme un parasite. Ce modèle était particulièrement intéressant 
compte tenu que Porites est le genre de scléractiniaire constructeur dominant des lagons 
polynésiens, et que des explosions démographiques de Coralliophila ont été signalées dans la 
littérature en certaines régions coralliennes. 

La présence et l'abondance du gastropode ont été étudiées sur 200 colonies 
de Porites appartenant à 6 espèces, présentes en zone frangeante comme en zone-barrière 
mais avec des dominances variables. Les résultats ont montré que l'association de 
Coralliophila est au niveau générique et non spécifique de l'hôte ; il affecte les 6 espèces 
d'hôte avec un taux compris entre 36 et 44 %. Ce taux ne présente aucune distribution spatiale 
particulière et n'est pas corrélé avec localisation des colonies de Porites en zone frangeante ou 
barrière. Le taux a été mis en rapport avec la morphologie des colonies : toutes les espèces de 
Porites présentent des formes, flabellées ou en colonnes, procurant un abri aux gastropodes, 
fmmes qui sont plus parasitées (52 et 53 % ) que les formes massives. Quelques résultats sont 
exprimés dans le tableau E. 

TABLEAU E 
Evaluations des différents pourcentages d'infestation de 3 espèces de Porites par 

Coralliophila violacea et taux de présence de chaque espèce. 

P /abats 
Taux de présence % colonies Infestées % d'infestation 

N /Ne• 100 NI/ N • 100 Ni/ Ncl • 100 
ZONE1 50 31,5 38 
ZONE2 24 42,8 28 
ZONE3 30 42,8 28 
ZONE4 54 5 60 40 

P. lutes 
taux de présence % colonies infestées % d'infestation 

N /Ne• 100 Ni/ N * 100 Ni/ Nci * 100 
ZONE1 33,3 1 9 42 
ZONE2 52 59 44 
ZONE3 50 38,5 52 
ZONE4 1 8 21 38 

.. .. 

P austra/iensis 
taux de présence % colonies infestées % d'infestation 

NI Ne• 100 Ni / N • 100 Ni/ Nci * 100 
ZONE1 8,3 25 8 
ZONE2 1 6 36,4 22 
ZONE3 20 40 20 
ZONE4 27 3 60 20 
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F - LES ECHINODERMES DIADEMATIDAE 

La variabilité temporelle du peuplement de scléractiniaires au sein d'une 
communauté récifale est le reflet des mortalités et du recrutement, d'une part, ainsi que de la 
croissance des colonies, d'autre pait. Les récifs de Moorea ont subi diverses dégradations 
anthropiques et naturelles depuis une vingtaine d'années qui ont entraîné la diminution de la 
couverture corallienne. On peut citer les causes suivantes, rapportées et traitées dans les 
publications scientifiques : pollutions anthropiques (dragages et sédimentation), phénomènes 
El Nino (bas niveau marin et blanchissement induisent des mortalités catastrophiques 
exceptionnelles), explosions démographiques d'un prédateur (Acanthaster, une étoile de mer 
se nourissant de polypes coralliens), cyclones (destructions mécaniques des colonies). Tel fut 
le cas à Moorea comme nous l'avons publié au cours des deux dernières décennies. La 
dégradation d'une communauté récifale dont le peuplement en scléractiniaires diminue 
s'accompagne d'une importance accrue des peuplements d'algues et d'échinode1mes. Compte 
tenu de leur importance dans les phénomènes d'érosion et dans la chaine alimentaire, des 
études de distribution qualitative et quantitative ont été réalisées sur les Echinides 
Diadematidae. Ces échinides se réfugient dans les anfractuosités du corail mort, le jour, pour 
brouter le gazon algal des pâtés coralliens morts, la nuit. Ils favorisent la croissance de gazons 
algaux en même temps qu'ils gênent considérablement le recrutement en scléractiniaires. 
Trois espèces de la famille des Diadematidae sont maintenant présentes et abondantes sur les 
récifs frangeant et barrière des îles volcaniques : Diadema savigny, Echinothrix calamaris et 
Echinothrix diadema. 

Une étude a été réalisée sur la distribution, l'abondance et le ryhtme 
d'activité de ces échinides sur un secteur récifal de Moorea. C'est à paitir d'une radiale allant 
de la plage à la crête externe du récif barrière, soit sur 650 m, qu'une stratégie 
d'échantillonnage a été établie (transects, quatre aires homogènes de prospection, etc ... ) afin 
d'établir la variabilité de l'habitat des oursins (pâtés coralliens), d'une pait, et des oursins, 
d'autre part. Comme le montre la figure 13 leur abondance a été corrélée à la "rugosité " du 
milieu, celui-ci coITespondant à l'importance du substrat corallien mort dans ses trois 
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Figure 13: Abondance des colonies coralliennes par mètre carré, et indices en pourcentages du recouvrement 

en corail et du relief pour chacune des 4 zones homogénes du complexe récifal. Nombre de 

Diadematidae par mètre carré et par zone. 
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dimensions. L'étude de 180 quadrats de 10 m2 a mis en évidence des concentrations 
maximales de 5 ind./m2 pour des profondeurs de l'ordre 1,5 à 2 m. Sur l'ensemble de 
l'écosystème récifal lagonaire (frangeant, chenal, barrière) allant de la ligne de rivage (basse 
énergie) à la zone frontale du récif (haute énergie) - soit 650 mètres- le peuplement de 
Diadenwtidae a été estimé, sur une largeur de 25 m, à 15 000 individus soit presque 1 
ind./m2. Diadema savigny est largement dominante (84 %). Ces études de répartition étaient 
indispensables avant d'entreprendre l'étude du rôle fonctionnel de ce peuplement dans la 
communauté. La figure 14 montre le rythme d'activité des échinides qui quittent les cavités 
coralliennes où ils sont réfugiés en période diurne pour s'alimenter à l'extérieur en période 
nocturne. 
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Figure 14 : Activité des Diadematidae, selon un cycle nycthéméral 

G - LES POISSONS 

La variabilité spatiale de répartition des poissons adultes est maintenant 
bien connue dans les lagons et sur les pentes externes juqu'à 30m ; les résultats ont été publiés 
antérieurement à ce rapport. Une étude particulière des peuplements ichtyologiques de la 
pente externe profonde (de -30 à -60 mètres) a permis de mettre en évidence un peuplement 
caractéristique dominé par une famille d'Heterocongridae "Garden eels". Ce peuplement de 
poissons planctonophages doit vraisemblablement jouer un rôle dans les transferts de matière 
entre le récif et l'océan. En effet, en fonction des courants, ces poissons s'alimentent soit sur la 
matière organique exp011ée par le système (courant sortant), soit sur les larves qui anivant de 
l'océan viennent coloniser les récifs (courant entrant). 

La variabilité spatiale des peuplements adultes est en cours d'étude avec une 
série temporelle qui a débutée en trois secteurs (récifs frangeant, barrière et pente externe) en 
1986. Les résultats seront exploités en 1997. 
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La variabilité spatio-temporelle des peuplements a smtout été étudiée en ce 
qui concerne le recrutement ichtyologique. Les résultats concernant cette variabilité seront 
traités dans la partie recrutement. Ils concerneront la dispersion larvaire, la colonisation 
larvaire et l'aITivée des juvéniles, sujets sur lesquels plusieurs travaux ont été publiés .. 

Si les cycles de reproduction saisonniers ont maintenant été bien mis en 
évidence chez certaines espèces de poissons tropicaux, peu d'études s'intéressent aux 
processus physiologiques aboutissant à la constitution de réserves. Ces processus ont été 
étudiés pour deux espèces de poissons herbivores de la famille des Acanthuridae. Chez ces 
deux espèces les réserves sont constituées de lipides qui s'accumulent dans les mésentères et 
tout autour de l'estomac, d'une part, et au niveau d'une paire de corps gras situés 
postérieurement à la cavité viscérale, juste après les gonades, d'autre part. L'analyse chimique 
de ces lipides ne nous a pas permis de comprendre la raison de cette double localisation des 
réserves chez ces deux espèces. L'analyse mensuelle des paramètres biométriques et de 
certains coefficients (conditions, RGS) ont permis de préciser la saisonnalité du cycle de 
reproduction. Les réserves sont accumulées pendant les courtes journées de la saison froide et 
utilisées durant les longues journées de la saison chaude précédant la période de reproduction. 

H - LES COMMUNAUTÉS BENTHIQUES. 

1. Biodiversité des peuplements dans une baie 

Les systèmes coralliens entourant les îles hautes volcaniques polynésiennes 
sont très étroits. Ces îles sont le plus souvent de faible dimension (Tahiti fait 1042 km2 et 
Moorea 132 km2) et les baies, indentations plus ou moins profondes de la ligne de rivage, 
sont très peu fréquentes. Elles coITespondent à des effondrements de parties de caldeira 
(Moorea) de ces îles océaniques issues de points chauds, ou sont à la jonction de deux cônes 
volcaniques (Tahiti et sa presqu'île). En Polynésie, en plein coeur du Pacifique, les forêts 
littorales à palétuviers n'existent pas naturellement; elles ont pour limite orientale les Fiji. 
Cette rareté des baies, l'absence de baies profondes et de mangroves, font que les 
peuplements dans une baie, au fur et à mesure que l'on progresse de l'entrée vers le fond de 
baie, montrent une variabilité quantitative de populations d'espèces qui s'adaptent ou sont 
florissantes mais qui sont toutes déjà présentes à l'entrée de la baie. Il n'y a pas d'espèces 
propres au fond de la baie. Telles étaient les observations préliminiaires que nous avions 
réalisées avant que ne débute une étude plus détaillée des peuplements de la Baie d'Oponohu 
à Moorea en 1992. 

La zonation des communautés d'organismes récifaux selon un tel gradient a 
été étudiée pour les principaux groupes que sont les algues, les scléractiniaires, les 
échinodermes, les mollusques et les éponges dans la baie d'Opunohu à Moorea - une des plus 
grande en Polynésie et dont le grand axe n'est que de 3,5 km. La 1ichesse spécifique, les 
abondances et dominances -pourcentages de recouvrement- des différents taxa, l'indice de 
diversité et l 'équitabilité ont été étudiés à 10 stations frangeantes répaities sur les 2 rives, de 
l'entrée au fond de la baie, conjointement avec la caractérisation morphologique et 
bathymét.Iique des stations et les conditions hydrodynamiques et hydrologiques qui y règnent. 

39 



OCEAN PACIFIQUE ... •·· 

/'Récif 
.... • 

/,.. 

... ':....... :.·Pasae{ .... 

, ('"·/··• .... ) Taroo • 

nonilro <!~ du 
, O roogabenlhos 

10 

iO 

o ........................... ...,.....,.....,. _ __.. 

':, 9 

1 2 3 4 5 8 ' 7 8 9 1 0 lllatlona 

~ Rlcllesse ~fiquc tolale (mtgabenlbos). 

nombro <!espèces <!échilo<lennes 

10 
0 
0 
7 
6 
5 
4 
3 0 bord occidental 

C bord oriontll 
1 
01+<1'-G--------

• 
1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 o •talions 

1lilu:l.l.;. Richesse sptclfiquc en tdlinodcnnes. 

nombrn <!espèœs d'éponges 

7 

6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 stations 

~ RicbeMc sptciliquc en fpongcs. 

A 

nont>re<!~de 
3 5 o:><aux 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

o...,._,...,._,....,._,....,._,...,.__.. 
1 2 3 4 .5 8 7 '8 9 10 

llalll:L.6.;. Rid>esse ~,que Oii COf&IIA .• 

l'lOfTb<e <!aspkes de mollusques 

9 

8 

7 
8 

5 
4 

3 

2 

12345878910 11alions 

fiillis.J..;. Richesse sptciliquc en moUusquu. 

nombnl d'espèces d'algues 
16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

0 bord occidental 
a bord oriental 

2- ............ - ................ ~,__, ... 
1 2 3 4 5 6 7 e 9 1 o stations 

(liJitt.l!!._;_ Rlcbessc sptcifiquc eo algues. 

bits/in<flVidu 
0 bord occidental 

3,5 a bord 0<ionta1 

3 

2,5 

2 
C 1,5 

0-1--<l----------

• ' 
5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 stations 

OCEAN PACIFIQUE 40 

D 

t~I communau!és benthiques de fond de baie 

- OO!Mlunautés benthiques de la partie centrale de la baie 

oonvnunaités benthlquea des extrémités de la baJe 

D&i!l'C 24 ; &!paration des groupes de stations mi1e11 ~vidence par l'AFC. 
Ces groupes correspondent à des comrnunau~ particulims (la 

richesse sptcifique du megabenthos est donn~e entre 

pareil~)-

Figure 15 : Etudes des communautés récifales 
frangeantes dans la baie d'Opunohu 
(Moorea) • 

A : Localisation des stations étudiées 
B: Richesses spécifiques des différents groupes 
C : Indice de diversité ( H' de Shannon) et 

Equitabilité (]') aux JO stations 
D : Répartition des stations apr~s traitement des 

données de l'AFC 

équi1abm1é 

1 0 b0<d occidental 

,9 
,8 

,1 
,6 

,5 
,4 

,3 
,2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 stations 

lil?l!.ru.2..;. Indice de divmilt (H' de Sbannoo) •ux 10 stations. ~ Equitabililt (11 aux 10 stations. 



Une classification hiérarchique et une analyse facto1ielle des con-espondances ont permis de 
distinguer 3 types de milieux dont les communautés benthiques ont des caractéristiques 
différentes. La figure 15 donne graphiquement quelques résultats. Au delà de ces résultats, 
d'où il ressort la prédominance de certains scléractiniaires dont Porites, l'un des coraux les 
plus résistants et des plus ubiquistes des lagons polynésiens, il apparaît que la répartition 
spatiale des populations et des peuplements est réglée par les influences du milieu teITestre 
avec ses apports d'eaux douces et teITigènes. Il s'agit essentiellement de mortalités 
occasionnelles de type catastrophique lors d'événements météorologiques ou 
océanographiques (cyclones, précipitations toITentielles, sédimentation ... ) dont les fréquences 
et les intensités déterminent la variabilité temporelle et spatiale des présences-absences et des 
développements-régressions des espèces. L'intérêt de cette recherche et de ses résultats réside 
dans l'évaluation des facteurs d'instabilité des peuplements coralliens dans l'espace et dans le 
temps et selon un gradient teITe - océan. 

L'étude de cette baie d'Opunohu se poursuit actuellement par deux axes de 
recherche. L'un concerne la biodiversité des Chaetodontidae (poissons papillons corallivores 
stricts) en fonction des 5 autres peuplements benthiques étudiés. Le second traite du bassin 
versant et de ses influences par les apports des rivières sur les peuplements maiins de cette 
baie. 

2. Peuplements benthiques de la pente externe profonde comprise entre - 30 et -70 mètres. 

Nous évoquions dans la pai·tie consacrée aux études géomorphologiques les 
recherches entreprises sur la paitie profonde de la pente externe des récifs. Les prospections 
réalisées ont montré la présence d'une plaine sableuse détritique entre 28 et 72 mètres de 
profondeur entre le récif construit (zones à éperons-sillons et vallées-contreforts) et le début 
de la falaise subverticale dont la base se situe vers 220 mètres de profondeur. Pour la 
première fois, les peuplements de cette plaine sableuse ont été étudiés. Des traitements 
mathématiques de regroupements ont montré certaines coITélations entre les cai·actéristiques 
du substrat et les peuplements. Au total 105 macro espèces épigées ont été recensées sur cette 
plaine sableuse: 74 poissons, 21 scléractiniaires, 5 echinode1mes, 2 mollusques, 2 algues et 1 
phanérogame maiine. Les deux espèces végétales dominantes (Halimeda incrassata, algue 
verte calcifiée, et Halophila decipiens, une phanérogame) sont en fo1mations très clairsemées 
et ne dépassent pas la profondeur de 47 mètres. Le peuplement ichtyologique est dominé par 
des Heteroconger qui sont caractéristiques de cette plaine sableuse externe. Parmi les autres 
espèces, on ne note que deux antipathaires qui n'avaient pas encore été recensés dans les 
formations du complexe récifal ; ces deux espèces se situent en profondeur et à proximité du 
bord de la falaise subve1ticale. Ainsi les conclusions essentielles de cette recherche au seul 
plan des peuplements sont de faire ressortir l'originalité et l'importance de la population 
d'Heteroconger et des deux espèces végétales alors que pratiquement auncune autre espèce ne 
peut être rencontrée qui n'ait déjà été recensée dans l'écosystème récifal supérieur. 
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II - RECHERCHES SUR D'AUTRES ILES DE POLYNESIE FRANCAISE 

A - LE TEMPS DE RÉSIDENCE ET LES POPULATIONS PLANCTONIQUES DANS LES LAGONS 

D'ATOLLS~ 

Dans l'écosystème corallien, on a toujours considéré que la biomasse et la 
production du phytoplancton dépendait étroitement du temps de résidence des eaux dans les 
lagons mais cette relation restait purement qualitative. A l'aide des données obtenues dans les 
différents lagons de Polynésie française ainsi que des données publiées pour d'autres lagons 
coralliens dans le monde nous avons cherché à savoir quel type de relation reliait ces deux 
paramètres. Le nombre de lagons pour lesquels on dispose à la fois du temps de résidence et 
de la biomasse du phytoplancton n'est que de 11. Ces lagons ont une morphologie très 
va1iable ; la plupart sont des lagons d'atolls. Leur volume varie de 0,009 à 50,6 km3, leur 
profondeur de 1 à 50 m et leur surlace de 3 à 1000 km2. La longueur de leurs connections 
avec l'océan varie de 0,5 km pour les lagons fermés (Mataiva, Tikehau ou Takapoto en 
Polynésie française) à environ 90 km dans le cas d'Enewetak en Micronésie. En conséquence 
de cette diversité morphologique, le temps de résidence des eaux varie considérablement, de 
moins d'un jour à 6 ans. Il apparaît toutefois que le temps de résidence n'est relié directement 
à aucune de ces va1iables morphologiques en particulier : les tests de corrélation sont tous 
négatifs. 

Si l'on considère les corrélations entre les teneurs des eaux en chlorophylle 
a et les autres variables, la plus forte valeur du coefficient de corrélation est observée avec le 
temps de résidence. Les 11 couples de données dont nous disposons ont été portés sur la 
figurel6. 

Pour les temps de résidence inférieur à 50 jours, la relation est linéaire. Il 
faut cependant garder à l'esprit la variabilité des données de départ et ne considérer cette 
relation que comme une tendance générale de l'évolution entre les deux paramètres. Au delà 
de 50 jours, les concentrations en chlorophylle a n'augmentent pas selon le temps de 
résidence et peuvent être même plus faibles dans les deux lagons étudiés que dans les autres 
atolls. La raison peut en être un épuisement des sels nutiitifs ou la prédation par le 
zooplancton. 

L'existence de cette relation entre biomasse du phytoplancton et temps de 
résidence confirme l'idée qu'il faut considérer les bilans dans l'écosystème corallien en termes 
de flux ou de taux de variation plutôt qu'en terme de stock. D'un point de vue pratique, si la 
biomasse du phytoplancton est principalement controlée par le temps de résidence, elle sera 
directement affectée par tout changement naturel ou artificiel des conditions hydrologiques ou 
morphologiques qui controlent ce paramètre. En particulier, si le niveau moyen des eaux 
devait augmenter de quelque décimètres, les lagons qui ont un temps de résidence inférieur à 
50 jours deviendraient rapidement oligotrophes en termes de phytoplancton. 
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Figure 16 - Relation entre la chlorophylle a (± écart-type) et le temps de résidence. Une régression 
selon la moyenne géométrique a été réalisée pour T < à 50 jours. les lignes pointillées 
réprésentent les ellipses de confiance à 95 %. 

B - LA GÉOMORPHOLOGIE DES LAGONS D'ATOLLS ET LES PEUPLEMENTS DE POISSONS 

43 

En Polynésie française, l'ensemble des Gambier -Tuamotu - Société s'étire sur 
plus de 2200 km du sud-est au nord-ouest, entre le petit atoll de Temoe (154° longitude ouest, 23° 
latitude sud) et l'atoll de Scilly (154°40 longitude ouest, 16°30 latitude sud). Au total, cet ensemble 
comprend 17 îles volcaniques et 83 atolls. Ces derniers sont assez semblables, à l'exception de 
Makatea qui est un atoll .soulevé. Une classification des atolls, essentiellement basée sur les 
élèments géomorphologiques assurant une communication entre l'océan et le lagon, a déjà été 
publiée. Sans entrer dans le détail de la diversité géomorphologique de ces îles basses, il convient 
de mentionner brièvement ici les élèments, qui permettent des communications entre les eaux de 
l'océan et celles du lagon. Il s'agit tout d'abord de la passe (présence ou absence), puis de hoa et 
enfin de platier submergé. Les passes sont de profondes échancrnres dans la couronne récifale 
assurant de larges échanges entre l'océan et le lagon. Les hoa sont des dépressions de quelques 
mètres de hauteur sur la couronne récifale permettant des échanges d'eau avec des fréquences 
d'autant plus grandes que leur niveau est bas par rapport au niveau moyen de la mer. Certains hoa 
ne fonctionnent qu'à marée haute ou seulement à l'occasion de tempêtes, alors que d'autres assurent 
quelques échanges à marée haute comme à marée basse. Les platiers submergés 



sont de larges parties de la couronne récifale qui sont continuellement submergées même à marée 
basse, assurant un échange continuel des eaux océaniques et lagonaires. 

Nous avons étudié la faune ichtyologique de 7 lagons d'atolls en fonction de leurs 
caractéristiques géomorphologiques. Les résultats sont portés dans le tableau F 

TABLEAU F 

CARACTÉRISTIQUES GEOMORPHOLOGIQUES DES LAGONS D'ATOLLS ET DE LEURS 

PEUPLEMENTS ICHTYOLOGIQUES. 

Mururoa Fangataufa Tikehau Mataiva Scilly Takanoto Taiaro 

longueur et largeur en Km 28 - 11 11 - 9 28 - 19,5 12 - 6 20 - 17,5 19,5 - 6 5 - 3 

perimètre en km 78 33 78 28,5 63,5 44,5 13 

orofondeur movenne en m 38 14 30 8 25 23 15 

largeur en km des 15 3,4 12 0,5 45 0,5 0 
communications avec l'océan 

temos résidence des eaux (iours) 23 16 170 40 ???? 2190 infini 

Nombre d'esoèces de ooissons 230 128 168 156 180 170 53 

Nombre de genres de noissons 117 68 92 77 99 88 33 
Nombre de familles de ooissons 48 33 34 30 43 38 20 

Nb. so. de Chaetodontidae 23 13 7 14 14 16 4 

Nb. so. de Pomacentridae 13 13 9 12 11 5 5 

Nb. sp de Labridae 31 21 21 25 23 19 10 

Nb. so de Scaridae 18 13 17 14 11 12 8 
Nb. sp d'Acanthuridae 22 11 20 15 15 9 4 

L'analyse par con-élations multiples montre que c'est le périmètre de l'atoll, 
donc la taille de celui-ci, qui est le plus significativement con-élé avec la diversité 
ichtyologique caractérisée par le nombre d'espèces et de genres. Le deuxième facteur 
géomorphologique également significativement coITélé avec la diversité ichtyologique est la 
profondeur. Le confinement du lagon, qui peut être caractérisé par son degré d'ouverture ou le 
temps de résidence des eaux, n'est pas directement coITélé à cette diversité ichtyologique, sauf 
pour le cas extrême du lagon totalement fermé de Taiaro. L'analyse de la diversité 
ichtyologique montre que la présence de passes ou de hoa submergés ne sont pas les premiers 
éléments géomorphologiques des atolls explicatifs de la structure des peuplements 
ichtyologiques du lagon. 
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C - VARIABILITÉ SPATIALE DES PEUPLEMENTS DE L'ATOLL DE NUKUTIPIPI 

Depuis deux décennies, les lagons d'atolls ont été l'objet de nombreux 
travaux quant à la compostion qualitative et quantitative de leurs peuplements. Une 
classification des atolls a été proposée en 1985 reposant sur l'importance des échanges entre 
les eaux lagonaires et les eaux océaniques (voir ci-dessus). Chaque catégorie d'atoll a été 
étudiée par des prospections détaillées d'une formation insulaire sélectionnée comme type. 
Les prospections sur l'atoll de Nukutipipi (Tuamotu) ont eu pour but de caractériser les 
peuplements lagonaires de ce minuscule lagon fermé sans passe (335 hectares), peu profond 
(17 mètres), avec une bordure récifale submergée importante et sans pâtés coralliens 
affleurant la surface de son lagon. 

Les peuplements du lagon sont pauvres en espèces, caractéristiques des 
lagons d'atolls fermés où le confinement entraîne des mortalités catastrophiques 
occasionnelles mais favorise les espèces les plus ubiquistes. On ne compte que 6 espèces 
vivantes de scléractiniaires, que 12 espèces de mollusques alors que 4 autres ont été décimées 
récemment dans le lagon et que leurs tests ne se trouvent plus que dans les thanatocènoses. 
Trois espèces de crustacés décapodes et deux éponges ont été identifiées. Aucun échinode1me 
ne colonise le lagon, ce qui constitue un cas unique parmi plus d'une vingtaine de lagons 
d'atolls prospectés à ce jour en Polynésie française. Les caractéristiques et les originalités des 
peuplements de ce lagon d'atoll ont été comparées avec ceux de sept autres atolls également 
fe1més des Tuamotu. Des considérations générales ont été exposées sur le degré de 
confinement des eaux lagonaires et le degré d'hétérostasie de ce milieu qui conditionnent les 
peuplements végétaux et animaux de ces lagons d'atolls fermés, qualitativement et 
quantitativement. 

D - STABILITÉ INTERANNUELLE DES COMMUNAUTÉS DU LAGON DEL' ATOLL DE MATAIV A. 

L'analyse des données collectées pendant 8 années dans le lagon de l'atoll 
de Mataiva n'a pas permis d'observer une quelconque vaiiabilité temporelle interannuelle des 
peuplements de poissons et de madréporaires. En effet, les tests statistiques utilisés ne 
permettent pas de trouver de différences significatives au seuil de 5% entre les quatre séries 
temporelles de mesure. Ceci est vrai pour le pourcentage de recouvrement en corail vivant et 
pour les poissons, que l'on considère la richesse spécifique totale par zone, la 1ichesse 
spécifique ou l'abondance pai· unité de smiace (figure 17). Après la crise dystrophique qu'a 
connu le lagon de l'atoll en 1980 la reprise du taux de recouvrement en corail vivant semble 
se faire plus lentement à Mataiva qu'en Australie (80% en 8 ans) ou qu'à Guam (65% après 
11 ans). Trois hypothèses sont proposées pour expliquer cette lenteur : la forte turbidité des 
eaux du lagon, le faible renouvellement de celles-ci et la production abondante de mucus par 
les madréporaires. 
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Figure 17: Représentation graphique des variations du pourcentage de recouvrement en corail vivant et, pour 
les poissons, du nombre total d'espèces, du nombre d'espèces pour 500 m2 et du nombre 
d'individus pour 500 m2 dans les quatre zones du lagon de Mataiva. 

E - MODÉLISATION DU FONCTIONNEMENT TROPHIQUE DEL' ATOLL DE TIKEHAU 

L'atoll de Tikehau dans l'archipel des Tuamotu est certainement celui, en 
Polynésie française, dont la faune ichtyologique est la mieux connue dans son ensemble. En 
effet, si la répartition spatiale qualitative et quantitative des poissons dans les lagons et sur les 
pentes externes nous sont connues, comme dans beaucoup d'autres atolls, en revanche, à 
Tikehau, la pêcherie a été étudiée. C'est une pêcherie localisée au niveau de la passe et qui est 
basée sur la prise des poissons lors de leurs migrations de reproduction. Au niveau du lagon, 
la répartition spatiale qualitative et quantitative des peuplements en fonction des différents 
groupes d'âges des poissons et de leurs régimes alimentaires a été établie . Les résultats déjà 
acquis, et que résume globalement la figure 18, doivent maintenant être complétés par une 
étude comparative de deux secteurs du lagon, aux deux saisons de l'année (la saison des 
pluies et la saison sèche). Une fois ces données collectées, nous serons en mesure d'intégrer 
le compartiment poisson dans la modélisation trophique de ce lagon d'atoll, entreprise tentée 
par l'ORSTOM (programme CYEL-PRCO). 
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Figure 18: Average jish densities at different sampling stations in Tikehau Lagoon (2 fish: 100 ind per 100 m2) 

III - RECHERCHES DANS D'AUTRES REGIONS CORALLIENNES DE LA 
PROVINCE INDO-PACIFIQUE 

En 1990, notre équipe a été sollicitée afin d'encadrer des étudiants de 
troisième cycle pour travailler sur la faune ichtyologique des récifs de l'île de la Réunion dans 
!'Océan Indien. En effet, les seules données existantes dans cette région sur ce groupe 
biologique, commençaient à dater et étaient insuffisantes pour répondre aux questions 
d'actualité concernant le fonctionnement de cet écosystème. 

Un premier travail eut pour objet d'étudier la variabilité spatiale et 
temporelle des peuplements ichtyologiques au niveau des platiers. Plus de 200 espèces de 
poissons ont été inventoriées et des gradients de répartition ont été mis en évidence expliqués 
par des facteurs morphostructuraux. Les cycles intra-annuels de variabilité des peuplements 
ont été confirmés sur ces récifs et caractérisés par des fluctuations du peuplement proie et des 
recrues. La dynamique des populations d'une espèce dominante a été étudiée et de grosses 
différences sont apparues dans les résultats par rapport à une étude similaire effectuée en 



Polynésie française. Il semblerait que les récifs de l'île de la Réunion subissent une perte 
importante d'énergie entre les niveaux primaires de production et de consommation. 

Au sud de l'île de la Réunion le platier récifal déjà dégradé par des 
pollutions d'origine anthropique, a fortement souffert lors du passage d'un cyclone en janvier 
1989. Le fort envasement dû à l'érosion des sols en zone cotière du récif a tué les rares 
colonies coralliennes vivantes. La modification du peuplement de poissons sur ce récif a été 
étudiée grâce à deux séries de relevés effectués sur trois transects, l'une un mois après le 
passage du cyclone et l'autre un an plus tard. Sur l'ensemble du platier récifal, une 
augmentation significative de la richesse spécifique et du coefficient moyen d'abondance de 
l'ensemble du peuplement ichtyologique est observée. Cette variation est sans doute liée a 
l'évacuation progressive de la couche de sédiments, permettant la réinstallation de certaines 
espèces. Les fluctuations particulières de trois familles de poissons (Acanthuridae, 
Pomacentridae et Lahridae) ont été étudiées. 
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Figure 19 : Variation in total species riclmess (a) and mean abundance of fish per census (b) on the three 

geomo1phological zones of Reunion reef fiats after hurricane Firinga. BR = back reef, /RF = 

i,mer reef jlat, ORF = outer reef jl.ar, Arrow= date of hurricane Firinga (29 January 1989). 

Un second travail eut pour objet d'inventorier les espèces de poissons 
colonisant les pentes externes, au total 217 espèces. La problématique scientifique de cette 
recherche était centrée sur les relations entre le substrat et les peuplements ichtyologiques. La 
1ichesse et la diversité spécifiques du peuplement ichtyologique sont coITélées positivement à 
tous les descripteurs coralliens, à savoir: l'architecture des coraux, la richesse et la diversité 
spécifique corallienne, les taux de recouvrement en coraux vivants ou en algues. En revanche, 
l'abondance des poissons est uniquement corrélée au recouvrement en corail vivant sur le 
platier récifal mais à aucun des descripteurs du substrat sur la pente externe. Nous concluons 
donc que les relations entre les peuplements benthiques et ichtyologiques ne sont pas 
constants dans l'espace et qu'elles sont significativement différentes en fonction de la 
profondeur. Nous cherchons toujours à établir le taux minimal de recouvrement en corail 
vivant à partir duquel le peuplement ichtyologique est stable. 
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II - FONCTIONNEMENT DE L'ECOSYSTEME 

A. CYCLE DU CARBONE ET DES CARBONATES 

I. CONTEXTE 

L'originalité de l'écosystème corallien est que le cycle du carbone s'y 
effectue selon deux processus biologiques essentiels : le métabolisme du carbone organique 
(fixation photosynthétique et respiration) et le métabolisme du carbone inorganique 
(précipitation et dissolution de carbonate de calcium). Le flux de carbone en milieu récifal est 
essentiellement benthique. 

La fixation de CO2 (photosynthèse) et sa consommation (respiration) 
peuvent être représentées schématiquement par l'équation (1). La synthèse d'une mole de 
matière organique s'accompagne de la fixation d'une mole de CO2 ; inversement la 
dégradation d'une mole de matière organique s'accompagne du rejet d'une mole de CO2. 

CO2 + H2O H CH2O + 0 2 (1) 
Les processus de précipitation et dissolution du carbonate de calcium 

peuvent être représentés par les équations (2) à (4). Le CO2 total dissous dans l'eau de mer 
diminue d'une mole pour chaque mole de CaCO3 précipitée et vice-versa lors de la 
dissolution de CaCO3. 

Ca 2+ + co1-H CaCO3 (2) 

Ca2+ + HCO3 H CaCO3 + H+ (3) 

Ca 2+ + 2HCO3 H CaCO3 + CO2 + H2O (4) 

L'impact des récifs coralliens, à l'échelle du globe, des processus couplés 
photosynthèse-respiration et précipitation-dissolution de CaCO3 sur le cycle du carbone est 
indiqué dans le tableau G. 

Processus 
Production brute (C)* 
Respiration (C)* 
Production nette (C)* 
Calcification nette 
(CaCO3)* 

Total 

par unité de surface (g m·2 an-1) 

2,9 103 

2,9 103 

~0 
1-1,2 103 

1,8 1015 

1,8 1015 

~0 
0,6-0,7 1015 

Variation de C (g an-1) 
..J, 1,8 1015 

î 1,8 1015 

~0 
..J, 0,07-0,09 1015 

..J, 0 07-0 0910 15 

Tableau G: Production brnte et calcification moyenne des récifs coralliens et leur équivalent en tenne de variation de 

carbone ( J. puits; Î. source). *, données de production et de respiration d'après Kinsey ( 1983), les valeurs 
joumalières ont été multipliées par 365 pour estimer les valeurs annuelles; :f:, données de calcification 

d'après Smith (1983); t. la su,face des récifs coralliens es/ estimée à 617.000 km2 (Smith, 1978). 
Eq11i1•alenls C: CaCO 3:C = 100.9: 12 (w:w). D'après Frankignoul/e & Gatluso ( 1993 ). 
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Ce tableau montre que la fixation de carbone par la photosynthèse est 
considérable dans les récifs coralliens : environ 1,8 Gt par an mais les pertes par respiration 
sont tout aussi importantes. La résultante des processus liés au métabolisme du carbone 
organique est donc voisine de zéro. La calcification, et donc le métabolisme des récifs 
coralliens puisque les processus organiques ont une importance marginale, représente une 
fixation de carbone de près de 0, 1 Gt par an. 

Le Programme National Récifs Coralliens (PRCO INSU/ORSTOM) a 
clairement affiché depuis 1991 sa volonté d'encourager les recherches sur le cycle du carbone 
en milieu récifal. L'objectif des recherches, menées de 1991 à 1993, était de mesurer 
simultanément, et pour la première fois dans un écosystème récifal : (1) la production, la 
respiration et la calcification de platiers récifaux et (2) les échanges de C02 à l'interface 
océan-atmosphère. Ces recherches ont été complétées et relayées en 1993 par une nouvelle 
opération, toujours avec le soutien actif du PRCO, visant à quantifier l'exportation de carbone 
en direction de l'océan environnant. L'objectif final de ces différents programmes est d'arriver 
à une approche holistique de la structure et du fonctionnement de l'écosystème corallien. 

II. MÉTABOLISME GLOBAL DU RÉCIF-BARRIÈRE DE MOOREA 

A - INTRODUCTION 

De nombreuses études de métabolisme global récifal ont été menées sur la 
Grande BaiTière Australienne (travaux de Bai·nes, Kinsey et Smith) alors que les données 
concernant la Polynésie francaise sont plus éparses et, pour certaines, contradictoires 
(tableau H). Les premiers travaux dans la région sont ceux de Sournia et collaborateurs 
(Sournia, 1976; Sournia & Ricard, 1976; Sournia et al., 1981). Pichon (1985) a travaillé sur 
plusieurs sites de l'île de Moorea ainsi que sur l'atoll de Rangiroa. 

Site Date Pb R Pn Calcü. Source 

Moorea 
Tiahura (rf) 08/1975 7,2 8,4 -1,2 Sournia (1976) 

Tiabura (rb) 9-10/06/80 16,4 15,6 0,8 1,56 Sournia et al. (1981) 

Tiabura (rb) 14-15/06/80 17,9 19,2 -1.3 0,01 idem 

Tiahura (rb) 14-15/06/80 31,4 33,6 -2,2 0,01 idem 

Tiahura (rb) 07/(Y}/83 6,2 5,2 1 7,4 Pichon (1985) 

Papetoai (rf) 02/(Y}/83 8,8 4,4 4,4 9,6 idem 

Entre les deux baies (rt) 12/(Y}/83 7,3 5,2 2,1 11,2 idem 

Takapoto 
Lagon (a) 08/1975 4 3,6 0,4 Sournia & Ricard (1976) 

Rangiroa 
Côte Ouest (a) 09/06/84 2,6 2,5 0,1 20,5 Pichon (1985) 

Tableau H: SynJhèse des données de production primaire brute ( Pb) et nette ( Pn), et de calcification des récifs coralliens de 
Polynésie française. ?brute• production primaire brute; R, respiration; P,,,11,. production primaire nette. 
Pbmte, R et P,,,11, en gC m·2 an· 1

. calcification en g CaC03 nr 2 an· 1

. a, atoll ; rb, récif-barrière; 1f, récif 
frangeant. 

La va1iabilité de la production P, de la respiration R, de la balance P/R et de 
la calcification des récifs étudiés en Polynésie française démontraient la nécessité de prendre 
en compte la variabilité temporelle (saisonnière et interannuelle) et spatiale (type de 
communauté benthique et localité). L'objectif était de mesurer la production-respiration et la 
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précipitation-dissolution du carbonate de calcium d'un récif corallien à Moorea (île haute) en 
multipliant les mesures de façon à appréhender les phénomènes saisonniers. Par ailleurs, la 
contiibution exacte des récifs étudiés au cycle global du carbone a été mesurée directement en 
étudiant, à différentes saisons et heures, la direction et l'intensité des échanges de CO2 à 
l'interface océan-atmosphère. 

B - RÉSULTATS OBTENUS 

La production, la 
respiration et la calcification du récif
barrière de Tiahura (Polynésie française) 
ont été mesurées selon deux approches : 
(1) station fixe après que la masse d'eau 
ait traversé le récif et (2) suivi lagrangien 
de la masse d'eau au cours de sa traversée. 
Par ailleurs, les flux de CO2 à l'interface 
air-mer ont été mesurés selon la technique 
décrite par Frankignoulle ( 1988). 

Les mesures ont été 
effectuées à 18 reprises avec succès en 
déployant une bouée lagrangienne 
mesurant pH, 02 dissous, lumière et 
température. Parallèlement à ces mesures, 
les flux de CO2 à l'interface air-mer ont 
été mesurés de jour et de nuit sur deux 
stations : upstream (environ 30 m du front 
récifal) et downstream (à la bordure entre 
le récif-barrière et le chenal). Pour cela, la 
pression partielle en CO2 (P CO2) dans 
l'air d'une enceinte en plexiglas flottant à 
la surface de l'eau était mesurée en 
continu durant 10 minutes à l'aide d'un 
analyseur de gaz infra-rouge. Un total 
d'environ 60 mesures de ce type a été 
réalisé par cycle de 24 heures. 

Les variations d'oxyg
ène dissous, de CO2 dues au métabolisme 
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du carbone organique ( CO~), de CO2 
total (TCO2) et de calcification (g) sont 
présentées dans la figure 20. Une 
fonction exponentielle a été ajustée aux 
données à l'exception de la calcification 

Fig. 20 - (A) Productivité, (B) variation du C02 
inorganique total et (C) calcification, en fonction de 
l'éclairement incident moyen durant les transects. Gattuso 
et al. (1993). 

ou une régression linéaire a été utilisée. Les 
significativement différents de 0, à l'exception de g. 

coefficients de corrélation sont tous 



Les paramètres des ajustements de la figure 20 et les données de flux de 
CO2 ont été utilisées pour établir un budget de CO2 du récif-barrière (figure 21). 

La photosynthèse 
excède la respiration, ce qui n'est pas le 
cas pour les résultats obtenus par la 
méthode de l'oxygène. La calcification 
diurne est environ 3 fois supérieure à la 
calcification nocturne. L'augmentation 
nocturne de TCO2 est très inférieure à sa 
diminution durant la journée ; son bilan 
journalier est de -433,3 mmol m-2 j-1. 

ID Day ■ Night Il 24 h 1 

0 

Ei TC0 2 

Fig. 21 - Budget journalier du système C02 novembre-décembre 
1991. Flux de C02 liés à la photosynthèse et à la respiration 

( CO~). à la calcification (CaC03), à l'ensemble du métabolisme 
(TC02) et aux échanges de C02 à l'interface air-mer (FC02 ). 
Gattuso et al. (1993). 

Les caractéristiques métaboliques du récif de Tiahura étaient les suivantes 
en novembre-décembre 1991 : 

Production brute totale 
Production planctonique 
Respiration 
P/R 
Calcification 

= 7,7-9,0 g C m-2 j-1 
= 13,9 mg C m-2 j-1 

= 7,1-7,7 g C m-2 j-1 
= 1-1,3 
= 24,3 g CaCO3 m-2 j-1 

Ces données sont comparées à celles de la littérature (Gattuso et al., 1993). 
La production primaire planctonique, mesurée par la méthode du 14C, est du même ordre de 
grandeur que celles obtenues précédemment sur ce récif (Gattuso et al., 1993). Elle est 
négligeable par rapp01t à la production primaire totale (0,15 %). On a pu observer cependant 
une augmentation significative de la biomasse et de la production primaire planctonique à la 
suite du passage du cyclone Wasa, augmentation due à un développement de Diatomées 
(Delesalle et al., 1993). Ces résultats étaient attendus mais de telles mesures ont rarement été 
réalisées en milieu récifal. 

C - Ç ONTRIBUTIONS DES SUBSTRATS MEUBLES ET DU COMPARTIMENT 

MACROPHYTOBENTHIOUE. 

Alors que les études précédentes p01taient sur l'ensemble de la communauté 
récifale du récif-baiTière, il était intéressant de pouvoir dégager les contributions respectives 
des substrats meubles et du compaitiment macrophytobenthique. A cet effet, la productivité, 
la respiration et la précipitation-dissolution de CaCO3 de ces deux compartiments de 
l'écosystème ont été mesurées en juillet et août 1992 en les isolant par un enclos 
(macrophytobenthos) ou en réalisant des incubations sous cloche pour les substrats meubles. 
Les échanges de CO2 à l'inte1face air-mer étaient simultanément mesurés. 
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Fig. 22- Productivité (A ; 02: E; C02: F) et précipitation-dissolution de CaC03 (B) du macropbytobentbos 
(haut) et des substrats meubles (bas) en fonction de l'éclairement incident. Données en cours de publication. 

Malgré les variations de la vitesse du vent, la modélisation des échanges 
d'O2 et de CO2 a pu être maîtrisée (figure 22). Les courbes photosynthèse- et calcification
éclairement sont tout à fait satisfaisantes. Une dissolution de CaCO3 a été mesurée durant la 
nuit dans les deux cas mais, pour les substrats meubles, il est intéressant de constater qu'elle 
diminue lorsque l'éclairement augmente. La calcification l'emporte sur la dissolution lorsque 
l'éclairement atteint une valeur-seuil d'environ 700-800 µmol m-2 s·1 pour le macrophyto
benthos et de 300 µmol m-2 s-1 pour les substrats meubles. Il y a donc dans le lagon une 
densité d'organismes calcificateurs et photosynthétiques suffisante pour contrebalancer la 
dissolution de CaCO3 qui semble normale en milieu sédimentaire. 

III. ECHANGES AVEC L'ATMOSPHÈRE 

Les océans jouent un rôle considérable dans le cycle du gaz carbonique et 
dans le budget énergétique mondial. La teneur en CO2 atmosphé1ique a augmenté de 275 à 
345 ppm entre 1800 et 1985 en raison des activités anthropiques. L'accroissement du CO2 
atteint aujourd'hui 0,5 % par an, d'où une ce11aine inquiétude et de nombreuses controverses 
quant à ses répercussions climatiques. On estime généralement que l'océan mondial absorbe 
3 Gt de CO2 par an (flux net). Cette estimation est très imprécise dans la mesure où le devenir 
de plus de la moitié du CO2 résultant des activités humaines (6 Gt an-1) est inconnu et l'on 
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assume que ce CO2 est absorbé par les océans. Il est donc capital d'améliorer les 
connaissances sur les processus régulant les échanges de CO2 entre l'atmosphère et l'océan et 
d'estimer la stabilité des mécanismes mis en jeu. 

On a longtemps pensé que la calcification récifale, consommant des 
carbonates et des bicarbonates, provoquait une sous-saturation de l'eau de mer en carbone 
inorganique et donc une consommation de CO2 atmosphérique. En réalité, bien que puits de 
carbone important (Tabl. G), l'écosystème récifal se comporte comme une source de CO2 

pour l'atmosphère. En effet, la direction et l'intensité des flux de CO2 entre l'air et l'eau sont 
déterminées par la différence de pression partielle du CO2 entre la phase liquide et la phase 
gazeuse. Certes, la calcification diminue le carbone inorganique total de l'eau de mer mais 
elle provoque également une diminution du pH entraînant une redistribution des différentes 
espèces du système CO2 , notamment une augmentation du CO2 gazeux et donc de la pression 
partielle du CO2 dans l'eau de mer favorisant ainsi le transfert de CO2 vers l'atmosphère. 

Alors que la production et la calcification récifales sont relativement bien 
connues (voir les synthèses récentes de Kinsey, 1985 et Dubinsky, 1990), le cycle du CO2 est 
encore très mal connu, particulièrement en ce qui concerne l'interaction récif-atmosphère. Les 
flux de CO2 à l'interlace air-mer n'av'aientjamais été mesurés en milieu récifal. 

A- RÉSULTATS OBTENUS À MOOREA EN 1991 ET 1992 

La figure 23 présente 
toutes les mesures de flux de CO2 à 
l'interlace air-mer ( fco ) obtenues durant 

2 

l'été austral 1991 dans l'océan (à environ 
2 km du récif), sur le front récifal et à 
l'arrière du récif-barrière. Les flux 
océaniques ont été mesurés à deux 
reprises (Fig. 23A). Ils sont très proches 
de zéro (0.7 ± 0.3 et 0.2 ± 0.9 nmol m-2 s-
1) et ne semblent pas varier en fonction de 
l'éclairement. 

Les flux mesurés sur le 
front récifal (Fig. 23A) et dans la zone 
d'arrière récif (Fig. 23B) présentent en 
revanche une très forte variation diurne. Il 
y a évasion de CO2 la nuit et invasion 
durant la journée. La direction et 
l'intensité de ces flux varient fortement en 
fonction de l'éclairement sur les deux 
stations étudiées (données non 

présentées). fco? est positif lorsque 
l'éclairement est n-ul et les flux mesurés à 
l'anière du récif sont supérieurs à ceux 
mesurés sur le front récifal (36 ± 4 vs 19 

06:00 12:00 
Tune 

12:00 
Time 

18:00 00:00 

18:00 00:00 

Fig. 23 - Flux de C02 à l'interface air-mer(± 1 SD) : (A) océan 
et front récifal ; (B) zone d'arrière récif. Toutes les données 
obtenues durant l'été austral 1992 sont montrées. D'après Gattuso 
etal. (1993). 
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± 6 nmole m-2 s-1). fco
2 

diminue lorsque l'éclairement augmente. 

Le récif se comporte comme une source de CO2 vis-à-vis de l'atmosphère 
(1,5 mmol m-2 j-1). Il y a une différence de deux ordres de grandeur entre liTCO2 et FCO2. Il 
faut souligner que les flux de CO2 à l'interface air-mer ont été mesurés après que la masse 
d'eau ait traversé le récif-barrière (downstream) et juste avant qu'elle ne passe du système 
récifal à l'océan. Les échanges de CO2 étant très lents, la masse d'eau n'était pas en équilibre 
avec l'atmosphère au moment des mesures. Le processus d'équilibration se poursuit dans 
l'océan. Il est donc important de considérer l'histoire 'post-récifale' de la masse d'eau pour 
apprécier l'effet total du récif barrière sur le système CO2. Cela n'est pas possible sur les 
données de 1991 en raison de la précision réduite de pCO2. 

Les problèmes de dérive de l'électrode pH 
ont été résolus durant la mission de 
juillet-août 1992 et pCO2 a été obtenu 
avec une bonne précision (figure 24). On 
peut constater que l'inversion de signe du 
flux de CO2 à l'interface air-mer se situe 
bien autour de pCO2 = 350 ppm V. Ces 
données en cours d'analyse permettront de 
réaliser une meilleure cartographie de 
pCO2 et d'apprécier l'effet total du récif
barrière sur la masse d'eau. 

B. CONCLUSION 
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Fig. 24 - Pression partielle en C02 dans l'eau de mer (pC02, E) 
et flux de C02 à l'interface air-mer (F) sur la bordure du récif 
(Date: 7-8 août 1992). Données non publiées. 

Les questions posées par la communauté scientifique et le Programme 
National Récifs Coralliens sur le rôle des coraux et des récifs coralliens dans le cycle du CO2 
ont trouvé leurs premiers éléments de réponse. Il ne fait maintenant plus de doute que les 
écosystèmes récifaux sont des sources de CO2 vis-à-vis de l'atmosphère en raison de leur 
calcification et qu'ils contribuent ainsi à l'effet de serre et contribueront d'autant plus que la 
pression partielle du CO2 augmentera . 

IV. ECHANGES AVEC L'OCÉAN: LE PROGRAMME EMIR 

A - INTRODUCTION 

L'écosystème corallien, réputé l'un des plus productifs de la planète, se 
développe dans un environnement océanique généralement oligotrophe. La perception de ce 
paradoxe est ancienne et a suscité, depuis les travaux pionniers de Sargent et Austin (1949) et 
Odum et Odum (1955), de nombreuses recherches visant à établir les bilans trophiques de 
systèmes récifaux (voir les dernières revues de Hatcher, 1990 et Crossland et al. 1991). Ces 
recherches ont porté tant sur le métabolisme du COz que sur la nature et l'importance des 
divers app011s vivants et inertes que reçoit le système corallien. 

En revanche, rares ont été les études concernant les pertes de carbone 
organique et minéral par l'écosystème corallien. Elles sont de trois sortes. Les pertes de nature 
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géologique qui concernent le carbonate de calcium "fossilisé" dans l'édifice corallien et la 
fraction de la matière organique piégée et non reprise ensuite par les organismes récifaux 
(Hubbard et al., 1990). Les pertes vers l'atmosphère : les récifs sont une source de CO2. 
L'exportation de carbone en direction de l'océan constitue le troisième type de perte de 
carbone pour l'écosystème corallien. Ce processus n'a jusqu'à présent fait l'objet d'aucune 
quantification précise comme l'indiquent Crossland et al. (1991) : The remainder of the 
excess production of coral reef ecosytems ( ... ) is preswnably exported to the surrounding 
ocean through the processes of advection, migration and externat predation. As yet, there are 
no reliable estimates of these difficult-to-measure pathways .. Cette exportation de carbone 
s'effectue d'abord du sous-système lagonaire vers la frange côtière. Celle-ci comprend la 
pente externe, partie intégrante jusqu'à présent peu étudiée de cet écosystème, et l'eau sus
jacente. Le fonctionnement de cette bordure océanique est mal connu à ce jour, tant au plan 
écologique (Crossland et al., 1991) qu'au plan hydrodynamique. 

Mesurer l'exportation de carbone vers l'océan est l'objectif à long terme du 
programme EMIR dans une approche plmidisciplinaire associant biologistes, géochimistes et 
hydrodynamiciens qui associe les chercheurs de deux URA de Perpignan, l'URA 1453 
(Centre de Biologie Tropicale) et l'URA 715 (Laboratoire de Sédimentologie et Géochimie 
Marines). Il s'agira plus précisément de quantifier le flux de carbone quittant le lagon en 
conditions normales, d'identifier sa nature (particulaire/dissous, organique/inorganique) et de 
connaître son devenir (exportation définitive, retour éventuel dans le lagon, utilisation par le 
benthos de la pente externe). 

B - PREMIERS RÉSULTATS 

Les résultats présentés ici, obtenus au cours d'une mission qui s'est déroulée 
à Moorea (Polynésie française) en septembre 1993 sont en cours de publication (figure 25). 
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Fig. 25 • Carte de la zone d'étude matérialisant les différentes opérations effectuées durant la 
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Les différentes méthodologies mises en oeuvre dans cette première étude 
permettent une double approche : 

- une description instantanée concernant d'une part les caractéristiques 
hydrologiques des masses d'eau (courantologie, CTD), d'autre part les particules en 
suspension (néphélométiie, prélèvements d'eau) 

- une intégration temporelle associant les flux ve1ticaux de matières sur la 
durée de l'étude (pièges à particules) et la caractétisation des sédiments de la pente externe du 
récif. 

Les enregistrements des deux courantomètres montrent que, tant à 40 m qu'à 
430 m, les courants portent à l'ouest pendant toute la durée de l'étude, avec quelques renverses 
de courant dont l'analyse spectrale montre qu'elles sont en phase avec la marée. Les vitesses 
moyennes sur la période sont de l'ordre de 10 cm/s avec des valeurs maximales de 45 cm/s. 
La circulation des eaux n'est cependant pas identique à 40 et 430 m. En effet, à 430 m, les 
renverses de courant sont plus accentuées qu'à 40 m. Autre indice de cette hétérogéneité des 
masses d'eau : les températures enregistrées par les courantomètres ne varient pratiquement 
pas en surface alors qu'elles montrent des variations toujours en phase avec la marée à 430 m. 
D'un point de vue hydrodynamique, il y a donc deux masses d'eau bien identifiées, 
superficielle et profonde. L'analyse des 116 stations hydrologiques et néphélométriques 
réalisées sur le secteur de Tiahura met en évidence les caractères ptincipaux des échanges de 
particules en suspension entre le lagon et la zone océanique adjacente. Les résultats obtenus 
par les profils CTD et néphélométtiques sont en accord avec la structure à 2 couches révélée 
par les enregistrements de courants. 

On observe un fort 
gradient des structures thermohalines 
avec une thermocline bien marquée entre 
120 et 140 m de profondeur. Sur cette 
thermocline vient s'appuyer une couche 
de plus forte concentration en particules 
(figure 26). 

La distribution verticale 
des structures néphéloides (figure 27) 
révèle la présence, dans l'axe de la passe, 
d'eaux relativement chargées qui s'étalent 
formant des couches néphéloïdes de 
surface (SNL), s'amortissant très 
rapidement vers l'ouest. Au delà de 
l'isobathe des 80 m, plusieurs couches 
néphéloïdes intermédiaires (INL) vers 
100-150 m et benthiques (BNL) à la 
rupture de pente, matérialisent des zones 
de transfert de particules directement en 
relation avec la structure hydrologique. 

Fig. 26 - profil caractéristique obtenu avec la sonde CTD + 
néphé-lomètre. Remarquer la liaison entre les structures 
néphéloïde et thermohaline. 
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Fig. 27 - Profils néphélométriques obtenus aux différentes 
stations. 
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La quantité de particules en suspension est faible : 0,50 mg/1 en moyenne 
dans le lagon, 0,21 mg/1 dans le proche océan. En revanche, le carbone organique particulaire 
(COP) ne représente que 5 à 15 % dans le lagon ou dans les eaux océaniques de surface mais 
20 à 25 % dans les eaux de profondeur à l'extérieur du récif. C'est là également que sont 
rencontrées les plus fortes valeurs de la biomasse du phytoplancton (0,5 µg de chlorophylle a 
par litre). Les fortes concentrations de carbone organique en profondeur seraient ainsi 
principalement dues au phytoplancton. 

Les mesures intégrées dans le temps du flux de matière concernent 
principalement les pièges à particules et les carottages dans le sédiment. Deux types de pièges 
ont été utilisés : d'une part 2 pièges à particules séquentiels à fonctionnement automatique 
placés à 40 et à 430 m de fond, d'autre part des petits pièges au nombre de 4, et situés de part 
et d'autre de la passe sur des fonds de 40 m. Les carottages de sédiments ont été réalisés à 
proximité de ces petits pièges (figure 28). 

En amont de la passe, le flux de particules est de 2,2 g m-2 j- 1. L'apport du 
matériel véhiculé par les eaux lagonaires amène à pratiquement doubler ce flux. Cet 
emichissement coITespond aux couches néphéloides de smface(SNL) mise en évidence dans 
les structures hydrologiques. Cependant, correspondant toujours aux profils 
néphélométriques, cette influence s'estompe rapidement et on revient rapidement aux valeurs 
observées à l'est de la passe. Il y a une diminution du carbone organique qui passe de 3% en 
amont de la passe à moins de 2% environ en face et à l'ouest, mais, en revanche, une 
augmentation des carbonates qui passent de 75 à 85 %. Les valeurs de ces deux paramètres 

dans les sédiments du lagon sont 
respectivement de 1 % de carbone 
organique et de 90 % de carbonates. 
Ainsi, le matériel récolté par les pièges en 
face et à l'ouest de la passe est un 
mélange de ce qui est véhiculé par les 
eaux lagonaires, pauvres en carbone 
organique et riches en carbonates et par 
les eaux périrécifales, plus riches en 
carbone organique. En revanche, le 
carbone organique ne varie pratiquement 
pas dans les sédiments. 

L'analyse des particules 
collectées à 40 et 430 m de profondeur 
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Fig. 28 - Flux de particules dans les pièges et teneurs en carbone 
organique et carbonates dans ces pièges et les sédiments, replacés 
dans le contexte hydrodynamique à savoir une dérive générale des 
eaux vers l'ouest avec la sortie des eaux lagonaires par la passe. 

permet de retrouver la séparation hydrologique en deux couches. Le flux de particules est 4 
fois plus imp01tant à 430 m qu'à 40 m (50 mg contre 200 mg m-2 j- 1). A 40 m, le matériel 
récolté est biologique, constitué essentiellement de débris d'algues tandis qu'à 430 m, il est de 
nature grumeleuse sans débris macroscopiques reconnaissables. Les concentrations en 
carbone organique, faibles dans les sédiments du lagon et de la pente externe (0,2-0,4 % ), 
sont plus élevées dans le piège profond (9 % ) que dans celui de 40 m (6 % ), même si les 
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carbonates restent dominants. Il y a donc bien exportation de matériel vers les zones 
profondes de l'océan mais celui-ci ne provient qu'en partie du lagon. 

Ces premiers résultats concernant l'exportation de carbone vers l'océan 
confirment la pauvreté des eaux océaniques, même périrécifales. Ils permettent d'établir les 
ordres de grandeur des flux de matières et de connaître leur devenir. Il apparaît que la quantité 
de matériel récifal exporté, composé essentiellement de carbonates (80 %), est apparemment 
réduite (50 mg m-2 j- 1). Ce matériel exporté ne séjourne, du moins en ce qui concerne sa 
fraction fine, que très transitoirement sur la pente externe de l'écosystème corallien où les 
particules ont un temps de résidence court. Sur cette pente externe, le matériel sédimenté est 
p1incipalement biogène, que cela constitue un processus actif (ex: les migrations du 
zooplancton démersal) ou passif (phytoplancton, débris d'algues). 

V. PERSPECTIVES 

La connaissance du cycle du carbone dans les récifs coralliens passe par 
deux étapes, d'abord une meilleure connaissance des processus d'exportation, puis utiliser les 
connaissances acquises et les compétences pour atriver à une approche holistique du cycle du 
carbone dans un écosystème récifal. 

A - EXPORTATION VERS L'OCÉAN: DÉVELOPPEMENT DU PROGRAMME EMIR 

L'étude menée en 1993 a montré la faisabilité et l'intérêt de ce thème de 
recherche. Ces résultats préliminaires soulèvent plusieurs questions qui ont trait, notamment, 
à l'01igine et au transit de ces particules. Les valeurs ont par ailleurs été obtenues sur une très 
courte période (12 jours). Le premier objectif est de les confirmer en allongeant la période 
d'observation à une période de plusieurs mois, voire un an. L'approche pluridisciplinaire 
utilisée est maintenue avec les deux équipes actuelles et renforcée notamment en ce qui 
concerne la prise en compte des phénomènes hydrodynamiques, étant donné leur influence 
sur la distribution et le devenir des matières en suspension. Cette approche des phénomènes 
hydrodynamiques passe par une instrumentation plus poussée et par la modélisation. Elle doit 
aboutir à une connaissance de l'environnement hydrodynamique à petite échelle. 

Le programme EMIR a toujours pour cadre la Polynésie francaise qui 
présente l'avantage de posséder de multiples systèmes coralliens de petite taille, bien isolés 
dans un océan dont l'oligotrophie n'est plus à démontrer. Les deux types de systèmes 
coralliens, récifs entourant une île haute volcanique et atolls, y sont bien représentés et seront 
l'objet des recherches. Cependant, bien qu'il soit admis que conceptuellement l'atoll devrait 
être le cadre privilégié d'un tel programme, celui-ci sera principalement développé sur l'île de 
Moorea, bénéficiant ainsi des connaissances acquises sur cette île et, ce qui ne peut être 
négligé dans un programme développé en outre-mer, des possibilités logistiques, concrétisées 
à Moorea par l'Antenne de l'EPHE en baie d'Opunohu. L'approche d'un système entièrement 
corallien, l'atoll, est aussi envisagée. Elle dépend autant des connaissances préexistantes sur 
l'atoll concerné que des possibilités logistiques offertes. Dans ce contexte, il est envisagé, 
pour l'année 1994, d'appliquer au système atoll une étude de faisabilité du type de celle 
effectuée en 1993 à Moorea, limitée, faute de moyens, à l'hydrologie (structures 
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thermohalines, néphélométrie, prélèvements hydrologiques). De cette reconnaissance des 
atolls dépendra une possible réorientation du programme dans les années suivantes. 

f f 

Fig. 29- Cartes des trois îles, objets du programme EMIR. Moorea et Tikehau sont représentées à la 
même échelle, Mataiva est agrandie 5 fois. 

Les deux atolls choisis, Mataiva et Tikehau, l'ont été car ils répondent bien 
aux contraintes exposées ci-dessus. En effet, non seulement proches de Tahiti (300 km), ils 
sont relativement bien connus, suite aux études de l'EPHE (Mataiva) et de l'ORSTOM 
(Tik:ehau). D'autre part, sans prétendre à être représentatifs des 83 atolls de Polynésie, ils sont 
cependant de nature suffisamment différente l'un de l'autre : Mataiva, petit atoll quasi-fermé 
aux eaux très chargées en particules, Tikehau, atoll ouvert de grande taille (figure 29). 

Dans le cadre de ces missions, le flux de carbone exporté sera appréhendé 
selon la double approche déjà mise en oeuvre dans le cadre de l'étude de faisabilité : approche 
instantanée et approche intégrée dans le temps. L'exploitation complète des résultats 
nécessitera ensuite plusieurs mois d'analyses biogéochimiques et minéralogiques et 
d'observations (microscope inversé, MEB) réalisées dans les laboratoires de l'équipe. 

B -.VERS UNE APPROCHE HOLISTIQUE DU CYCLE DU CARBONE DANS UN RÉCIF CORALLIEN. 

Les deux approches utilisées ici, métabolisme global d'une part et processus 
d'exportation d'autre part, sont complémentaires dans la compréhension du cycle du carbone 
dans un écosystème récifal. Elles ont toutes deux eu pour cadre l'île de Moorea en Polynésie 
française. D'autres recherches, menées sur le même site par des équipes françaises, ont abordé 
d'autres aspects de ce cycle tel que les processus d'érosion (Peyrot-Clausade et Le Campion). 
Enfin, les recherches menées dans notre URA sur la dynamique du recrutement larvaire, 
même si elles ne sont pas directement développées dans l'optique du cycle du carbone, 
participent également de la même dynamique. 

La convergence de ces différentes approches sur un même site, ici le récif 
de Tiahura sur l'île de Moorea en Polynésie française, est un fait rare qui doit être valorisé. Le 
récif de Tiahura, bien que subissant une forte pression anthropique, est un excellent modèle 
dans la mesure où il est très bien connu d'un point de vue descriptif. Ses communautés 
animales et algales sont, en effet, suivies depuis plus de 20 ans. D'une mise en commun des 

60 



problématiques, de la confrontation des résultats, voire de la mise sur pied d'une mission 
commune peut émerger une visualisation holistique du cycle du carbone dans un récif 
corallien. Cet objectif nécessite au préalable une réflexion sur les phénomènes appréhendés, 
les paramètres mesurés et leur précision ainsi qu'une harmonisation des méthodes d'étude. 
Cette première étape devrait être abordé au cours d'une réunion de tous les intéressés vers la 
fin de l'année 1994. 
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B. RELATIONS INTRA ET INTERGROUPES 

Dans ce chapitre vont être exposés les résultats de recherche d'actions 
transversales qui traitent des relations entre les populations à l'intérieur d'un même 
peuplement (relations intragroupe), nous avons sélectionné les poissons, et entre les 
populations appartenant à différents peuplements (relations intergroupes) pour lesquelles 
nous traiterons des recherches sur la chaine trophique et la biodiversité). 

I - LES POISSONS 

En ce qui concerne les poissons adultes, la variabilité temporelle des 
peuplements est étudiée en tentant d'en expliquer les causes. La figure 30 expose les lignes 
directrices de la réflexion menant à la programmation des activités de recherche sur le 
peuplement ichtyologique. 
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A- MISE EN ÉVIDENCE D'UNE VARIABILITÉ TEMPORELLE DES PEUPLEMENTS 

ICHTYOLOGIQUES. 

Cette recherche est effectuée selon deux échelles de temps inférieure et 
supeneure à l'année. La variabilité intra-annuelle (cycles nycthéméraux, lunaires et 
saisonniers) a été démontrée il y a quelques années à Moorea et récemment confümée sur les 
récifs de l'île de la Réunion. La variabilité interannuelle est actuellement en cours d'étude par 
des comptages répétitifs à des périodes fixes dans des sites-ateliers de Moorea et de Tikehau 
ainsi qu'à l'occasion de missions ponctuelles dans d'autres îles de Polynésie française. 

B- RECHERCHES SUR LES CAUSES DE CETTE VARIABILITÉ 

Quatre axes de recherche sont actuellement en cours afin d'essayer 
d'expliquer cette variabilité temporelle des peuplements ichtyologiques: 1. Agencement 
Temporel des Populations et des Peuplements (programme A TPP) - 2. Réseaux trophiques -
3. Recrntement - 4. Parasites de poissons. 

1- A~encement Temporel des Populations et des Peuplements (pro~ramme A TPP) 

Comme nous l'avons vu précédemment, l'une des façons d'approcher le 
problème de stabilité ou d'instabilité de l'écosystème corallien, était de pouvoir disposer d'une 
bonne connaissance de la variabilité des populations et des peuplements, considérés 
simultanément dans un même lieu et sur plusieurs années. Pour le groupe des poissons ceci 
est réalisé depuis 1991 à Moorea et depuis 1993 à la Réunion. Les résultats ont déjà été 
présentés dans ce rapport. 

2- Etude des réseaux trophiques 

Les dégradations anthropiques des récifs coralliens doivent certainement 
avoir des conséquences sur les flux de matière et d'énergie dans le système. La modélisation 
du réseau trophique a été réalisée en partant des résultats quantitatifs obtenus sur le 
compartiment des poisson depuis 15 ans dans le site-atelier de Moorea-Tiahura. La 
paiticipation des poissons herbivores au flux de la matière est étudiée par Mireille Harmelin
Vivien dans le cadre du Programme National sur les Récifs Coralliens (programme PRCO de 
l'INSU/ORSTOM). 

3- Etudes sur le recrntement 

D'après la bibliographie internationale, plus de 90% des espèces 
ichtyologiques récifales présentent un stade larvaire océanique obligatoire compris entre 10 et 
100 jours. Sur 106 lai·ves exportées vers l'océan, seules 10 d'entre-elles reviendraient 
coloniser les récifs. Certains auteurs ve1rnient dans cette loterie du retour une explication à la 
variabilité temporelle des peuplements adultes. Depuis 1990, nous avons commencé un 
programme de recherche sur cette problématique du recrutement des poissons en milieu 
corallien. Ces recherches sont très fécondes. Elles sont exposées dans le chapitre relatif aux 
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causes de variabilité des populations et des peuplements (Recrutement). Ce programme sur le 
recrutement concerne: 1. la dispersion larvaire étudiée au moyen de la génétique des 
populations - 2.La colonisation larvaire - 3. L'installation des juvéniles au sein des 
populations adultes. Ces sujets ont fait l'objet de plus d'une vingtaine de travaux. 

4- Parasites de poissons 

Les parasites de poissons peuvent-ils, eux-aussi, être l'une des causes de la 
variabilité des peuplements de poissons adultes? C'est essentiellement pour répondre à cette 
question que nous venons de débuter, en association avec l'URA 698 (Dir. J. Jourdane), un 
programme de recherche sur l'étude des parasites des poissons des récifs coralliens. Ce 
programme a démarré début 1994 et aucun résultat ne peut encore être présenté. 

II - LA CHAINE TROPHIQUE 

Un réseau trophique est un modèle de flux d'énergie et de matière entre les 
organismes à travers des processus de prédation. L'analyse des réseaux trophiques est 
essentielle pour la compréhension des interactions entre les populations, leur dynamique des 
populations, le flux d'énergie et les autres processus écologiques. En théorie, les réseaux 
trophiques possèdent beaucoup de caractéristiques leur permettant d'être considérés comme 
de très bon macro descripteurs écologiques. 

Deux modèles sur le fonctionnement trophique des systèmes récifaux 
frangeant et banière du secteur de Tiahura ont été réalisés en utilisant le logiciel Ecopath II 
conçu par l'ICLARM des Philipines. Les données initiales de base introduites dans le modèle 
concernent les 80 et 90 espèces de poissons inventoriées et quantifiées sur les récifs 
frangeants et barrière de Tiahura. D'un point de vue conceptuel, nos modèles sont donc 
construit des consommateurs vers les producteurs. A partir des consommateurs (poissons) ont 
été recherchés les types de proies ainsi que leur proportion dans la composition du contenu 
stomacal des poissons. 

La production primaire des deux systèmes est dominée par les producteurs 
primaires benthiques. Une fraction très faible de cette production est consommée directement 
dans les deux systèmes. Les modèles suggèrent que la plus grosse partie de cette production 
retourne dans le réseau trophique au travers de la boucle microbienne. Ce mécanisme produit 
de faibles efficacités trophiques et de longues voies de transfert dans les deux systèmes. La 
participation des bacté1ies associées aux sédiments semble être un élément essentiel dans ce 
processus. Ce groupe consomme entre 51 % et 72% de la respiration totale des systèmes. 

Les réseaux trophiques des deux systèmes sont regroupés dans une chaîne 
linéaire de transferts à sept niveaux trophiques pour le récif frangeant et à huit niveaux pour le 
récif banière. Cette analyse indique que le régime détritivore est de 9 à 17 fois plus important 
que le régime herbivore et que, approximativement, 80% des détritus des deux systèmes 
résultent du recyclage interne. L'efficacité trophique moyenne est de 6% pour le récif 
frangeant et de 7% pour le récif banière. Ces rendements sont dus principalement à la faible 
performance des bactéries associées aux sédiments et aux poissons herbivores. 
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Pour les deux récifs, le recyclage et la longueur moyenne de transferts sont 
considérables. Deux processus résument ce comportement dans les deux systèmes: la fo1te 
utilisation des détritus essentiellement sur les niveaux trophiques inférieurs et la forte 
prédation interne sur les niveaux trophiques supérieurs. Pour le récif frangeant, 63% de la 
quantité totale de flux dans le système est représenté par des liaisons cycliques. Pour le récif
barrière, cette quantité est de 55%. Les modèles indiquent un rapport production/respiration 
proche de 1. Ceci indique que l'efficacité de recyclage des matériaux est considérable et que 
le taux d'accumulation est faible à l'intérieur des deux systèmes. 

Les modèles du récif frangeant et du récif-banière se ressemblent dans leur 
structure générale, cependant ils diffèrent dans leur fonctionnement. Le récif frangeant 
semble être un système où le flux des détritus est plus important. Ce système se maintient 
probablement dans des limites autotrophes avec des exportations des excédents vers des 
systèmes adjacents. Le récif-barrière semble être un système qui se maintient dans de limites 
hétérotrophes. 

Figure 31: Flux de la matière organique ( t de poids.frais km-2 an-1) et biomasse totale (B; t de poids frais 

km-2) du récif frangeant et du récif barrière du secteur de Tiahura. Estimation de l'exploitation 

des poissons lagonaires (pêches; d'après Aubanel, 1993) et estimation de la prise de flux par 

d'autres prédateurs potentiels non inclus dans les modèles ( autres prédateurs). C = Flux total 

recyclé; E = Exportations; F = Flux total vers le détritus; l = Importations; N = Production 

nette du système; P = Production totale; Pn = Production primaire nette calculée; Q = 
Consommation; R = Respiration. 

Nous avons réalisé la comparaison des différents caractéristiques des 
modèles du récif frangeant et du récif banière de Tiahura avec celles de trois autres modèles 
d'écosystèmes récifaux également construits à partir du logiciel ECOPA TH II. Les résultats 
comparatifs de l'indice de recyclage indiquent que les deux récif étudiés en Polynésie 
française sont plus efficaces pour la circulation de la matière organique que les récifs de 
Bolinao (Philippines), de French Frigate Shoals (dans les îles Hawaii) et des îles Vierges. La 
longueur moyenne des liaisons trophiques indique également que la capacité de rétention de 
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la matière organique est plus importante sur ces deux systèmes. Le récif frangeant se présente 
comme un système imp011ant en termes de biomasse et intermédiaire en terme de transferts 
totaux. Inversement, le récif-barrière se présente comme un système intermédiaire en terme 
de biomasse et important en terme de transferts totaux. 

L'analyse du fonctionnement trophique des deux écosystèmes récifaux 
étudiés est complétée par une étude expérimentale sur le recyclage de la matière secondaire et 
par la proposition d'une méthodologie pour l'estimation du rendement potentiel des pêches sur 
les récifs coralliens. 

III - LA BIODIVERSITÉ 

Notre équipe développe plusieurs actions de recherches concernant la 
biodiversité en milieu corallien et participe au plan international à la réflexion et à la mise en 
place du programme DIVERSIT AS du SCOPE pour ces écosystèmes. Notre URA entend 
participer et développer un programme "Biodiversité des récifs coralliens" au plan national 
dans lequel l'acquis de plus de 20 ans de recherches dans ce secteur ne peut qu'être mis à 
profit. Nous avons proposé que ce programme " Biodiversité des Iles Polynésie " (BIP) 
incluant milieu teITestre et milieu marin, soit développé en association avec le Centres 
ORSTOM de Tahiti, association à laquelle pouffait se joindre ultérieurement l'IFREMER, 
l'Institut Territorial L. Malardé (rattaché à l'Institut Pasteur), la Station Polynésienne de 
Télédétection (lfremer et Te1Titoire), le Centre Universitaire de Tahiti (Université française du 
Pacifique) et tous les Services du TeITitoire concernéssous l'autorité du Gouvernement 
Polynésien 

LES ACTIONS DE RECHERCHES ACTUELLEMENT MENÉES SUR LA 

BIODIVERSITÉ EN MILIEU CORALLIEN POLYNESIEN AU CENTRE DE MOOREA ET 

ANIMÉES PAR NOTRE EQUIPE SE RÉFÈRENT AUX AXES SUIVANTS : 

A. DIVERSITÉ SPÉCIFIQUE, RICHESSE EN ESPÈCES 

L'inventaire taxonomique des principaux groupes étant terminé (publié 
sous forme d'un Compendium lors du Congrés sur les Récifs coralliens, Tahiti, 1985, 138 
pages) les études concernent, outre quelques compléments relatifs à certains groupes 
secondaires, la biogéographie locale sur les 5 archipels allant du subtropical au tempéré et sur 
des axes d'appauvrissement en espèces et d'endémisme en fonction de la longitude et de 
l'histoire des îles. On cherche à établir des co1Télations entre une classification 
géomorphologique des lagons d'atolls avec les conditions abiotiques qui s'y rattachent - et -
la composition qualitative et quantitative de la flore et de la faune qui habitent ces espaces 
lagonaires. Fort de 85 atolls dont plus de la moitié sont fermés, c'est un gigantesque 
laboratoire d'expériences naturelles qui s'offre aux actions de recherches sur la biodiversté 
pour tenter d'en expliquer les causes. 
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B. DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE, DIVERSITÉ INTRA SPÉCIFIQUE. 

Les recherches effectuées dans ce domaine par notre équipe sont de portées 
internationales et ont fait l'objet de publications remarquées. Le matériel étudié est la faune 
ichtyologique dont, à propos de certaines espèces, on a mis en évidence l'isolement plus ou 
moins important de populations habitant différentes îles à partir des distances génétiques qui 
les séparent. Par ailleurs, ces études d'isolement relatif de populations d'une même espèce 
prennent en compte tous les problèmes de dispersion des larves dans l'océan, de leur durée de 
vie, de leur colonisation et du recrutement plus ou moins étendu géographiquement, avec 
toutes les conséquences prévisibles quant à la gestion durable de ces populations plus ou 
moins isolées génétiquement avec échanges génétiques aléatoires en fonction de la variablité 
temporelle des conditions océaniques. Ces recherches de diversité génétique se poursuivent 
sur les poissons, compte-tenu de leur importance au plan fonctionnel de l'écosystème 
corallien mais aussi au plan des ressources pour l'homme et de la nécessaire gestion 
rationnelle exigée pour un développement durable. Ces recherches s'étendront à d'autres 
groupes taxonomiques dont d'autres espèces d'intérêt économique. 

C. DIVERSITÉ DES HABIT A TS. 

Ces recherches qui visent à établir la richesse en habitats et en 
communautés coralliennes ont largement progressé au cours de la dernière décennie. Nous 
rappellerons que la Polynésie française se situe à l'extrémité est de la province 
biogéographique Indo-Pacifique et se caractérise par une pauvreté en espèces et en habitats 
comparativement à la métropole de la province, arc ouest Pacifique (Ryukyus à la Grande 
Barrière d'Australie en passant par l'Asie du Sud-est et la Nouvelle Calédonie). A l'emporte 
pièce, disons qu'il existe dans ces régions 3 fois plus d'espèces qu'en Polynésie française et 
que, dans cette dernière région, certains habitats sont totalement absents ou secondairement 
représentés (mangroves, vasières, herbiers ... ). Loin de représenter un handicap dans les études 
de biodiversité, cette situation présente des AVANTAGES incontestables dont nous ne 
mentionnerons que les quatre plus importants à nos yeux : a) milieux à la structure et au 
fonctionnement simplifiés, b) petitesse des unités d'écosystèmes concernées - moins de 1000 
m pour passer des communautés frangeantes aux pentes externes océaniques des récifs
barrières, c) études des répercussions écologiques de l'augmentation de la biodiversité par les 
introductions d'espèces, involontaires ou volontaires, en Polynésie et dont les dates 
d'introduction s'échelonnent au cours des dernières dizaines d'années. Ceci permet 
d'extraordinaires études d'évolution génétique de stocks (exemple 1 : des millions de tracas 
sur plus de 30 îles en Polynésie à pattir de 30 individus introduits des Nouvelles Hébrides, il 
y a plus de 40 ans, avec dates connues d'introduction dans chaque île polynésienne et 
connaissance de l'origine des individus introduits - exemple 2 : introduction des palétuviers, 
il y a une cinquantaine d'années et dont la progresion est suivie), d) possibilités 
d'expérimentation en matière de biodiversité, e) Les premières études d'écologie des 
paysages coralliens sont en cours à Moorea (approche originale au plan international) avec 
pour objectif leur cai·actérisation scientifique et leur recensement en terme de diversité. 
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D. MAINTIEN, RESTAURATION ET AUGMENTATION DE LA BIODIVERSITÉ. 

Ces études qui intéressent au premier chef la gestion de l'espace et ses 
ressources sont abordées par des programmes de suivi des peuplements et de surveillance des 
communautés ainsi que par de très nombreuses études environnementales. Elles ont pour but 
d'étudier la perte de biodi versité sous les effets de facteurs naturels comme les cyclones ou 
les phénomènes de blanchissement des coraux et de facteurs anthropiques comme pollution et 
dégradation physique des zones frangeantes. Au delà des constatations sur les pertes de 
diversité dues à ces phénomènes les études considèrent l'évolution dans le temps avec la 
reconquête ou non de cette diversité. Par exemple, depuis l'origine des expérimentations 
nucléaires sur les atolls de Mururoa et de Fangataufa, notre équipe est habilitée "Confidentiel 
Défense" pour tout ce qui concerne le suivi des peuplements coralliens de ces deux atolls. 

Les études portent également sur les répercussions de ces pertes de diversité 
d'un élément de l'écosystème sur l'ensemble. Les problèmes de restauration de zones 
coralliennes dégradées font l'objet d'études expérimentales avec transplantation et suivi des 
transplants ; les recherches portent non seulement sur la restauration de ces milieux et de la 
diversité spécifique qui les caracté1isait avant dégradation mais aussi sur les possibilités 
d'augmentation de cette diversité ce qui intéresse au plus haut point les gestionnaires de 
l'espace dans le cadre du développement touristique. 

Par ailleurs, les résultats de recherche sur le retour des larves de poissons 
qui, après un stade obligatoire planctonique océanique viennent recoloniser les récifs et 
lagons, montrent une abondance considérable de celles-ci. Les premiers résultats semblent 
montrer que pour 100 larves qui anivent sur la crête, seules 1 à 10 se transforment par la suite 
en poissons adultes. Nous venons de débuter un nouveau programme de recherche qui 
consiste à capturer ces larves et à les élever en bassins fermés. Les jeunes poissons seront 
ensuite remis en liberté dans le milieu. Ce programme de recherche intéresse au plus haut 
point les recherches en développement (augmentation des stocks, ensemencement en poissons 
là où il n'y en a plus, etc ... ). En recherche fondamentale ce programme de recherche nous 
permettra d'intervenir dans le domaine des deux hypothèses actuelles qui pomraient limiter 
les stocks: "recrutement limitation" ou "trophic limitation". 

E. DIVERSITÉ FONCTIONNELLE. 

Fort des connaissances déjà acquises, notamment sur les récifs de Moorea 
mais aussi sur les récifs et lagons de très nombreuses îles hautes volcaniques et atolls de 
Polynésie le fonctionnement des récifs est abordé dans une approche spatiale et temporelle. 
En fonction de la variabilité temporelle des populations et des peuplements. Les 
conséquences de la biodiversité sont étudiées sur le fonctionnement de l'écosystème. Les 
recherches portent sur l'identification des espèces clés et de leur rôle (par exemple au plan 
trophique mais aussi au plan structurel et du substrat, etc ... ). L'approche spatiale de cette 
diversité fonctionnelle nous est offerte une fois encore par le gigantesque laboratoire naturel 
que constitue les 118 îles polynésiennes dont force est de constater que chaque écosytème 
corallien insulaire a son fonctionnement propre avec des liaisons plus ou moins laches avec 
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l'extérieur (voir ci-dessus les problèmes de recrutement larvaire et d'isolement génétique des 
sous populations). On soulignera tout particulièrement les lagons d'atolls fermés dont les 
commautés vivantes présentent des compositions (qualitativement et quantitativement) 
particulières à chacun d'eux et qui, dans leur isolement, induisent des fonctionnements 
différents. Cette diversité fonctionnelle doit être l'objet d'études poussées afin que se 
dégagent les relations entre biodiversité - espèces-clés - fonctionnement (sensibilté et fragilité 
aux facteurs catastrophiques, naturels et anthropiques). 

F. ACTIONS INTERNATIONALES 

Les actions menées au plan international dans le cadre du programme 
BIODIVERSITAS sont évoquées dans un article qui donne les conclusions d'un colloque 
organisé en Floride en novembre dernier et qui portait sur la biodiversité dans les récifs 
coralliens et le fonctionnement de l' écosytème. Ce colloque international était co-organisé par 
notre équipe, conjointement avec les australiens et les américains. Les résultats de ce 
colloque ont été portés à la connaissance de la communauté internationale des chercheurs sur 
les récifs coralliens par une communication à leur récent congrès à Vienne en décembre 1993 
et dans "Reef Encounter" de l'international Society for Reef Studies (500 membres), 
Association qui édite le périodique "Coral Reefs" et dans laquelle deux membres de notre 
URA assurent des fonctions de direction depuis deux ans. Le colloque de Floride a rassemblé 
une trentaine de participants avec trois représentants de notre équipe. Un document de 
synthèse et d'activités de recherches à développer a été rédigé et est sous presse. Les résultats 
ont été présentés au meeting SCOPE d' Alisomar en mars 1994 au cours duquel tous les 
écosystèmes de la planète ont été passés en revue relativement à l'objet du programme 
SCOPE dans le programme DIVERSITAS : Ecosystem fonction and Biodiversity. 

Ecosystem Functlon and 
Biodiverslty on Coral Reefs 
J.00-,.T.-Dana 
andB.Salvat 
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C- CAUSES DE VARIABILITE DES POPULATIONS ET DES PEUPLEMENTS. 

I - LE RECRUTEMENT DES POISSONS DANS LES RÉCIFS CORALLIENS 

Comme beaucoup d'organismes marins benthiques ou démersaux, les 
poissons vivant en milieu récifal ont un cycle de vie divisé en 2 pétiodes. La première 
correspond à la phase de développement qui s'effectue dans le milieu pélagique, elle concerne 
l'ichtyoplancton, constitué des oeufs et des•jeunes larves de poissons. La seconde période 
concerne la phase adulte et juvénile, les poissons vivent alors à proximité du substrat 
corallien. La transition entre ces 2 périodes a lieu vers la fin du stade larvaire, lorsque les 
poissons colonisent le récif. Le passage de la phase pélagique larvaire à la phase récifale 
adulte constitue le recrutement (figure 32). 

Au cours de ces 15 dernières années, l'étude du recrutement est apparue 
essentielle pour comprendre la dynamique de beaucoup d'espèces de poissons et d'invertébrés 
marins dont ce11ains ont un rôle économique important. Différents programmes ont été lancés 
sur ce thème afin de lever ces inconnues au niveau de la dynamique des populations marines 
étudiées, en particulier le PNDR (Programme National sur le Déterminisme du Recrutement), 
sous la tutelle de l'IFREMER et du CNRS-INSU, et le programme GLOBEC (GLOBal ocean 
ECosystems dynamics) de l'US Global Change Program. 

Les peuplements des récifs coralliens constituent un modèle de choix pour 
l'étude de ces mécanismes. Les poissons récifaux représentent en effet la plus diversifiée des 
communautés ichtyologiques au monde et la dynamique de ce11aines populations est 
relativement bien connue. Par ailleurs, les récifs coralliens sont des écosystèmes aux limites 
spatiales bien définies, en particulier dans les milieux insulaires comme ceux de Polynésie. 

Figure 32: Le cycle de vie des poissons récifaux. Après la reproducrion, les oeufs ou les larves sont emportés 
dans l'océan où ils se développenr. Leur retour parmis les popularions récifales déjà installées constitue le 
recrurement. 
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L'étude du recrutement a donc rapidement été perçue comme nécessaire 
pour appréhender la variabilité du peuplement ichtyologique récifal. La connaissance des 
mécanismes du recrutement des poissons récifaux répond en outre à à 3 objectifs : 1/ Mieux 
appréhender leur biologie, tant d'un point de vue fondamental que d'un point de vue appliqué 
ou halieutique. 2/ Servir de modèle pour d'autres peuplements insulaires moins étudiés et de 
comparaison avec d'autres milieux dont les populations ichtyologiques sont peu isolées 
géographiquement ou dont la transition entre le milieu océanique et le milieu récifal est plus 
difficile à étudier. 3/ Enfin, les écosystèmes sont aujourd'hui soumis à des modifications 
environnementales de plus en plus perceptibles, surtout en zone littorale. L'étude du 
recrutement est des excellents moyens pour appréhender l'impact de ces perturbations sur les 
populations naturelles. 

Conscient de l'importance de cette problématique, le Laboratoire 
d'Ichtyoécologie Tropicale et Médite1rnnéenne de l'EPHE, a entamé un programme sur le 
recrutement des poissons récifaux, grâce au support logistique de !'Antenne EPHE de 
Moorea. Ce programme consiste à étudier la relation entre les fluctuations observées depuis 
15 ans parmi les populations ichtyologiques récifales adultes et les variations du recrutement. 
Dans le cadre de nos recherches sur la variabilité des écosystèmes récifaux insulaires cette 
probématique a été abordée sous deux angles complémentaires. 

Dans une première approche, nous avons tout d'abord tenté de connaître 
la distribution dans l'espace et le temps des jeunes poissons qui arrivent sur l'île de Moorea. 
Pour cela nous avons étudié, d'une pa11, la répartition des juvéniles autour de l'île de Moorea 
durant deux années successives et d'autre part, les mécanismes de la colonisation larvaire, 
notamment la distribution temporelle. 

Par une seconde approche, notre équipe a essayé d'appréhender les 
mécanismes de la dispersion océanique durant le stade larvaire en étudiant l'une de ses 
principales conséquences pour la dynamique et l'évolution des populations: la différenciation 
génétique. En effet, dans un système insulaire aussi complexe que la Polynésie française, les 
récifs des îles forment autant de milieux clos d'où ne peuvent partir les adultes. Les seules 
possibilités d'échanges existent pendant la phase de dispersion océanique, au cours de laquelle 
les larves sont entrainées par les courants et peuvent éventuellement migrer d'une île à l'autre. 
L'étude des flux géniques inter-insulaires permet donc de savoir si les larves migrent d'une île 
à l'autre ou si elles reviennent sur l'île d'où elles sont issues. 

Les études, commencées en 1988, se sont donc focalisées autour de deux 
thèmes: les mécanismes du recrutement dans les récifs et les conséquences de la dispersion 
larvaire. 

A - ETUDE DU RECRUTEMENT DES JUVÉNILES 

Un premier travail de thèse, entrepris de 1987 à 1989, a permis de 
déterminer les fluctuations spatio-temporelles au niveau du recrutement des juvéniles dont la 
disuibution et l'abondance du peuplement en juvéniles ont été étudiées tout autour de l'île de 
Moorea. Cette étude, réalisée au cours de deux années successives, a d'abord permis de 
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confirmer la saisonnalité relative de ce phénomène (Lefevre, 1991). Le recrutement est en 
effet apparu plus important durant l'été austral que pendant l'hiver. Par ailleurs, la distribution 
des poissons nouvellement recrutés autour de l'île vaiie d'une façon assez importante selon les 
espèces. Cela tient aussi bien à leurs comportements alimentaires et sociaux qu'à la 
distribution des larves lors de la colonisation récifale. Ainsi, les juvéniles des espèces de 
poissons herbivores ont un comportement généralement grégaire et sont observés par bancs 
importants mais d'une façon sporadique le long des récifs frangeants. Les juvéniles des autres 
espèces sont également répartis entre le récif ban-ière et le récif frangeant. Toutefois, il 
semble exister des disparités importantes entre les sites étudiés au cours du temps. Les 
radiales étudiées au sud de l'île seraient plus riches en juvéniles nouvellement recrutés que 
celles du nord de l'île. Il existe par ailleurs des fluctuations importantes des distributions et • 
des abondances observées sur chaque site d'étude entre les différents mois durant la saison de 
recrutement. Ceci pomrnit être la preuve que les jeunes poissons ne colonisent pas le récif 
d'une façon homogène autour de l'île ni même régulièrement au cours du temps (Planes et al., 
1993). Il s'agit d'un phénomène relativement aléatoire dans sa dist:Iibution spatio-temporelle à 
l'échelle considérée. 

B - ÉTUDE DE LA COLONISATION LAGONAIRE 

Après avoir décrit la distribution des juvéniles dans les différents 
compartiments du récif de Moorea, il était possible d'étudier plus paiticulièrement le transfert 
des larves de poissons, de l'océan vers le lagon. Un travail de thèse a donc porté sur la 
colonisation larvaire. Le travail a consisté à utiliser des filets fixés sur le substrat pour 
collecter les larves de poissons lorsqu'elles franchissent la crête récifale. Cette zone est une 
frontière con-espondant à la partie externe du récif où viennent se briser les vagues de l'océan. 
Cette méthodologie, originale par rapport aux travaux habituels sur le recrutement, a permis 
de récolter et d'identifier plus de 20 000 larves de poissons. Les prélèvements étaient répartis 
selon des cycles nycthéméraux et lunaires pendant plusieurs mois. Certains paramètres 
environnementaux étaient également relevés lors de l'échantillonnage (Dufour V., 1991). 

Les résultats ont démontré que la colonisation du milieu lagonaire par les 
larves de poissons n'est pas un phénomène totalement stochastique. Au cours de cette 
colonisation, des cycles nycthéméraux et lunaires précis ont été mis en évidence. La 
colonisation est 20 à 30 fois plus importante la nuit que le jour et 4 fois plus forte lorsque la 
lune est absente que lors de sa présence (figure 33). Ces cycles mettent en évidence que la 
colonisation est un processus actif, concernant essentiellement les larves âgées, capables de se 
métamorphoser (Dufour. V. et Galzin R., 1993). Les larves immatures, plus abondantes dans 
le milieu océanique, ne présentent pas la même distribution à petite échelle de temps. Par 
ailleurs, des résultats similaires ont été obtenus sur 2 autres îles du Pacifique Sud: l'atoll de 
Rangiroa aux Tuamotu et Lizard Island, sur la Grande Ban-ière d'Australie. Il s'agit donc d'un 
phénomène général, qui n'est pas lié à la localisation ou à la géomorphologie particulière de 
Moorea (Dufour V., 1994 in press). 

72 



,-.. 500 

'.c 
"O 400 3 
(1) 
C 

300 .... 
3 u 
0 
C 

200 (1) 

-~ 

i 100 
(1) 
u 

~ 0 
C 

.8 
<I'. Jours du mois lunaire 

Premier quartier Pleine lune Dernier quartier Nouvelle lune 

Figure 33: Cycle fun.aire moyen. de la colonisation larvaire venant de l'océan sur le récif de Moorea 

Au niveau qualitatif, l'analyse taxonomique des larves a permis d'identifier 
50 familles de poissons et 38 genres. Les larves les plus abondantes sont des Gobiidae, mais 
les Scaridae et les Labridae sont également obtenus en grand nombre. Il existe cependant une 
variabilité importante à l'échelle saisonnière qui tient notamment à la période de reproduction 
des différentes espèces et à la durée de la phase larvaire, comprise entre 15 et 90 jours. A une 
échelle temporelle plus réduite, il est apparu que ce1taines familles possèdaient des heures 
préférentielles de colonisation et que la plupart d'entre-elles arrivaient groupées. Ces 
arrivages de larves d'un même type pourraient atteindre le récif sur plusieurs mètres de 
longueur. Nous avons également inventorié 2 familles de poissons ainsi que plusieurs genres 
qui n'avaient pas encore été répertoriés en Polynésie ou dans l'archipel de la Société. Ceci met 
en avant les recherches concernant les stades larvaires pour l'étude de la biogéographie et de 
la biodiversité des poissons récifaux. De plus, ce11aines espèces obtenues à l'état larvaire n'ont 
pas encore été trouvées au stade adulte, indiquant que les méthodes de collectes des poissons 
adultes peuvent encore être améliorées. 

Un modèle de colonisation larvaire a ensuite été développé (figure 34). 
Grâce à cette modélisation du flux larvaire sur la crête, il apparaît que plus de 90% des larves 
disparaissent durant les jours suivant leur installation. L'ensemble du déterminisme de la 
colonisation nocturne serait donc lié à l'activité des prédateurs, ce qui expliquerait l'intérêt 
adaptatif de ce processus. Il semble en effet que la prédation soit le seul processus capable 
d'expliquer une telle différence d'abondance entre les larves de poissons nouvellement 
arrivées et les poissons restant à l'issue du recrutement. La colonisation nocturne est donc 
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probablement une adaptation larvaire destinée à minimiser la prédation au moment où les 
larves sont le plus vulnérables, c'est-à-dire lorsqu'elles pénètrent dans le récif à la recherche 
d'un site d'installation. 
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Figure 34: Modélisation du.flux larvaire pénétrant dans le lagon de Moorea. 

A partir de ces résultats, la prédation semble être un des éléments 
déterminant la densité moyenne des populations ichtyologiques récifales. Enfin, ce travail sur 
la colonisation larvaire a permis de mieux comprendre le recrutement d'autres organismes 
récifaux, en particulier les invertébrés vagiles : crustacés et mollusques en particulier. 

Ces résultats ouvrent de nouvelles perspectives pour l'étude du peuplement 
ichtyologique et son exploitation éventuelle. En effet, parmi les causes probables du 
déterminisme de la colonisation larvaire nocturne, l'activité des prédateurs semble être la plus 
plausible. Elle serait directement responsable de la m01talité larvaire récifale et indirectement 
à l'origine des cycles de colonisation observés. Cette hypothèse s'appuie sur de nombreuses 
observations réalisées en Polynésie et ailleurs par d'autres auteurs (Shulman, Hixon ... ). Elle 
remet en cause certaines théories tendant à minimiser l'importance du peuplement récifal 
installé sur les larves nouvellement arrivées. Il semble donc que le peuplement des poissons 
adultes d'un récif limiterait le nombre de poissons susceptibles d'y être recrutés. 

Si cette hypothèse est vérifiée, la productivité halieutique d'un récif devrait 
pouvoir être augmentée en prélevant les espèces prédatrices de ces larves. Par ailleurs, cette 
arrivée massive de larves de poissons à des périodes précises pourrait également faire l'objet 
d'une collecte en vue d'applications aquacoles. 

Au travers de l'identification de nouveaux taxons, l'étude des larves de 
poissons a révélé sa complémentarité par rapport aux études traditionnelles sur la taxonomie 
et la biogéographie des poissons récifaux. Elle pe1met de ne plus restreindre les comparaisons 
biogéographiques uniquement au stade adulte, mais d'analyser aussi la distribution des stades 
larvaires. 

C - LE RÔLE DE LA PHASE LARVAIRE PÉLAGIQUE 

Il existe actuellement deux hypothèses majeures pe1mettant d'interpréter 
l'existence de la phase océanique dans le cycle biologique des poissons récifaux. La première, 

74 



publiée par Johannes s'appuie sur un mécanisme de sélection naturelle qui aurait induit une 
phase du cycle de vie à l'extérieur du récif, donc dans l'océan (Johannes R., 1978). Les 
carnivores représentant 65% des poissons récifaux, la prédation exercerait une forte pression 
sélective dans le récif. La phase larvaire océanique serait donc une évolution en réponse à 
cette pression de prédation. D'un point de vue sélectioniste, les larves auraient donc plus de 
chance de survivre dans l'océan que dans le récif, car le milieu océanique serait un meilleur 
abri qu'un récif corallien, qualifié de mur de bouches par certains auteurs. Cette hypothèse est 
argumentée par de nombreux éléments. Nous avons déjà mentionné que les stratégies de 
reproduction des poissons récifaux permettaient de diminuer la prédation sur les oeufs. Ainsi 
certains sites de ponte correspondent aux emplacements où les œufs et larves ont plus de 
chances d'être récupérés par des courants tourbillonnaires. Ces courants seraient très 
importants pour les larves et Johannes suggère que ces tourbillons agiraient comme des 
attracteurs qui maintiendraient les larves à proximité du récif. Lorsqu'elles auraient une taille 
et des capacités natatoires suffisantes, elles pourraient alors nager vers le récif pour le 
coloniser. 

D'un point de vue complétement différent, Barlow a émis l'hypothèse 
que la dispersion est la principale force sélective qui a influencé l'existence de la phase 
larvaire pélagique (Barlow, 1981). D'après lui, les poissons coralliens ont été sélectionnés 
pour produire des propagules - des graines - qui serviront d'éléments de dispersion entre les 
récifs coralliens puisque les adultes ne peuvent migrer. Il a été démontré que toutes les 
stratégies reproductives ont également pour but de favoiiser l'entrainement des oeufs fécondés 
vers l'océan. Par ailleurs, reprenant l'idée selon laquelle la dispersion est une adaptation dans 
les milieux sujets à de brusques vaiiations, Barlow suppose que la naissance et la dispaiition 
de chaque récif corallien a favorisé la sélection de la dispersion des larves, çelle-ci prévient 
alors l'extinction des espèces. D'un point de vue évolutioniste, cette hypothèse peut être 
associée au modèle de métapopulation, avec une dispersion importante afin de contrebalancer 
des extinctions localisées. Chez les poissons coralliens, la dispersion serait le moyen de lutter 
contre l'extinction des espèces car elle élargirait leur aire de dist.Iibution ce qui les rendrait 
moins sensibles à la dispaiition de certains récifs. Les populations de poissons resteraient 
connectées grace aux migrations durant la phase océanique. 

Adaptation contre la prédation, ou adaptation pour la dispersion? Ces 
deux hypothèses ne sont pas réellement opposées comme le suggèrent leurs auteurs, mais 
peuvent u·ès bien être complémentaires. En effet, en supposant que l'adaptation à la prédation 
séléctionne une phase dans l'océan, la possibilité de dispersion serait acquise par la même 
occasion. Dans ce cas la dispersion n'est pas une contrainte adaptative mais résulte d'une 
sélection destinée à éviter la prédation. Dans la première hypothèse, l'auto-recrutement 
domine et les populations de différents récifs exprimeront une différenciation génétique alors 
que, dans le deuxième cas, du fait des migrations les populations seront identiques (Planes, 
1992a, 1992b, 1993c, 1993d; Planes et al., soumis). Bien que pouvant apparaître comme l'un 
des outils les plus adaptés pour répondre à cette question, moins d'une dizaine d'études 
génétiques présentent des résultats sur des poissons coralliens et elles sont toutes concentrées 
sur une famille (Pomacent.Iidae). 
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La question est donc de savoir quelle est l'origine des larves venant 
coloniser un récif donné et quels sont les flux géniques entre les récifs (figure 35)? C'est cette 
approche que nous avons tentée pour connaître le degré de connectivité entre les récif de 
plusieurs îles de Polynésie ainsi qu'entre ceux de la Grande Banière d'Australie. En Polynésie 
française, dans ce vaste système composé de 118 îles dont la plupart sont entourées par des 
récifs coralliens, nous avons conduit une étude sur les échelles spatiales de dispersion des 
larves et sur leurs influences sur la différenciation géographique des populations (Planes, 
1992a). Deux espèces, choisies en fonction de paramètres écologiques mais aussi par rapport 
à des impératifs de ten-ain, ont été étudiées pour apporter des réponses quant à la dispersion 
larvaire et son effet sur la structure génétique des populations. Il s'agit d'un Acanthuridae 
(Acanthurus triostegus) et d'un Pomacentridae (Dascyllus aruanus). 

Encadré 3: hypothèses de travail permettant de tester l'auto-recrutement insulaire (Planes, 1992). 

Autres Iles 

Random-recruitment 

- isolement reproductif 
- différenciation par 

dérive génétique 

Figure 35: les divers hypothèses de dispersion des larves et de recrutement en milieu insulaire 

L'étude de la différenciation et de la structure génétique par les protéines 
enzymatiques révèle l'existence d'une organisation précise des populations d'Acanthurus 
triostegus entre les îles de Polynésie française. Trois échelles spatiales ont été utilisées pour 
analyser la structure génétique. Nous avons étudié les différences aux échelles suivantes : 
inter-archipel; intra-archipel (entre des îles d'un même archipel) et intra-île (entre différents 
récifs d'une même île). 
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Les deux premières échelles spatiales révèlent l'existence de populations 
différenciées et mettent en évidence que chaque population insulaire est isolée au sein de la 
Polynésie française. En revanche, l'étude sur différents sites d'une même île ne fait pas 
ressortir de différenciation indiquant ainsi que chaque île semble constituée d'une seule et 
même population. Ces résultats favorisent les hypothèses d'auto-recrutement. 

En revanche, après étude de la différenciation et de la structure génétique de 
Dascyllus aruanus , nous pouvons conclure qu'il est génétiquement très faiblement 
différencié sur l'ensemble de la Polynésie française. L'absence de différenciation peut 
s'expliquer par deux hypothèses : (1) soit il existe des flux géniques entre les îles qui 
homogénisent les populations insulaires ; (2) soit il n'y a pas de flux géniques entre les îles, la 
différenciation est récente et les marqueurs utilisés ne permettent pas de mettre en évidence 
l'absence de flux. 

La discussion de ces résultats s'oriente autour de trois axes : écologique, 
génétique des populations et biogéographique. Ces deux études de cas ne plaident pas en 
faveur d'une durée de vie larvaire comme facteur déterminant dans la dispersion mais 
indiquent que le comportement au stade larvaire modifie de façon importante les capacités de 
dispersion des larves de poissons. Par ailleurs, la structure des populations de l'Acanthurus 
triostegus est très intéressante d'un point de vue génétique et de l'évolution des populations. 
La modélisation des flux géniques entre les populations ici matérialisées par les îles, a donné 
lieu au développement d'un modèle de type métapopulation particulièrement original dans le 
domaine marin (Planes et al., soumis). Des études complémentaires sur les facteurs éventuels 
de sélection au moment de l'arrivée des larves à proximité des récifs, sur les modalités 
d'exportation des gamètes et des œufs dans l'océan, sur le comportement des larves en milieu 
pélagique et sur des espèces supplémentaires, permettront de préciser les hypothèses 
introduites dans ce travail. D'un point de vue biogéographique, nos résultats tendent à 
confirmer l'influence des· courants sur la dispersion, mais également l'importance de 
l'eustatique sur la richesse faunistique des îles polynésiennes. 

Les flux géniques dépendent également de la durée de la phase océanique. 
Sur la Grande Barrière en Australie, une autre étude que nous avons réalisée montre de façon 
significative que, pour sept espèces de poissons récifaux, la différentiation génétique est 
négativement con-élée avec la durée de la phase larvaire océanique (figure 36). Ce résultat 
confüme que l'augmentation de la durée de vie larvaire favorise les chances de migration des 
larves entre les récifs et diminue ainsi la différentiation génétique. Néanmoins, la Grande 
Ban-ière de Corail forme une structure semi-continue qui facilite les échanges. A l'opposé, 
dans le système insulaire de Polynésie française, la durée de la phase océanique semble moins 
impo1tante puisque les échanges se font probablement au hasard des fluctuations des courants 
océaniques entre les îles. Ainsi, chez le poisson demoiselle Dascyllus aruanus, dont la phase 
océanique dure 25 jours, les populations apparaissent uniformes à travers les cinq archipels de 
la Polynésie française, alors que chez le poisson chirurgien Acanthurus triostegus, dont la 
phase océanique est de 60 jours, les échanges apparaissent trè s réduits entre les îles. 
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Figure 36: Corrélation entre la durée de la phase pélagique ( en abscisse) et un indice de différenciation 

génétique ( en ordonnée) pour sept espèces sur les récifs de la Grande Barrière d'Australie ( 1: pas 

de caractères commun; 0: identité parfaite). 

La différence génétique a été étudiée sur sept espèces de poissons de la 
Grande Barrière de Corail conjointement à la durée de la phase pélagique (en abscisse) est 
corrélée avec un indice de différentiation génétique. Chaque point sur la courbe de la figure 6 
représente la durée moyenne de la phase pélagique d'une espèce en fonction d'un indice de 
différentiation génétique entre les populations du Nord et du Sud (environs 1000 km de 
distance) sur la Grande BaJ.Tière de Corail. Pour calculer cet indice, 50 poissons de chaque 
espèce ont été échantillonnés sur quatre récifs au Nord de la Grande Barrière et sur quatre 
récifs au Sud, soit plus de 400 individus par espèce. L'analyse des protéines enzymatiques de 
chaque poisson permet de lui assigner une combinaison génétique; ces combinaisons sont 
ensuite comparées pour déterminer l'indice de différentiation. La durée de la phase pélagique 
est analysée par les stries d'accroissement journalier déposées sur les otolithes. 

Ces données nouvellement acquises indiquent que les deux hypothèses sur 
le rôle de la phase océanique apparaîssent maintenant trop généralistes et ne peuvent décrirent 
à elles seules l'ensemble des phénomènes. Comme le montrent la structure génétique des 
populations de poissons récifaux que nous avons étudiés, les modèles écologiques changent 
en fonction du type de récif étudié. 
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D - RÔLE DU RECRUTEMENT DANS LES FLUCTUATIONS D'ABONDANCE DES POISSONS 

RÉCIFAUX 

L'importance du recrntement dans la dynamique des populations de 
poissons est connue depuis près d'un siècle. La théorie des pêches permet aujourd'hui de 
prédire l'évolution du stock de poissons et de connaître à l'avance les conséquences d'un effort 
de pêche déterminé à partir de modèles mathématiques basés sur le recrutement et sur les 
principaux caractères biologiques des poissons (courbe de croissance, courbe de survie ... ). Or, 
jusqu'à présent, les populations des poissons récifaux étaient considérées comme un modèle 
de stabilité du fait de la stabilité supposée du milieu récifal. Le recrutement ne semblait donc 
pas influencer l'abondance des poissons dans les récifs. Certains prétendaientt que c'était 
l'habitat lui-même, par les abris ou par la nourriture, qui conditionnait la densité de poissons. 
D'autres pensaient que la prédation récifale régulait toutes les fluctuations antérieures. Mais il 
est progressivement apparu que le recrutement des poissons récifaux pouvait varier de façon 
aussi importante et imprévisible que ceux des mers tempérées. L'hypothèse d'un équilibre 
écologique se faisant au hazard de ces fluctuations du recrutement a alors été émise, mais le 
rôle respectif des évènements ayant lieu dans le récif - comme la prédation - et ceux ayant 
lieu avant - comme la phase larvaire - était difficile à appréhender. L'un de nos collègue, P. 
Doherty, actuellement Professeur associé à l'EPHE, vient de réaliser la première 
démonstration à grande échelle que le recutement conditionne l'abondance des populations de 
poissons dans les milieux récifaux (Doherty et Fowler, 1994). Cette étude a été menée en 
étudiant année après année le recrutement des jeunes poissons demoiselle Pomacentrus 
moluccensis parallèlement à celui des adultes dans 9 récifs de la Grande Barrière d'Australie 
et en déterminant la courbe démographique des populations installées grâce aux otolithes. Les 
résultats démontrent que les fluctuations du nombre de recrues dans l'espace et dans le temps 
restaient toujours imprégnées dans les populations et que la mortalité naturelle ne compensait 
pas ces oscillations. Par ailleurs, l'étude a confirmé que les récifs ayant un taux de 
recrntement faible restaient plus pauvres en adultes que les autres. La prédation dans le récif 
ne semble donc pas pouvoir lisser les fluctuations du recrutement, même après plusieurs 
années. Toutefois, dans un récif donné, le recrutement reste imprévisible d'une année sur 
l'autre. 

En définitive, le recrutement apparaît bien comme l'élément essentiel de la 
dynamique des populations de poissons dans un récif car il détermine leur abondance. Les 
poissons dans les récifs coralliens dépendent donc de ce qui se passe durant le stade 
pélagique, c'est-à-dire lorsqu'ils ne sont que de minuscules larves dans l'océan, à la merci de 
tout les évènements et de toutes les modifications qui peuvent s'y produire. 

E - IMPORTANCE DU RECRUTEMENT POUR LA GESTION DU MILIEU RÉCIF AL 

Les pressions exercées par les activités humaines sur les milieux côtiers 
entrainent non seulement une diminution des stocks de poissons mais aussi une diminution de 
l'aire de répartition des espèces. Contre cette évolution souvent irrémédiable, les actions pour 
la conservation du milieu marin aboutissent à la mise en place de réserves ou de restrictions 
de pêche. La connaissance de la phase larvaire océanique apparait donc importante pour une 
gestion rationnelle des milieux coralliens. Nous décrirons essentiellement deux exemples de 
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gestion du milieu tenant compte de l'impact des migrations des larves durant la phase 
océanique. 

L'étude des flux géniques entre les populations de différents récifs donne 
des indications sur leur degré d'isolement. Ainsi, en Polynésie française, les premiers résultats 
suggèrent un isolement reproductif des récifs insulaires avec quelques migrations très éparses 
ayant une importance pour la survie de l'espèce, mais sans constituer un apport 
démographique conséquent. Il en résulte que chaque stock de poisson vivant sur une île se 
renouvellerait essentiellement à partir de sa propre population. La gestion des ressources d'un 
système dominé par l'auto-recrutement doit donc se faire à l'échelle de chaque île. Le 
maintien d'un stock de géniteurs dans chaque île, par des mesures de protection, est alors 
indispensable pour le renouvellement et la pérenité de ces populations insulaires. A l'opposé, 
dans le cadre d'un recrutement libre avec de nombreux échanges entre les récifs, tel que le 
suppose nos résultats sur la Grande BaiTière en Australie, il n'est pas indispensable de 
souhaiter un système particulier et le choix des zones à protéger pourra se faire également en 
fonction de critères sociaux ou économiques. Qu'il s'agisse de préserver la totalité de quelques 
récifs ou des zones plus restreintes mais plus nombreuses, ces sites serviront de stock de 
géniteurs adultes à partir desquels les larves se disperseront vers les autres récifs. Cette 
approche rejoint le problème de la structure spatiale des réserves naturelles: faut-il faire une 
grande réserve ou plusieurs petites? Pour les poissons récifaux, il n'y a donc probablement pas 
de réponse unique, et il conviendra de gérer cette question au cas par cas, en fonction des 
caractéristiques des populations concernées et du milieu. 

Dans un autre domaine, il serait également possible d'envisager 
l'exploitation des poissons récifaux en contrôlant le taux de mortalité au moment de la 
métamorphose et des premières heures de la vie récifale. 

En effet, si le recrutement conditionne l'abondance des populations 
récifales, l'augmentation artificielle du taux de recrutement dans des sites appropriés 
permettrait d'obtenir des abondances de poissons encore plus fortes, puisque la capacité de 
charge du milieu n'est pas atteinte. Il est peut être déjà possible d'envisager de tels systèmes. 
L'étude de la colonisation larvaire nous a en effet montré que les larves qui pénètrent dans le 
récif sont plus nombreuses encore que les juvéniles qui s'installent dans le peuplement 
quelques jours après. En fait, la mo1talité est extrêmement importante après la colonisation du 
récif et elle diminue ensuite de façon exponentielle. D'après nos données, il semble que le 
flux de larves pénétrant dans le récif serait beaucoup plus important que le stock d'adultes et 
de juvéniles présents. Nous pourrions alors collecter les larves vivantes dès la colonisation 
afin de disposer d'un peuplement plus abondant que celui qui survit habituellement. Il serait 
alors envisagé de laisser ensuite ces poissons se développer dans des sites exempts de 
prédateurs, afin de voir s'ils peuvent tous survivre et jusqu'à quelle densité. On pouITait ainsi 
enrichir artificiellement certains sites afin d'y concentrer l'effo1t de pêche. Par ailleurs, les 
lagons des récifs coralliens étant des milieux relativement clos, ils pourraient pe1mettre 
d'élaborer une aquaculture extensive à partir des larves de poissons collectées lors de la 
colonisation. 
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II- LES EVENEMENTS CATASTROPHIQUES 

Les événements catastrophiques sont considérés dans ce chapitre comme ceux 
relevant de phénomènes naturels, par opposion aux causes de variabilité des populations et 
des peuplements des récifs dues aux actions humaines et qui sont traitées dans le chapitre 
suivant. Ces événements catastrophiques d'01igine naturelle sont ceux qui peuvent survenir 
occasionnellement sans périodicité établie et qui peuvent avoir de profondes répercussions sur 
le récif et son fonctionnement pendant plusieurs années. 

Parmi ces événements, nous avons déjà eu l'occasion de publier sur les effets 
des cyclones. Ce sujet n'a pas retenu notre attention au cours des dernières années, à 
l'exception d'une étude sur le peuplement ichtyologique des récifs de la Réunion après un 
cyclone. L'absence de travaux importants sur ce sujet tient à l'absence de tels événements en 
Polynésie française, du moins à une échelle géographique conséquente, si l'on excepte un 
cyclone qui a atteint les côtes des îles de la Société en décembre 1992 (cyclone WASA) et 
dont les effets ont été très limités et très localisés. En revanche, un phénomène a récemment 
pris une importance déterminante pour l'évolution des récifs de Polynésie : les phénomènes de 
blanchissement des coraux. Un tel phénomène, assez inhabituel pour ce secteur du Pacifique, 
a eu lieu en Polynésie en 1991 avec une ampleur certaine. La résultante a été la mort de près 
de 20 % des colonies coralliennes sur les pentes externes des récifs. Des phénomènes de 
blanchissement avaient antérieurement eu lieu en 1983 et 1984 mais pas d'une telle 
importance. Nous nous attacherons aux conclusions des observations qui ont été publiés 
concernant ce blanchissement de 1991. 

Le "blanchissement" des coraux est une perte de coloration des colonies liée à l'expulsion 
massive des algues unicellulaires symbiotiques qu'ils hébergent dans leurs tissus, les 
zooxanthelles. La figure 37 rend compte de l'évolution du phénomène entre mars et juillet 
1991 sur les pentes externes du récif barrière de Moorea. Le pourcentage de colonies 
affectées par ce blanchissement est supérieur à sq __ ~ _dès le m~is_d.~-~~-Au fur et à mesure 
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Figure 37: Evolution du phénomène de blanchissement des coraux en 1991 sur les récifs de Moorea en raison 
d'une anomalie thermique positive de 1 à 2 ° des eaux océaniques en période estivale. 
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que le temps passe les colonies stressées se rétablissent (colonies récupérant leur stock de 
zooxanthelles et retrouvant leur couleur normale) ou meurent (colonies rapidement 
recouvertes d'un feutrage d'algues filamenteuses). Déjà en mai 1991 un petit pourcentage de 
colonies étaient mortes (5% ). En juillet le peuplement de scléractiniaires était composé pour 
60% de colonies saines, pour 30% de colonies blanches et pour 10% de colonies mortes. Au 
terme du phénomène, en septembre, le taux de mortalité dans le peuplement s'élevait à 17%. 

Au delà de ces résultats généraux qui intéressent le peuplement de 
scléractiniaire dans son ensemble, et tient par conséquent compte de l'abondance relative des 
différents genres dans le peuplement, une étude plus détaillée permet de constater que les 
sensibilités au stress sont variables selon les genres de coraux. La figure 38 montre pour les 
quatre genres dominants une très grande variabilite de sensibilité au stress en considérant 
toute la durée du phénomène de son début (mars) à son terme (septembre). Les genres 
Acropora et Pocillopora sont les seuls à afficher une mortalité (respectivement 51 % et 8% 
des colonies) niais ils ont été stréssés dans des proportions très différentes (respectivement 
98% et 25% ). Les genres Porites et Montipora n'affichent au terme de l'événement aucune 

a 

b 

Poclllo11orn 
54% 

51 % 

49% 

98% 

2% ·=·=·=·=·=•:•:•:•:•.:•:•:•:•:•:•:❖:•:• 

Acro110111 
22% 

51% 

72% 

47% 

28% 

17% 

MonUpora 
11% 

56% 

44% 

Pm1tes 
7% 

Figure 38 : Les conséquences du phénomène de blanchissement des scléractiniaires en Polynésie française de 
mai à septembre 1991. En gris: colonies saines, en blanc: colonies blanches stressées, en noir: 
colonies mortes. A - Résultats pour l'ensemble du peuplement corallien de la pente externe des 
récifs. B - Résultats par genre de coraux qui affichent des sensibilités au stress et des mortalités 
différentes. 

mortalité mais leur sensibilité au stress a toutefois été différente (respectivement 56% et 
72%). 

Ces résultats expliquent fort bien pourquoi les espèces du genre Porites sont 
dominantes dans les récifs polynésiens, surtout dans les lagons, car si leur sensibilité est 
moyenne leur résistance est grande. Ces résultats expliquent fort bien pourquoi les espèces de 
Pocillopora sont dominantes sur les pentes externes des récifs (plus d'une colonie sur deux) 



car ils sont relativement peu sensibles au stress avec un faible taux de mortalité, 
comparativement aux Acropora, presque tous stressés et dont la moitié meurent. 

Tous les récifs des îles de la Société ont été concernés par cette catastrophe ; 
ces mêmes récifs qui avaient déjà subi des atteintes analogues mais de moindre intensité en 
1983 et 1984. Des températures océaniques très voisines ou légérement supérieures à 29°- 30° 
sont considérées comme le facteur causal essentiel du phénomène. Une telle conélation avait 
d'ailleurs été observée dans le monde entier pour de tels phénomènes bien qu'il était acquis 
que tout autre stress (salinité trop basse, pollution tenigène, eaux trop froides .... ) soit 
également facteur déclenchant un blanchissement. Parmi les autres facteurs il faut également 
citer des périodes de calmes météorologiques et océanographiques ainsi qu'une plus grande 
i1rndiance et davantage de rayonnement ultra violet. 

La fréquence et l'intensité de ces blanchissements ont augmenté au cours 
des deux dernières décennies, surtout - mais pas seulement - dans les Caraïbes où les 
mortalités successives menacent d'année en année la survie même des formations 
coralliennes. La sensibilité des coraux au facteur température est extrême car ils 
s'épanouissent à des températures proches de leur limite supérieure léthale. Cette 
augmentation des blanchissements et la conélation avec des températures océaniques 
anormalement élevées sont considérées par certains comme la preuve d'un début d'effet de 
sene, les récifs seraient alors considérés comme des sentinelles avancées de ce phénomène. 
Toutefois, rien ne nous autorise pour l'instant à considérer que ces blanchissements sont dues 
aux activités anthropiques à l'échelle de la planète. C'est pourquoi nous les avons évoqué dans 
ce chapitre traitant des événements catastrophiques naturels, au même titre que les cyclones. 

Toutes les observations réalisées à la suite de ce phénomène de 
blanchissement de 1991 n'ont pas encore été mises en relation avec les conditions 
environnementales météorologiques et océanographiques, telles qu'elles ont pu être relevées 
en Polynésie au cours du développement du phénomène. Ces travaux sont en cours, en 
collaboration avec d'autres équipes. 

III- LES ACTIVITES ANTHROPIQUES 

Nous évoquerons dans ce chapitre deux types de recherche. La première 
concerne une étude particulière réalisée dans l'île de Bora Bora et relative aux conséquences 
sur une population d'un mollusque bivalve d'une importante prédation par l'homme. La 
seconde, beaucoup plus générale, concerne les études socio économiques réalisées sur les 
récifs coralliens. 

A - LES PRESSIONS ANTHROPIQUES ET LES MOLLUSQUES DANS UN LAGON D'UN ÎLE HAUTE: 
BORA-BORA 

En liaison avec le développement touristique, une étude a été réalisée sur 
les densités des populations du mollusque bénitier (Tridacna maxima ) dans le lagon de l'île 
haute de Bora-Bora. En effet, nous avions été alertés par les autorités tenitoriales qui 
s'inquiétaient d'une collecte abusive de ce coquillage qui est offert tous les jours en 
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dégustation pour tomistes sur les récifs. L'étude des densités a montré que les stocks de ce 
mollusque restent importants. En revanche, une diminution significative des tailles moyennes 
des populations naturelles, ainsi que de la grosseur des coquillages donnés à manger aux 
touristes a été mise en évidence. En mois d'un an, la taille moyenne des individus consommés 
est passée de 130 mm à 108 mm. Par ailleurs, les dégradations anthropiques qui s'exercent 
essentiellement sur les zones frangeantes, semblent avoir une incidence significative négative 
sur le recrutement des juvéniles (diminution du nombre des jeunes recrues, mortalité 
importante des stades jeunes). 

25-rr::=;-------------------;===========::::;-i IAJ ■ Fringing reef (B) 

20 

15 

10 

14 

12 

F r 10 
e 
3 8 
e 
g 6 

y 
4 

2 

0 

-

-

-

-

-

-

D North barrier reef (A) 

20.35(Zc) 5.14(Z(0.01]) 

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 

la] ■ shore clams population (C) 

□ popula1ion of clams in the curren1 (C') 

31.51(Zc) 5.14(2(0.01}) 

~ Il 1 1 n n n r 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 46 50 

25--r.;:::;-------------------;:::=====::::::;i 

@ 
20 

15 

10 

D recent shells 

■ old shells 

155.89(Zc) 5.14(Z(0.01)) 

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 

Shell size Index (mm) 

Figure 39 :Comparaison des distributions des classes de taille du bénitier Tridacna 
maxima et tests statistiques (Zc) sur les tailles moyennes des individus. 
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B. LES ETUDES SOCIOECONOMIQUES SUR LES RECIFS 

Nous ne développerons pas ici les études environnementales qualifiées 
parfois d'études d'impacts. Si ces études ont amené des observations originales au-delà de leur 
intérêt local, ces observations ayant fait progresser les connaissances, elles ont été évoquées 
dans les chapitres précédents. Toutefois, l'intérêt porté aux récifs coralliens par notre équipe 
se doit de s'inscrire dans un contexte plus large dépassant le progrès des connaissances dans le 
domaine des sciences de la vie et de la terre et s'intéressant aux sciences humaines. C'est 
pourquoi des recherches socioéconomiques ont été entreprises sur les récifs polynésiens. L'île 
de Moorea était toute désignée pour cette approche. Sans entrer dans les détails précisons que 
cette île de 134 km2 de superficie, de 70 km de périmètre, à l'écosystème lagonaire de 49 
km2, possède une population de près de 10 000 habitants. Celle ci est presqu'exclusivement 
répartie sur la plaine littorale qui borde étroitement le lagon. Le développement s'est orienté 
vers le tourisme et l'île compte environ 1 000 unités hotelières essentiellement sur sa façade 
nord. Les pressions anthropiques sur le lagon et les récifs sont fortes qu'il s'agisse 
d'extractions de matérieux coralliens pour les constructions, des activités nautiques liées au 
tourisme, des pollutions diverses allant des apports terrigènes par lessivage des terres 
cultivées, des rejets d'eaux usées, tout cela avec la persistance d'une activité de pêche 
traditionnelle et un profond attachement culturel à la mer et aux récifs. Nous traiterons de 
quelques intérêts sociaux et économiques des récifs de Moorea. 

1. La li&ne de rivage et la pression anthropique. 

Une étude de la ligne de rivage a permis de déterminer plusieurs catégories 
allant des zones intertidales naturelles (plage de sable, zone herbacée, rochers ... ) à des rivages 
anthropisés (murets, remblais, pontons ... ). Ces catégories ont été quantifiées en linéaire de 
côte. Les résultats font apparaître une artificialisation de la ligne de rivage de l'ordre du tiers 
du linéaire de côte pour l'ensemble de l'île. Par ailleurs, la comparaison de la situation des 
littoraux entre 1955 et 1986 (photographies aériennes et digitalisation des documents) a 
montré que le lagon en 30 ans avait été remblayé de 22 hectares en zone frangeante alors que 
le rivage n'avait subi qu'une érosion de 3 hectares. 

L'ensemble de ces résultats traduit une perte en smface du lagon et tout 
particulièrement de la zone frangeante dont le rôle dans le fonctionnement de l'ensemble de 
l'écosystème a été demontré. Ces zones sont des lieux d'alevinage et de recyclage des matières 
organiques. Ainsi, au-delà de l'imp01tante anthropisation de la ligne de rivage proprement dite 
qui est une expression quantitative des pressions anthropiques, cette recherche révèle la 
perturbation majeure subie par l'écosystème corallien occasionnée par· les activités humaines. 

Les raisons sociales et économiques del'artificialisation de la ligne de rivage 
et des remblais en zone frangeante ont été étudiées. Elles obéissent essentiellement à deux 
motivations. La première, d'intérêt public, concerne le développement de l'île : protection de 
la route de ceinture qui borde souvent le lagon, constructions de débarcadères et de marina, 
ou plus récemment plages artificielles dans des ensembles tomistiques. La seconde est d'ordre 
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privé et correspond de la part de riverains à des gains de surface lagonaires par remblais dans 
des secteurs où le prix du mètre caiTé est important. Les procédures d'attribution de ces 
concessions maritimes, en principe provisoires mais en fait toujours définitives, quant il ne 
s'agit pas de remblais sauvages sans autorisation, ont été également étudiées. 

Moorea 
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Figure 40 Remblais des zones frangeantes coralliennes et érosion des côtes tout autour de l'île de Moorea. Les 

carrés représentent les secteurs dans lesquels la comparaison de documents de 1955 et de 1986 a 

révélé des différences de trait de côte importantes (les carrés 2 et 13 étant des carrés témoins). 

Les colonnes verticales proches des carrés donnent la proportion respective des parties 

remblayées (en noir) et des parties érodées (en hachuré). 

2. Etudes des rejets d'eaux usées dans le lagon. 

Il n'existe aucun collectage commun des eaux usées dans l'île de Moorea. 
Les maisons individuelles sont plus ou moins équipées de fosses septiques, selon la 
réglementation en vigueur. Seules quatre installations hotelières sont équipées de stations 
d'épuration. Une étude des situations écologiques des peuplements aux points de rejets des 
eaux usées traitées dans le lagon n'a pas montré de différences notables. Toutefois, 
l'enrichissement en sels nutritifs des eaux du lagon est tenu pour responsable de la 
progression des peuplements de macroalgues comme les Turbinaria et les Sargassum, depuis 
une vingtaine d'années. 
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Figure 41 : Modèle numérique hydrodynamique du secteur nord ouest de Moorea. La localisation des trois 

points de rejets des eaux usées est indiquée. Les nombres sur les axes se référent à la grille du 

modèle numérique dont le pas est de 100 m. 

Une étude hydrodynamique dans le lagon (ten-ain et étude numérique) a 
montré qu'existaient des cellules de rétention des eaux dans lesquelles les polluants et les 
nutrients s'accumulaient pendant des durées variables en fonction de certaines conditions 
météorologiques et océanographiques. L'hypothèse d'une relation entre les rejets d'eaux usées 
et ces cellules, d'une part, et la prolifération saisonnière en certaines localités d'une algue du 
genre Boodlea, a été avancée. Des études à cet égard seront entreprises pour confirmer ou non 
cette hypothèse. 
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3 - Activités traditionnelles de pêche 

Les objectifs de la recherche entreprise étaient d'établir le statut socio
professionnel du pêcheur en zone lagonaire et récifale, d'inventorier les espèces pêchées, de 
quantifier l'autoconsommation et la commercialisation de la pêche, et de préciser la valeur 
économique de cette pêche lagonai.re dans le contexte du développement de l'île de Moorea 
où le P.I.B. est le plus élevé du Pacifique Sud. 

La pêche lagonaire, par des méthodes relativement sélectives et non 
destructives du milieu corallien, ainsi que la vente de la pêche en bord de route par les 
pêcheurs eux-mêmes n'a pas de caractère saisonnier mais se déroule tout au long de l'année. 
Cette activité traditionnelle se maintient, sous-tendue par une consommation autochtone 
traditionnelle, et reste à l'écrut des circuits hôteliers et du marayage. 

Si le nombre des pêcheurs est évalué à une cinquantaine pour une 
population active de 2763 personnes dont 442 dans le secteur p1imaire, le nombre de pêcheurs 
dont la pêche est l'activité économique principale n'est que d'une quinzaine. La pêche 
lagonaire annuelle est estimée à 50 tonnes± 16 tonnes soit 7 à 13 kg/hectare/an. Toutefois, 
l'exploitation de la ressource ichtyologique ne concerne que quelques espèces dont 5 
représentent 65 % du tonnage total. Des études de dynamique de populations concernant ces 
espèces sont nécessaires pour établir les niveaux d'exploitation dans le cadre d'une gestion 
rationelle et durable. 

La pêche lagonaire procure un revenu d'environ 1,4 million de francs± 0,4 
dans l'île. Le revenu moyen d'un pêcheur se consacrant principalement à cette activité est 
proche du SMIG en Polynésie française. 

4, Approche intégrée des fonctions et servives des récifs coralliens 

Une étude pru· approche intégrée des fonctions et services de l'écosystème 
corallien de Moorea a été effectuée. Outre le regroupement de celles ci en quatre catégories, 
l'objectif essentiel était d'établir la valeur socioéconomique de chacune de ces fonctions et, si 
posssible, de l'exprimer en valeurs monétaires plus facilement prises en compte dans les 
processus de décision politique et économique de gestion de l'espace et des ressources. Les 
quatre groupes de fonctions-services sont les suivants : 1 Contrôle des équilibres naturels 
avec leurs caractéristiques essentielles ou pruticulières, telle que la protection de la plaine 
littorale où se situent toutes les activités humaines, ou encore le maintien des zones 
d'alevinage et de la biodiversité, 2 : Utilisation de l'espace, pru· exemple la récréation et le 
tourisme ou encore les zones lagonaires consacrées à l'aquaculture ou à la protection, 3 : 
Production grâce auxquelles l'homme retire des ressources vivantes ou inertes des milieux, 4: 
Information concernant les aspects culturels, éducatifs, médiatiques et scientifiques. 

Cette étude inspirée des méthodes économiques d'évaluation des milieux 
naturels et de leurs ressources a permis d'afficher une vision d'ensemble des intérêts du récif 
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pour les populations humaines. Dans plusieurs cas, l'estimation en valeurs des diverses 
fonctions ou services a pu être établie. 

La prise en compte de l'environnement corallien au plan jmidique et 
politique a également été étudiée de façon à faire un état des lieux et afin de dégager les axes 
sur lesquels les chercheurs devaient faire un effort soit de recherche soit de communication de 
leur résultats. 

5. Devenir des récifs dans l'éventualité des chan&ements &lobaux. 

Le devenir des récifs coralliens de l'île de Moorea a été envisagé en 
considérant la démographie et la croissance de la population, les perspectives de 
développement et l'éventualité d'une élévation du niveau de l'océan en connexion avec l'effet 
de serre. Cette recherche a été réalisée dans le cadre du programme de l'IPCC (International 
Panel on Climate Change), groupe CZM (Coastal Zone Management) dans lequel la France 
s'était engagée à réaliser une étude de cas sur l'île de Moorea. 

Ont été considérés, à l'échelle de 30 ans, une élévation du niveau de la mer 
à vitesse constante de 1 cm par an, une croissance démographique de facteur 1,6 à 3,8 et les 
scénarios de développement économique projetés par les autorités, ainsi que la persistance 
des phénomènes naturels et des comportements humains. 

Les conclusions de cette approche très pluridisciplinaire sont les suivantes. 
On peut prédire un maintien de vitalité de la pente externe et de la zone frontale du récif
barrière, éléments d'importance capitale pour la protection des côtes, mais une dégradation 
accélérée des zones-barrière et frangeante en raison des conséquences des activités humaines. 
L'actuelle ligne de rivage déjà artificielle (anthropisée) à 40 %, le sera à plus de 70 %. Le 
recul de la ligne de rivage compte tenu de l'occupation humaine ne concernera que les abords 
des embouchures de rivière. En fin de compte, la conclusion essentielle de cette étude est que 
la montée du niveau de la mer ne poserait aucun problème au maintien vital de l'écosystème 
corallien et de la zone littorale de l'île mais que ce sont la démographie humaine et les 
activités anthropiques qui seront la cause des ruptures et dégradations écologiques. 
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IV - ENSEIGNEMENTS ET FORMATION A 
LA RECHERCHE 

La transmission des connaissances est complémentaire de la recherche dont 
elle constitue le prolongement naturel. Dans le cas des récifs coralliens, celle-ci s'effectue par : 

- la mise en place d'enseignements spécifiques sur les récifs coralliens, l'organisation de 
stages et la participation à des enseignements de maîtrises ou de DEA, 

- l'accueil d'élèves dans le cadre de doctorats, DEA, diplômes d'ingénieur ou de diplômes de 
l'Ecole Pratique des Hautes Etudes. 

Notre formation EPHE est co-habilitée avec les Universités de Paris VI, Brest, Lille et 
Perpignan dans le DEA "Océanologie Biologique et Environnement Marin". Elle est, au plan 
national, laboratoire d'accueil des formations de DEA, en référence plus spécifiquement à 
certains DEA dans le domaine des Sciences de la Vie, de l'Univers et aussi des Sciences 
Humaines (géographie, aménagement). 

1. ENSEIGNEMENTS ET STAGES 

('. 

Bien qu'à la différence des Universités, l'enseignement magistral ne fasse pas 
partie des missions statutaires de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, notre équipe a développé 
un certain nombre d'enseignement au niveau DEA et maîtrise, tous orientés vers l'étude des 
récifs coralliens. 

Notre habilitation dans le DEA "Océanologie Biologique et Environnement 
Marin" se traduit par l'organisation d'une semaine de stage (environ 40 h) sur le thème : "La 
recherche sur les récifs coralliens". Ce stage fait appel à des collègues spécialistes des milieux 
récifaux qui interviennent, chacun, dans leur domaine de recherches. A côté de cours généraux 
sur les récifs coralliens, les étudiants ont ainsi un aperçu de l'actualité des recherches. Ce stage 
comprend également des démonstrations, des exposés d'étudiants et des projections de films. 
Nous intervenons par ailleurs dans l'enseignement du DEA "Environnements océaniques 
actuels, paléoclimatologie et paléo-océanographie" des Universités de Bordeaux I et de Nantes. 

D'autre part, notre équipe, forte de son implantation en Polynésie française, 
participe au DEA "Connaissance et gestion des milieux coralliens, littoraux et océaniques" de 
l'Université française du Pacifique. Un stage de deux semaines est organisé chaque année au 
Centre de l'Environnement de Moorea. Il constitue l'un des 6 modules obligatoires de ce DEA. 
Ce stage comprend des cours, TP et TD ainsi que de nombreuses s01ties sur le te1rnin. Placé au 
début de l'enseignement, en octobre, ce stage est une introduction générale aux récifs 
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coralliens, très appréciée des étudiants qui, la plupart n'ont jamais vu un tel milieu. De plus, il 
constitue pratiquement l'unique expérience de te1nin qu'auront les étudiants dans le cadre de 
leur formation. 

Enfin, notre équipe intervient également dans la Maîtrise d'Océanologie 
Appliquée des Universités de Perpignan et Barcelone (Programme ERASMUS). Au cours 
d'une dizaine d'heures de cours abondamment illustrées, il est donné aux étudiants un aperçu 
de l'écosystème récifal en insistant sur les spécificités de ce milieu particulier. 

2 - ELÈVES DOCTORANTS, DEA, DIPLÔMES D'INGÉNIEUR ET DE 
L' EPHE 

L'accueil d'élèves pour la préparation de différents diplômes constitue le 
deuxième volet de la formation, une formation à la recherche. Aux diplômes "classiques" que 
constituent le DEA et le Doctorat ou le diplôme d'Ingénieur, s'ajoute le diplôme de l'Ecole 
Pratique des Hautes Etudes, diplôme qu'elle est habilitée à délivrer en tant que Grand 
Etablissement. 

L'ensemble des diplômes soutenus depuis 1990, ainsi que ceux qui sont en 
cours en 1994, sont présentés dans le tableau récapitualtif ci-dessous. On constate que les 
Doctorats et DEA constituent l'essentiel de la formation. 

1990 1991 1992 1993 1994 Total 1994 

-> 31 mai) (en cours) 

Doctorats 1 1 3 2 1 8 4 

DEA 2 - 2 2 - 6 6 

Diplômes EPHE - 1 - 1 - 2 5 

Diplômes Ingénieur - - 2 1 - 3 -

Total 3 2 7 6 1 19 15 

On trouvera ci-après, dans d'autres tableaux, la liste des élèves (1990-1994) 
ayant soutenu ou préparant un diplôme dans notre équipe. Pour chacun d'eux, divers 
renseignements sont donnés : la nature du diplôme préparé ou soutenu et la formation doctotale 
dans lequel il est inscrit, le titre du travail de recherches, les conditions dans lesquelles 
s'effectue cette recherche (allocation MERS, Bourse, ... ), enfin est donné la position actuelle du 
chercheur. A la lecture de ce qui suit, on réalisera la diversité des sujets abordés par ces futurs 
chercheurs au sein de nos laboratoires et en Polynésie française. 

91 



92 

A - DIPLÔMES SOUTENUS 1990-1993 

Thèses de Doctorat 
NOM (DATE) TITRE Position actuelld 

DOCTORATS DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES 
ÉTUDES 

B.DELESALLE Ecologie du phytoplmicton des lagons de Polynésie française M.C. EPHE, Lab. 
(juillet 1990, Pemignan) * Biologie Marine 

E. ARIAS-GONZALEZ Fonctionnement trophique d'un écosystème récifal : secteur de Chercheur associé 
(décembre 1993, Perpignan) Tialzura, île de Moorea, Polynésie française. URA 1453 

DOCTORATS DE L'UNIVERSITE PARIS VI ET EPHE 

A. LEFEVRE Dynamique de l'installation des juvéniles de Poissons sur les récifs Journaliste à 
(décembre 1990, Paris)* coralliens (Moorea, Polynésie française) Sciences et Vie 

S. PLANES Les échelles spatiales de dispersion des larves de poissons récifaux en CR 2 URA 1453 
(mars 1992, Paris) * Polynésie française: influence sur la différenciation géographique des CNRS EPHE, Lab. 

vovulations. lchtyoécologie 

V.DUFOUR Colonisation des récifs coralliens par les larves de poissons. MC EPHE, Lab. 
(avril 1992, Paris) * lchtvoécologie 

DOCTORATS DE L'UNIVERSITE Aix-MARSEILLE ET EPHE 

Y. LETOURNEUR Variabilité spatio-temporelle des peuplements ichtyologiques de la Consultant en 
(Sept. 1992, La Réunion) Réunion et dynnmique des populations d'une espèce dominante. Environnement à La 

Réunion 

P.CHABANET Etude des relations entre les peuplements benthiques et les peuple- Doctorante EPHE 
(mai 1994, La Réunion) ments ichtyologiques sur le complexe recifal de Saint-Gilles/ La 

Saline (île de La Réunion). 
DOCTORAT DE L'UNIVERSITE BORDEAUX III ET EPHE 

A. AUBANEL Valeurs socio-économiques du milieu corallien récifal et de ses Chargée de mission, 
Guin 1993, Bordeaux) ressources. Application à une île océanique du Pacifique sud: Moorea, Service de 

archivel de la Société. l'Urbanisme (P.F.) 

* Allocataire de recherche 

Diplômes de DEA 
NOM (DATE) TITRE . Position actuelld 

DEA D'OCÉANOLOGIE BIOLOGIQUE (PARIS VI, BREST, 
LILLE, PERPIGNAN ET EPHE) 

M. ADJEROUD Communnutés benthiques des récifs frangeants dans une baie d'un Doctorat en cours 
(septembre 1992) * écosystème corallien insulaire (Baie d'Opunohu, île de Moorea) : 

zonation, structure des communautés et biodiversité. 
DEA CGMICLO (UNIVERSITE FRANÇAISE DU 

PACIFIQUE) 

C. JARDIN Ecologie des mollusques gastéropodes Coralliophilidae, parasites des Doctorat en cours 
(septembre 1990) scléractiniaires Poritidae dans les récifs de Moorea. 
M.NITHART Echinides Diadematidae des récifs coralliens de Moorea : répartition, Doctorat en cours 
(septembre 1990) abondances et comportement. Aix-Marseille 
Y. CHANCERRELLE Peuplements de scléractiniaires des pentes externes de Moorea Doctorat en cours 
(Juillet 1992) * (Polynésie française) : comparaison de méthodes d'évaluation et 

annlication. 
F. MAZEAS Etude préliminaire de la plaine sableuse des pentes externes récifales Magistère de 
(juillet 1993) de Moorea. Géomop_hologie et p,eue.lement macrobenthiC[Ue éviJzé. Sciences à Tours 
L. TETARIA Exemples d'application de la télédetection à l'étude d'un écosystème Professeur 
(iuillet 1993) corallien d'île haute de Polynésie française (Moorea). Secondaire 
* Allocataire de recherche 



93 

Diplômes E.P.H.E. 
NOM (DATE) TITRE Position actuel11 

:F. MERSCHARDT- L'atoll de Nukutipipi (Tuamotu, Polynésie française) Préparatrice EPHE, 
SALVAT Géomorphologie et peuplements . Lab. Biologie 
.ianvier 1991) Marine 
J.-L. UNTZ Etude du comportement des requins vis à vis des plongeurs, hors Vétérinaire dans le 
1décembre 1993) stimulation alimentaire. Lot 

Diplômes d 'In2énieur 
NOM (DATE) TITRE Rattachement 

EPHE 
O. FRANÇOIS Etudes des pêcheries artisanales à Raïatea (Polynésie.française). Lab. Ichtyoécologie 
'iuin 1992) 
B.MOAL Méthodes d'études de la composition du peuplement corallien des Lab. Biologie 
(iuin 1992) ventes externes de Moorea. Marine 
L. VIGLIOLA Etude des peuplements ichtyologiques benthiques de la plaine sableuse Lab. lchtyoécologie 
(iuin 1993) de la vente externe de Tiahura (île de Moorea, Polvnésie francaise ). 

8 - DIPLÔMES EN PRÉPARATION 1994 

Thèses de Doctorat 
NOM (DATE) TITRE Rattachement 

C. JARDIN (1994) Biologie de la reproduction et du recrutement de quelques espèces de EPHE Biologie 
coraux Scléractiniaires en Polynésie française : application à la Marine et Univ. 
restauration de sites lagonaires dégradés. française du 

Pacifique 
M. ADJEROUD ( 1995) * Biodiversité en milieu corallien: analyse de la répartition spatiale de EPHE Biologie 

la biodiversité et relation avec les facteurs environnementaux. Marine et Paris VI 
ri. CHANCERELLE (1995)i Etude architecturale du peuplement de coraux et du milieu récifal et de EPHE Biologie 

quelques aspects de l'influence des facteurs hydrodynamiques et Marine et Univ. 
bathymétriques sur cette architecture. française du 

Pacifique 
C. LO (1997) * Expérimentation in situ sur la dynamique des parasites de Stegastes EPHE lchtyoécolo-

nigricans et de Dascyllus aruanus ( Poissons Téléostéens) en Polynésie gie et Univ. 
française. française du 

Pacifique 
* Allocataire de recherche 
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Diplômes de DEA 
NOM TITRE Rattachement 

EPHE 
DEA D'OCEANOLOGIE BIOLOGIQUE (PARIS VI, BREST, 

LILLE, PERPIGNAN ET EPHE) 

D. AUGUSTIN La variabilité temporelle des peuplements récifaux coralliens et leurs Biologie Marine 
interactions dans l'écosystème sous les effets naturels catastrophiques 

~-.....-----~- et des perturqptions anthroeiques. , ~" 
~o 

DEA CGMICLO (UNIVERSITE FRANÇAISE DU 
PACIFIQUE) ........ ~-

L. CADORET Ananlyse de la répartition spatiale de la biodiversité en milieu Icbtyoécologie 
corallien 

"' 

R. MORANCY Influences du bassin versant d'Opunohu sur les conditions Biologie Marine 
environnementales et les peuplements marins de la Baie d'Opunohu, 
Moorea. 

N.MARQUET La ligne de rivage dans les îles de la Société, nature et quantification Biologie Marine 
des catéRories : indices d'anthropisation. de la zone littorale. 

DEA ANALYSE ET MODELISA TiON DES SYSTEMES 
BIOLOGIQUES (LYON 1) 

N.NIQUIL Ecologie du phytoplancton. des lagons d'atolls. Influence des facteurs Biologie Marine 
mésoloJ?iques sur la structure svatiale et la comvosition.. 

DEA DYNAMIQUE DES MILIEUX PHYSIQUES 
CONTINENTAUX (PARIS 1) 

F. BESSAT Analyse explicative de la géomorphologie côtière (plaine littorale et Biologie Marine 
écosystème corallien) d'une île océanique tropicale (Moorea) dans son 
contexte évolutif (passé et futur) sous influence de facteurs naturels et 
anthroviaues. 

Diplômes E.P.H.E. 

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MARINE ET MALACOLOGIE 

NOM TITRE Position actuefü 
C. BRIE Etude expérimentale du collectage du naissain. de l'huître perlière, Agent à !'EV AAM 

Pinctada marRaritifera, à Takapoto, Polvnésie française . (P.F.) ..... ~-.-. 

A. HAUTI Gestion. du domaine public maritime en fonction du développement de Agent au Serv. de 
la perliculture. la Mer et de 

!'Aquaculture (P.F.) 

M. TATARATA Réseau de surveillance du lagon corallien de l'île de Tahiti. Chargée dEtude à 
la Délégation à 

l'Environnement 
(P.F.) 

H. LEDUC Etude de queqlues techniques d'élevage les plus couramment utilisées Agent SMA 
en perliculture et leur influence sur l'index de condition et la mortalité (PF) 
de Pinctada marwritifera. 

LABORATOIRE D'ICHTYOECOLOGIE TROPICALE ET 
MÉDITERRANÉENNE 

N. PARI Le rôle des Stegastes (Poissons Pomacentridae) dans la bioérosion. Etudiante 
interne des évo,uies en milieu trovical 
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3 - RÉSUMÉ DES THÈSES SOUTENUES 1991-1994 

Annie AUBANEL-SAVOIE 
Valeurs socio-économiques du milieu corallien récifal et de ses ressources. Application à une île océanique du Pacifique 
sud: Moorea, archipel de la Société. Thèse soutenue le 28 juin 1993 à l'Université de Bordeaux III. 

Mots clés : Socio-économie, lagon, récif corallien, gestion, zone côtière, développement durable, tropical. 

Le complexe récifal corallien (50 km2) entourant l'île tropicale de Moorea (134 km2, 70 km de rivage, 8 000 habitants, 900 
unités hotelières, statut de Territoire Français d'Outre-Mer) est l'objet de cette étude. Son importance socio-économique est 
dégagée dans une analyse exhaustive des activités humaines et de leurs conséquences actuelles sur le lagon lui-même (pêche, 
extraction de matériaux, transport, activités nautiques et tourisme .... ) ou sur le littoral émergé (anthropisation du rivage , rejets 
des eaux usées ... ). Le bilan actuel est éclairé par les modifications du milieu lagonaire au cours des 3 dernières décennies sous 
l'influence des phénomènes naturels et des activités humaines. 

L'exposé des diverses fonctions sociales et économiques du lagon, actuellement recencée, quantifiée en terme monétaire, temps 
de travail et autoconsomation, est complété par une approche intégrée de toutes ses fonctions (contrôle, utilisation, 
protection, information) pour l'île de Moorea. La prise en compte politique et juridique de la gestion de l'environnement et 
plus particulièrement du milieu lagonaire est retracée sur une trentaine d'années dans ce territoire d'Outre Mer. 

L'avenir est envisagé par les conséquences qui pourraient résulter sur le lagon des prédictions relatives aux phénomènes 
naturels, à la démographie, au développement économique et aux changements globaux. Le constat conclut à une dégradation 
inéluctable et irréversible du lagon si les comportements humains ne changent pas. Les conditions nécessaires à une gestion 
durable de ce milieu, partie du patrimoine naturel et culturel polynésien, sont exposées en terme de plans de gestion et en 
actions concrêtes. 

Ernesto ARIAS-GONZALEZ 
Fonctionnement trophique d'un écosystème récifal : secteur de Tiahura, île de Moorea, Polynésie française. Thèse 
soutenue le 15 décembre 1993 à l'Ecole Pratiques des Hautes Etudes 

Mots-clés: Polynésie française; Ile de Moorea; Récif corallien; ECOPATH II; Réseau trophique; Energétique Recyclage; Surplus 
de la production; Ascendance; Emergie; Rendement potentiel des pêches. 

Le fonctionnement trophique de 2 systèmes récifaux, le récif frangeant et le récif-barrière du secteur de Tiahura (île de Moorea, 
Polynésie Française), est analysé à l'aide du logiciel ECOPATH II à partir de travaux publiés. L'échange de flux de matière et 
d'énergie entre les 43 (récif frangeant) et 46(récif-barrière) compo,ants principaux est utilisé pour analyser la tendance du flux 
dans les systèmes et les taux des transferts des flux. 

Les caractéristiques principales sont : production primaire essentiellement benthique, faible consommation directe, 
importance de la boucle microbienne. Les efficacités trophiques sont faibles et les voies de transferts sont longues dans les 
deux systèmes. Les réseaux trophiques sont regroupés selon une chaîne linéaire de transferts de sept (récif frangeant) et huit 
(récif-barrière) niveaux trophiques. Le régime détritivore est entre 9 et 17 fois plus important que le régime herbivore. Environ 
80% des détritus des deux systèmes résulte du recyclage interne. L'efficacité trophique moyenne est de 6% pour le récif frangeant 
et de 7% pour le récif-barrière. Ces rendements sont dus principalement à la faible performance des bactéries associées aux 
sédiments et aux poissons herbivores. Pour les deux récifs, le recyclage et la longueur moyenne de transferts sont 
considérables : forte utilisation des détritus essentiellement sur les niveaux trophiques inférieurs et forte prédation interne sur 
les niveaux trophiques supérieurs. Pour le récif frangeant 63% de la quantité totale de flux dans le système est représenté par des 
liaisons cycliques, 55% pour le récif-barrière. Le rapport production/respiration est proche de 1, indiquant une efficacité de 
recyclage des matériaux considérable et un faible taux d'accumulation à l'intérieur des deux systèmes. Les modèles du récif 
frangeant et du récif-barrière se ressemblent dans leur structure générale mais diffèrent dans leur fonctionnement. Dans le récif 
frangeant, le flux des détritus est plus important. Ce système se maintient probablement dans des limites autotrophes avec 
exportation des excédents vers les systèmes adjacents. Le récif barrière semble être un système qui se maintient dans de limites 
hétérotrophes. On a comparé les modèles du récif frangeant et du récif-barrière avec celles de trois autres modèles d'écosystèmes 
récifaux construits à partir du logiciel ECOPATH II (Bolinao, Philippines; French Frigate Shoals, Hawaii; îles Vierges). 
L'indice de recyclage indique que les deux récifs de Moorea sont plus efficaces pour la circulation de la matière organique. Selon 
la longueur moyenne des liaisons trophiques, la capacité de rétention de la matière organique y est également plus importante. 
Le récif frangeant se présente comme un système important en termes de biomasse et intermédiaire en termes de transferts 
totaux, alors que c'est l'inverse pour le récif-barrière. Les valeurs des taux des processus énergétiques estimés dans les deux 
modèles ont des valeurs comparables aux relations allomètriques définies pour d'autres écosystèmes récifaux. En revanche, les 
mesures de la biomasse sont très variables. Au niveau fonctionnel les modèles semblent être bien ajustés à certaines 
observations empiriques des récifs coralliens. 

L'analyse du fonctionnement trophique des deux écosystèmes récifaux étudiés est complétée par une étude expérimentale sur le 
recyclage de la mati.ère secondaire et par la proposition d'une méthodologie pour l'estimation du rendement potentiel des 
pêches sur les récifs coralliens. 



Pascale CHABANET 

Etude des relations enrre les peuplements benthiques et les peuplements icluyologiq11es sur le complexe recifal de Saint
Gilles/ La Saline (île de La Réunion). Thèse soutenue le 4 avril 1994 à l'Université de La Réunion. 

Mots-clés : Ile de La Réunion, récifs coralliens, peuplements benthiques et ichtyologiques, espèces indicatrices, milieux 
naturels et perturbés, Méthode des Nuées Dynamiques. 

L'objectif principal de ce travail est d'analyser les relations entre les peuplements benthiques et ichtyologiques sur le complexe 
récifal de Saint-Gilles / La Satine (Ile de La Réunion). Au cours de cette étude, 217 espèces de poissons et 87 espèces de coraux 
ont été inventoriés sur les pentes externes entre 15 et 20 m de profondeur. Malgré la présence de discontinuités 
géomorphologiques représentées par les passes, les peuplements ichtyologiques de pente externe sont caractérisés par leur 
grande homogénéité par opposition à ceux du platier récifal. Parmi les descripteurs essentiellement coralliens du compartiment 
benthique (tels que l'architecture des coraux, la richesse et la diversité spécifiques coralliennes, le taux de recouvrement en 
corail vivant ou en algues ... ), nous nous attachons à discerner quels sont ceux qui influencent la composition et l'abondance des 
peuplements de poissons. La richesse et la diversité spécifiques du peuplement ichtyologique sont corrélées positivement à 
tous les descripteurs coralliens utilisés dans notre étude. 

L'abondance des poissons est corrélée uniquement au recouvrement en corail vivant sur le platier récifal et à aucun descripteur du 
substrat sur la pente externe. Les relations entre les peuplements benthiques et ichtyologiques évoluent selon le type de milieu 
étudié, notamment en fonction de la profondeur. La structure du peuplement de poissons semble plus dépendante de la structure 
du peuplement corallien sur le platier récifal, qu'elle ne l'est sur la pente externe. 

Les espèces indicatrices de milieux non perturbés sont essentiellement des espèces spécialisées, ce qui les rend souvent plus 
sensibles à des changements de milieux. En revanche, les milieux dégradés sont davantage caractérisés par des espèces 
ubiquistes et oooortunistes. 

Bruno DELESALLE 

Ecologie du phytoplancton des lagons de Polynésie française. Thèse soutenue le 13 juillet 1990 à l'Ecole Pratiques des 
Hautes Etudes. 

Mots clés : Phytoplancton, lagon, flagellés, variations spatiales; variations temporelles, oligotrophie, Polynésie. 

Le phytoplancton des lagons coralliens, minoritaire par rapport aux autres producteurs primaires de l'écosystème récifal, a été 
peu étudié. La présente étude s'attache à caractériser ses variations spatiales et temporelles dans le contexte hydrodynamique 
particulier des lagons d'île haute volcanique et d'atolls de Polynésie française. 
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L'abondance et la composition du phytoplancton sont analysées par la mesure de la chlorophylle a et le dénombrement des 
effectifs en microscopie. Les variations dans t'espace et dans le temps sont étudiées dans un lagon d'île haute et deux atolls qui 
différent par leur degré d'ouverture dans l'océan. Dans l'espace, l'abondance du phytoplancton est sous la dépendance étroite du 
temps de résidence des eaux dans le lagon ou une partie du lagon : il existe une relation linéaire entre la biomasse du 
phytoplancton et le temps de résidence des eaux, pour des temps inférieurs à 50 jours. Le phytoplancton est composé de 8 
classes d'algues parmi lesquelles 6 sont des flagellés nanoplanctoniques. Si les Diatomophycées présentent le plus grand 
nombre d'espèces, les Dinophycées et les Chlorophycées sont les plus abondantes,. La présence de ces dernières, ainsi que de 
celle des Cryptophycées, des Chrysophycées et des Euglénophycées, constitue un fait nouveau pour le phytoplancton des récifs 
coralliens. La dominance de ces flagellés nanoplanctoniques caractérise également le plancton océanique qui se distingue, 
cependant, par l'abondance des Coccolithophoracées. Cette quasi-identité du phytoplancton lagonaire et océanique est reliée à 
l'oligotrophie du milieu. Dans le temps, les résultats obtenus montrent l'importance de deux événements 
hydroclimatologiques, l'un exceptionnel (5 cyclones ont frappé la Polynésie en 1982-1983), l'autre saisonnier (inversion du 
courant océanique). Par leur influence tant sur les caractéristiques physico-chimiques des eaux que sur le phytoplancton, il est 
possible de discriminer les résultats des différents prélèvements selon ces deux évènements.Du fait des cyclones, une alternance 
saisonnière du phytoplancton ne peut être clairement établie. 

L'intégration des échelles spatiale et temporelle dans les échanges entre le lagon et l'océan amène à reconsidérer les limites de 
l'écosystème récifal du point de vue du phytoplancton et nécessite de prendre en compte la frange océanique côtière. les 
résultats obtenus ouvrent des perspectives de recherche où le phytoplancton doit être considérée dans une dynamique qui, seule, 
pourra rendre compte de son importance réelle dans l'écosystème récifal. 



Vincent DUFOUR 
Colonisation des récifs coralliens par les larves de poissons. Thèse soutenue le 24 Avril 1992 à l'Université P. et M. 
Curie (Paris VI). 

Mots clés : Larves de poissons, colonisation récifale, cycles temporels, variations spatiales, dynamique des populations. 

Par des prélèvements effectués au niveau de la crête récifale de l'île de Moorea (Polynésie française), la colonisation du milieu 
récifo-lagonaire par les larves de poissons n'est pas apparue comme un phénomène particulièrement stochastique. Au cours de 
cette colonisation, des cycles nycthéméraux et lunaires ont été mis en évidence. Le processus débute lors du crépuscule et se 
poursuit toute la nuit. La colonisation est 20 à 30 fois plus importante la nuit que le jour et 4 fois plus forte lorsque la lune est 
absente que lors de sa présence. Ces cycles mettent en évidence un processus actif, précédant le recrutement et qui concerne 
essentiellement les larves âgées, capables de se métamorphoser. Les larves immatures, plus abondantes dans le milieu 
océanique, ne présentent pas la même distribution à petite échelle de temps. Par ailleurs, des résultats similaires ont également 
été mis en évidence sur d'autres îles du Pacifique Sud; l'une sur la Grande Barrière d'Australie, l'autre dans l'archipel des Tuamotu. 
L'analyse qualitative permet de constater que sur les 50 familles de poissons identifiées, les larves les plus abondantes sont des 
Gobiidae. Les Scaridae et les Labridae sont également obtenus en grand nombre. Il semble par ailleurs exister une variabilité 
mensuelle et annuelle des familles présentes. Quelques-unes possèdent des heures préférentielles de colonisation, mais la 
plupart d'entre-elles arrivent d'une façon groupée, ces assemblages de larves d'un même type pourraient atteindre plusieurs 
mètres de côté. L'ensemble du déterminisme de cette colonisation semble très étroitement lié à l'activité des prédateurs. D'après 
une modélisation du flux larvaire pénétrant dans le lagon, il semble que 90% des larves disparaissent durant les jours suivants 
leur installation, ce qui expliquerait le modèle de colonisation nocturne. La prédation apparaît alors comme le seul processus 
capable d'expliquer cette différence d'abondance. Elle serait à l'origine de la densité des populations ichtyologiques de ce récif 
de l'île de Moorea. Toutefois les variations du recrutement seraient quand même la cause des fluctuations de densité du 
peuplement et détermineraient également la diversité spécifique. 

Anne LEFEVRE 
Dynamique de l'instal/ntion des juvéniles de Poissons sur les récifs coralliens (Moorea, Polynésie française). Thèse 
soutenue le 23 Décembre 1991 à lUniversité P. et M. Curie (Paris VI). 

Mots clés : Polynésie française, Récif corallien, Ile haute, Recrutement, Poissons, Variabilités spatiale et temporelle, Habitat, 
Interactions, Alimentation , Apogon savauensis, Chomis viridis, Dascyllus aruanus, Halichoeres trimac11lat11s, Neoniphon 
sammara, Saurida gracilis, Scorpaenodes guamensis, Stegastes nigricans, Stethojulis bandanensis, Synodus variegatus. 

La problèmatique du recrutement des Poissons est actuellement au centre de nombreuses recherches en milieu corallien : ce 
travail apporte les premiers résultats globaux en Polynésie française. Les peuplements de juvéniles ont été étudiés six mois 
durant (saison des pluies) sur cinq zones frangeantes de l'île haute de Moorea et au sein d'une radiale (Tiahura : récif frangeant -
chenal - récif barrière) ; deux classes de tailles ont été considérées (arrivants et jeunes) et leurs limites inférieures a été vérifiées 
par otolithométrie pour deux espèces. 

Au total, 82 espèces ont été recensées autour de l'île alors que 103 espèces ont été observées sur la radiale. Les secteurs situés au 
nord-ouest de l'île présentent les meilleurs recrutements avec des nombres élevés d'individus et d'espèces et, au sein d'une 
radiale, il semblerait que le récif frangeant attire globalement davantage de juvéniles de Poissons. Les pics de recrutement, sur 
l'île, se situent principalement autour des mois de décembre et janvier avec cependant une forte variation spécifique. A l'échelle 
de la radiale, un second pic est souvent observé. La variabilité spatiale du recrutement est toujours plus importante que sa 
composante temporelle, aux échelles étudiées. 

La question concernant d'hypothétiques migrations par les poissons au cours de leurs différentes phases de croissance n'a pas 
été clairement résolue. Par certains résultats négatifs nous avons tout de même démontré que : 1 - ces migrations massives par 
bancs pour certaines familles (Acanthuridae, Siganidae), n'étaient pas visibles chaque année et, 2 - ces migrations seront très 
difficiles à étuider pour l'ensemble du peuplement ichtyologique ; il vaudra mieux travailler au niveau spécifique. 

Différents facteurs interviennent sur le recrutement des Poissons : nous avons examiné l'impact de l'habitat ainsi que celui des 
interactions pouvant exister entre les résidents et les arrivants. Les effets sont variables suivant les espèces ; nous noterons 
toutefois que les secteurs les moins pollués correspondent généralement aux meilleurs taux de recrutement. De plus, 
l'alimentation de dix espèces au stade juvénile a été étudiée : nos résultats montrent que les jeunes Poissons choisissent , 
souvent de façon précoce, les mêmes proies que leurs adultes. 
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Yves LETOURNEUR 

Variabilité spatio-temporelle des peuplements ichtyologiques de la Réunion et dynamique des populations d'une espèce 
dominante. Tbèse soutenue le 11 septembre 1992 à l'Université d'Aix-Marseille. 

Mots-clés : île de La Réunion, récifs coralliens, peuplements ichtyologiques, distributions spatiales, dégradations du milieu, 
cycle pluriannuel, cycle annuel, cycle lunaire, dynamique de population, Stegastes nigricans, alimentation, croissance, 
production. 

Les 217 espèces du peuplement ichtyologique total des quatre plus importants platiers récifaux de La Réunion (St-Gilles/ La 
Saline, St-Leu, Etang-salé et St-Pierre) s'organisent en trois grands peuplements liés à la morphologie récifale : les 
peuplements de poissons d'arrière-récif, de platier interne et de platier externe. Une approche plus fine menée àSt-Gilles / La 
Saline a montré l'existence d'un continuum dans la répartition spatiale de l'ichtyofaune. Chacun des trois grands peuplements a 
pu être subdivisé en deux communautés de poissons dont les limites sont plus ou moins nettes selon l'état d'altération de 
l'environnement corallien. Les peuplements de poissons sont plus diversifiés et leurs populations plus abondantes sur les 
récifs du nord de l'île (St-Gilles/ La Saline et St-Leu) que sur les récifs du sud (Etang-salé et St-Pierre). Ce gradient norq-sud est 
principalement déterminé par des facteurs morphostructuraux : extension en superficie du récif, complexité topographique du 
substrat et vitalité corallienne, tous plus importants sur les récifs du nord. 

L'étude des cycles pluriannuel et annuel a mis en évidence des fluctuations saisonnières été-hiver de l'ichtyofaune, caractérisées 
par une richesse spécifique et une abondance des individus plus fortes pendant l'été austral. Ce phénomène semble 
essentiellement lié à l'augmentation de la disponibilité alimentaire et au recrutement de juvéniles à cette période. Une tendance 
à plus long terme est également apparue, caractérisée par une diminution de la richesse spécifique et de l'abondance des 
poissons au cours de deux années d'étude, ainsi que des modifications des structures trophiques. Cette tendance, plus ou moins 
nette selon le secteur ou le récif considéré, peut avoir plusieurs origines non exclusives les unes des autres : l'impact du cyclone 
Firinga, la répercussion des perturbations anthropiques et la variabilité interannuelle du recrutement. 

Les peuplements ichtyologiques fluctuent également en fonction des phases lunaires. La richesse spécifique et l'abondance des 
poissons sont maximales vers la pleine lune et minimales vers la nouvelle lune. Stegastes nigricans, Pomacentridae 
territorial, est l'espèce dominante des platiers récifaux de La Réunion et joue un rôle important dans les phénomènes de 
distributions spatiales et de fluctuations temporelles. Chaque individu de cette espèce consomme en moyenne 2915 mg de 
poids sec de nourriture par jour, ce qui suggère une importante production primaire du site échantillonné ainsi qu'une utilisation 
de celle-ci par S. nigricans à des taux élevés. La production secondaire de l'espèce est cependant relativement faible, 24 
g/m2!an, notamment à cause d'une faible croissance qui pourrait être due à l'impact physiologique de résurgences d'eau douce. Il 
semble donc y avoir une perte d'énergie très irnportante entre la production primaire et la production secondaire. 

Serge PLANES 

Les échelles spatiales de dispersion des larves de poissons récifaux en Polynésie française : influence sur la 
différenciation géographique des populations. Tbèse soutenue le 13 Mars 1992 à l'Université P. et M. Curie (Paris VI). 

Mots-clés : Poissons récifaux. Dispersion larvaire, Structure et Différenciation génétique des populations, Polymorphisme 
enzymatique intra-spécifiques, Polynésie française, Acanthurus triostegus, Dascyllus aruanus. 

La plupart des poissons récifaux présentent dans leur cycle biologique, une phase larvaire pélagique qui dure de 10 à 100 jours 
suivant les espèces. Le suivi des larves dans l'océan pose des problèmes d'ordre technique et nous avons proposé une méthode 
indirecte d'évaluation de la dispersion larvaire des poissons récifaux en Polynésie française. Nous avons abordé le problème 
sous un aspect génétique afin de montrer l'existence ou l'absence de populations isolées à l'échelle insulaire et d'appréhender 
ainsi les flux géniques entre les îles de Polynésie. Cette étude a été menée sur deux espèces choisies selon des critères précis : 
l'Acanthurus triostegus et le Dascyllus aruanus. La différenciation géographique a été étudiée par l'analyse de la variabilité des 
protéines enzymatiques sur les populations adules insulaires. 

Les résultats des deux espèces apparaissent antagonistes et nous proposons différentes hypothèses perme\tant de les expliquer. 
En effet, la différenciation génétique chez I'Acanthurus triostegus, espèce ayant une durée de vie larvaire de 70 jours, est très 
importante. L'utilisation de techniques d'analyses statistiques évoluées permet de différencier les populations insulaires et de 
distinguer des groupes insulaires plus ou moins apparentés en relation avec les structures hydrodynamiques de la zone étudiée. 
L'organisation des différentes populations insulaires et leurs relations s'identifient au concept de métapopulation mieux connu 
par les généticiens terrestres. Chez le Dascyllus arnanus, espèce ayant une durée de vie larvaire de 20 jours, l'analyse des 
données électrophorétiques ne fait pas ressortir de structure génétique et géographique précise, laissant supposer que l'ensemble 
de la population est relativement homogène entre les îles de Polynésie française. 

Ces résultats montrent sans équivoque, que la durée de vie larvaire n'est pas un facteur déterminant dans la dispersion, et que le 
comportement au stade larvaire modifie de façon importante les capacités de dispersion des larves de poissons. Des études 
complémentaires sur les facteurs éventuels de sélection au moment de l'arrivée des larves à proximité des récifs, sur les 
modalités d'exportation des gamètes et des œufs dans l'océan, sur le comportement des larves en milieu océanique et sur des 
espèces supplémentaires, permettront de préciser les hypothèses introduites dans ce travail. D'un point de vue 
biogéographique, nos résultats tendent à confirmer l'influence des courants sur la dispersion, mais également l'importance de 
l'eustatique sur la richesse faunistique des îles polynésiennes. 
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V - PUBLICATIONS ET PARTICIPATIONS 
A DES CONGRES 

Types 1990 1991 1992 1993 1994(1) 

Publications de rang A (2) 2 7 3 10 5 

Publications de rang B 5 7 10 8 4 

Publications à la suite de présentations 4 - 3 3 -
lors de congrès (3) 

Communications lors de congrès 2 8 6 12 -
Articles de vulgarisation 3 2 2 6 1 

D.E.A., Thèses et autres Diplômes 4 2 7 6 1 

Total 20 26 31 45 11 
( 1) Cette colonne recense toutes les publications parues et sous-presse au 31 Mai 1994 au titre de 1994 

Total 

27 

34 

10 

28 

14 

20 

133 

(2) Revues ayant un Science Citation Index supérieur à 0,5 et participations à des ouvrages internationaux. 

(3) Couramment appelés : Full papers. 

Sélection* des périodiques de rang A dans lesquels 

les chercheurs de l'URA ont publié. 

Coral Reefs (5) 

Limnology and Oceanography (2) 

Journal of Plankton research ( 1) 

Marine Ecology Progress Series ( 4) 

Marine Biology (3) 

* : Les périodiques cités ci-dessus font partie des 10 revues ayant le Science Citation Index le 
plus élevé en océanographie et en biologie marine. 

( ) : Les chiffres qui suivent entre parenthèses indiquent le nombre d'articles publiés dans 
chaque revue par l'URA 1453 entre 1990 et 1994. 
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1. PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES DANS DES REVUES 
INTERNATIONALES DE RANG A DONT LE SCIENCE CITATION 
INDEX EST SUPÈRIEUR À 0,5 
(les publications précédées d'un symbole(>) ont un Science Citation index supérieur à 1) 

Belsher, T., Meinesz, A., Payri, C. & Ben Moussa H., 1990. Apport du satellite SPOT à la connaissance des 

écosystèmes récifaux coralliens. La végétation marine de l'île de Moorea, Polynésie française. 

Oceanologica Acta, 13(4): 513-524. 

Bruce, N. L., & Müller, H. G., 1991. A new family for the isopod crustacean genus Hadromastax Bruce, 

1988, with a description of a new species from the Society islands. Zoological Journal of the Linnean 

Society, 101 : 51-58. 

> Chisholm, J. R. M. & Gattuso, J.-P, 1991. Validation of the alkalinity anomaly technique for investigating 

calcification and photosynthesis in coral reef communities. Limnology and Oceanography, 36(6): 1232-

1239. 

> Delesalle, B., Pichon, M., Frankignoulle, M. & Gattuso, J. -P., 1993. Effects of a cyclone on coral reef 

phytoplankton biomass, primary production and composition (Moorea Island, French Polynesia). Journal 

of Plankton Research, 15(12): 1413-1423. 

> Doherty, P., Mather, P. & Planes, S., 1994. Acanthochromis polyacanthus, a fish laking larval dispersal, has 

genetically differentiated populations at local and regional scales on the Great Barrier Reef. Marine 

Biology, (Sous-Presse). 

Dufour, V., 1991. Variation d'abondance des larves de poissons en milieu récifal: effet de la lumière sur la 

colonisation larvaire. Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris, Série Ill, 313 : 187-194. 

> Dufour, V. & Galzin, R., 1993. Colonization patterns of reef fish larvae to the lagoon at Moorea island, 

French Polynesia. Marine Ecology Progress Series, 102: 143-152. 

> Fagerstrom, J. A., 1991. Book review: "Ecosystems of the world, vol. 25, Coral Reefs. BioScience, 25 : 38-

51. 

> Fagerstrom, J. A., 1991. Reef-building guilds and a checklist for determining guild membership. Coral Reefs, 

10(1): 47-52. 

> Galzin, R., Planes, S., Dufour, V. & Salvat, B., 1994. Variation in diversity and life cycle of coral reef 

fishes among French Polynesian atolls. Coral Reefs, (sous-Presse). 
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> Gattuso, J. -P & Jaubert, J., 1990. Effect of light on oxygen and carbon dioxide fluxes and on metabolic 

quotients measured in situ in a zooxanthellate coral. Limnology and Oceanography, 35(8) : 1796-1804. 

> Gattuso, J. -P, Pichon, M., Delesalle, B. & Frankignoulle, M., 1993. Community metabolism and air-sea 

CO2 fluxes in a coral reef ecosystem (Moorea, French Polynesia). Marine Eco/ogy Progress Series, 96(3) 

: 259-267. 

> Gattuso, J. -P, Pichon, M. & Jaubert, J., 1991. Physiology and taxonomy of scleractinian corals: a case 

study in the genus Stylophora. Coral Reefs, 9: 173-182. 

> Gattuso, J. -P, Yellowlees, D. & Lesser, M., 1993. Depth- and light-dependent variation of carbon 

partitioning and utilization in the zooxanthellate scleractinian coral Stylophora pistillata. Marine Ecology 

Progress Series, 92: 267-276. 

Leis, J. M., Trnski, T., Harmelin-Vivien, M., Renon, J. -P, Dufour, V., El, Moudni M. , K. & Galzin, R., 

1991. High concentrations of tuna larvae (Pisces: Scombridae) in near-reef waters of French Polynesia 

(Society and Tuamotu islands). Bulletin of Marine Science, 48(1) : 150-158. 

Letourneur, Y., Harmelin-Vivien, M. & Galzin, R., 1993. Impact of hurricane Firinga on fish community 

structure on fringing reef of Reunion Island, S.W. Undian Ocean. Environmental Biology of Fishes, 37 : 

109-120. 

> Montgomery W. L. & Galzin R., 1993. Winter feeding for summer breeding: seasonality in condition, 

gonads, and fat deposits of surgeonfishes (Teleostei: Acanthuridae). Marine Biology, 115 : 529-536 

> Peyrot-Clausade, M., Hutchings, P. & Richard, G., 1992. Temporal variations of macroborers in massive 

Porites lobata on Moorea, French Polynesia. Coral Reefs, 11 : 161-166. 

Planes, S., 1993. Analyse de la croissance des larves et juvéniles de loups (Dicentrarchus labrax). Comptes 

Rendus de l'Académie des Sciences de Paris, Série lll, 316: 197-203. 

> Planes, S., 1993. Genetie differentiation in relation to restricted larval dispersal of the convict surgeonfish 

Acanthurus triostegus in French Polynesia. Marine Ecology Progress Series, 98: 237-246. 

> Planes, S., Bonhomme, F., & Galzin, R., 1993. Genetie structure of Dascyllus aruanus populations in 

French Polynesia. Marine Biology, 117: 665-674. 

> Planes, S., Lefevre, A., Legendre, P., & Galzin, R., 1993. Spatio-temporal variability in fish recruitment on 

a coral reef (Moorea, French Polynesia). Coral Reefs, 12(2): 105-113. 
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Salvat, B., 1992. Blanchissement et mortalité des madréporaires sur les récifs de Moorea (Iles de la Société). 

Compres Rendus de l'Académie des Sciences de Paris. Série Ill, 314: 105-111. 

Wolanski, E. & Delesalle, B., 1994. Wind-driven upwelling in Opunohu Bay, Moorea, French Polynesia. 

Estuarine and Coastal She/f Science, (Sous Presse). 

Wolanski, E., Delesalle, B. & Gibbs, R., 1994. Carbonate mud export in a negative buoyant plume from 

Mataiva Atoll, French Polynesia. Marine Pollution Bulletin, (Sous Presse). 

Contributions dans des ouvrages internationaux 

Frankignoulle, M. & Gattuso, J. -P, 1992. Air-sea CO2 exchange in coastal ecosystems. In : Wollast, R., 

MacKenzie, F. T. & Chou, L. (eds.), Interactions of C, N, P and S biogeochemical cycles and global 

change, Springer-Verlag, Berlin, NATO AS! Series, 1 : 233-248. 

Planes, S., Borsa, P., Galzin, R. & Bonhomme, F., 1994. Genetie structure and geneflow in the manini 

(convict surgeonfish, Acanthurus triostegus) in the south-central Pacifie. In : Beaumont, A. R. (ed.), 

Genetie and Evolution of Aquatic Organisms, Chapman & Hall, London: 113-121. 

2. PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES DE RANG B 

Arias-Gonzàlez, J. E., Galzin, R. & Torres, F., 1993. Growth and mortality of Ctenochaetus striatus, Stegastes 

nigricans and Sargocentron microstoma in Tiahura reef, Moorea Island, French Polynesia. Naga 16(4): 

32-35. 

Arias-Gonzalez, J. E., Galzin, R. & Nielson, J., 1994. Towards an evaluation of potential yields of coral reef 

fishes: an approach and comments. Naga (sous presse). 

Aubanel, A., 1993. Evaluation socio-économique de la pêche en milieu corallien dans l'île de Moorea (Polynésie 

française) : persistence d'une consommation locale traditionnelle hors du développement touristique. 

Journal de la Société des Océanistes: 49-62. 

Caillart B., Galzin R., Harmelin-Vivien M., & Morize E., 1994. Reef fish communities and fisheries yields of 

Tikehau atoll (Tuamotu, French Polynesia). Atoll Research Bulletin (Sous-presse). 

Delesalle, B. & Sournia, A., 1992. Residence lime of water and phytoplankton biomass in coral reef lagoons. 

Continental She/f Research, 12(178): 939-949. 
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Dufour, V., & Galzin, R., 1992. Le recrutement des poissons récifaux sur l'île de Moorea, Polynésie française. 

Impact sur la dynamique des populations el conséquences sur la gestion des stocks. Cybium, 16(4) : 267-

277. 

Dufour, V., 1992. Le recrutement des larves de poissons en milieu récifal. Aspect taxonomique des cycles 

nycthéméraux. Journal de la Recherche Océanographique, 17(3-4): 90-96. 

Dufour, V., 1992. La prédation et l'adaptation du comportement chez les poissons récifaux. Bulletin de la 

Société des Etudes Océaniennes, 11(7-8): 134-146. 

Dufour, V., 1993. Océanographie et débouchés professionnels No future? Journal de la Recherche 

Océanographique, 18 : 92-93. 

Dufour, V., 1994. Colonization of fish larvae in lagoons of Rangiroa (Tuamotu Archipelago) and Moorea 

(Society Archipelago). Atoll Research Bulletin, (sous-presse). 

Galzin, R., Bell, J. & Lefèvre, A., 1990. Etude interannuelle du peuplement ichtyologique du lagon de l'atoll de 

Mataiva en Polynésie française. Cybium, 14(4): 313-322. 

Galzin, R., Marfin, J. P. & Salvat, B., 1993. Long term coral reef monitoring program : heterogenity of the 

Tiabura barrier reef (Moorea, French Polynesia). Gala.xea, 11 : 73-91. 

Letourneur, Y., 1991. Modifications du peuplement de poissons du platier récifal de Saint-Pierre (Ile de la 

Réunion, Océan Indien) consécutives au passage du cyclone Firinga. Cybium, 15(2) : 159-170. 

Marquet, G. & Galzin, R., 1991. The eels of French Polynesia: taxonomy, distribution and biomass. La Mer, 

Tokyo, 29: 8-17. 

Morize, E., Galzin, R., Harmelin-Vivien, M. & Arnaudin, H., 1990. Organisation spatiale du peuplement 

ichtyologique dans le lagon de l'atoll de Tikehau (Polynésie française). ORSTOM, Notes Documents 

Océa,wgraphie, 40 : 4-44. 

Müller, H. G., 1990. Two new species and a new genus of coral-reef-inhabiting Munnidae from Bora Bora and 

Moorea, Society islands (Crustacea: lsopoda). Revue Suisse de Zoologie, 97 (2): 361-371. 

Müller, H. G., 1991. Corallanidae from Bora Bora and Moorea, Society islands, with description of a new 

species of Coral/ana (Crustacea: Isopoda: Cymotboidea). Cahier de Biologie Marine, 32 : 451-468. 

Müller, H. G., 1991. The marine isopod family Stenetriidae from coral reefs at Bora Bora and Moorea, Society 

islands with descriptions of four new species. Revue Suisse de Zoologie, 98 (1): 51-76. 
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Müller. H. G ., 199 I. Sphaeromatidae from coral reefs of the Society islands, French Polynesia (Crustacea : 

Isopoda). Cahier de Biologie Marine. 32 : 83-104. 

Müller, H. G., 1992. Colomastigidae from coral reefs in the Society islands. Description of two new species 

(Crustacea, Amphipoda, Gamrnaridea). Cahier de Biologie Marine, 33: 425-432. 

Müller, H. G., 1992. Halacarsantia kussakini n. sp. from a coral reef in French Polynesia (Isopoda, Assellota, 

Santiidae). Cahier de Biologie Marine, 33 : 263-267. 

Müller, H. G., 1993. Paranthurid isopods from French Polynesian coral reefs, including descriptions of six nèw 

species (Crustacea: Peracarida). Cahier de Biologie Marine, 34: 289-341. 

Muller H.G. & Salvat B., 1993. Cirolanidae (lsopoda) from French Polynesian coral reefs - Description of 3 

new species. Crustaceana, 64(2): 197-220. 

Pirazzoli, P. & Salvat, B., 1992. Ancient shorelines and quaternary vertical rnovements on Rurutu and Tubuai 

(Austral isles, French Polynesia). 'Zeitschrift Jür Geomorphologie, 36( 4) : 431-451. 

Planes, S., 1993. Evidence of differentiated stocks of Acanthurus triostegus (Pisces, Acanthuridae) in French 

Polynesia, using electrophoretic data. Fisheries Research, 16: 287-299. 

Planes, S. & Laval, P., 1990. Mise au point d'une méthode de lecture des otolithes par analyse et image et étude 

de la croissance des larves et juvéniles de Loup (Dicentrarchus labrax). Journal de la Recherche 

Océanographique, 1-2: 42-45. 

Planes, S., Laval, P. & Lecomte-Finiger R., 1992. An otolithic image analysis methode for ageing and 

estimating the growth of larvae and juveniles of sea-bass (Dicentrarchus labrax, (Linnaeus, 1758)): 

prelirninary results. Sciencia Marina, 55(4): 217-219. 

Planes, S., Chauvet, C., Baldwin, J., Bonvallot, J., Fontaine-Vernaudon, Y., Gabrié, C., Holthus, P., Payri, 

C.E., & Galzin, R., 1993. Impact of tourism-related fishing on Tridacna maxima (Molluscan, Bivalvia) 

stocks in Bora-Bora lagoon (French Polynesia). Atoll Research Bulletin, 385: 1-7. 

Salvat, B., 1990. Menace et sauvegarde des espèces des récifs coralliens. Cahiers d'Outre Mer 172: 489-501. 

Salvat, B., 1991. Biologie et écologie des récifs et lagons coralliens du Pacifique (1960-1990). Bulletin de 

l'Institut Océanographique de Monaco, 74 (1439): 231-266. 

Salvat, B., 1991. World coral reef network project. A long tenn global plan to monitor coral reefs on indices of 

natural and anthropogenic changes. Pacifie Science, 46 : 380. 
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Française, Papeete, 93 : (sous-presse). 

Aubanel, A., Bonvallot, J. & Loubersac L., 1992. Evolution du trait de côte du littoral corallien d'une île 
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M. ADJEROUD 

Juin 1994 

Grade universitaire 

Fonction 

DEA d'Océanologie Biologique, Université Paris VI (1992) 

Allocataire de recherche, Rectorat de Paris 
Doctorant., Université ParisVI, EPHE 

IAboratoire de rattachement Biologie Marine et Malacologie (EPHE) 

Position dans l'URA 1453 Doctorant 

Récentes et présentes activités de recherches 

Récifs coralliens - Biodiversité - Communautés mégabenthiques - Z.Onation el facteurs environnementaux -
Polynésie française. 

L'objectif principal du programme de recherche est d'étudier la relation entre la variabilité spatiale de la 
biodiversité à travers les différentes strates de l'écosystème corallien récifal de l'île haute de Moorea et les 
principaux facteurs environnementaux. La biodiversité se définit dans ce travail essentiellement en terme C:e 
richesse spécifique, de pourcentage de recouvrement (qui donne une idée de la biomasse) et d'indices de diversité 
spécifique (qui fournissent un repère d'état fonctionnel des peuplements). Les groupes taxonomiques considérés 
sont les communautés mégabentbiques et épigées de spongiaires, de cnidaires (essentiellemnt Sléractiniaires), de 
mollusques, d'écbinodermes et d'algues. 
La première partie de ce programme consiste à décrire et à caractériser la répartition spatiale de la biodiversité au 
sein des principales strates de l'île de Moorea que sont le récif frangeant., le récif barrière, la pente externe et les 
baies profondes de la côte nord de l'île. 
La seconde partie concerne l'explication de cette répartition spatiale. Pour tenter d'y répondre, le programme de 
recherche porte également sur l'étude des facteurs environnementaux dont nous savons qu'ils jouent un rôle sur 
les organismes benthiques, et par conséquent sur leur répartition spatiale au sein de l'écosystème. Trois types de 
facteurs sont pris en compte: 
1) les facteurs abiotiques (agitation de l'eau, exposition aux vagues, bathymétrie, salinité, turbidité, teneur en 

nutrients, composition du sédiment) 
2) les facteurs biotiques (prédation et compétition) 
3) les facteurs historiques ou perturbations de grande ampleur (cyclones, blanchissements, invasions de l'étoile de 

mer dévoreuse de coraux Acanthnster planci) 
Au cours du Diplome d'Etudes Approfondies, ce programme de recherche a été appliqué à un biotope particulier: 
la baie profonde d'Opunohu. Le rôle des facteurs hydrologiques (essentiellement salinité et sédimentation
turbidité) sur les peuplements benthiques a pu y être dégagé. La baie répond à un gradient de confinement très 
marqué. 
Actuellement., l'application du programme de recherche se poursuit sur de nouveaux sites d'études (au nombre de 
quatre) répartis sur la côte nord avec le site de Tiahura, la baie de Cook et la baie d'Opunohu, et sur la côte est de 
l'île avec le site d'Afareaitu. 
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Supports financiers des recherches 

- Ministère de l'Educaùon NaùonaJe. Rectorat de Paris 

Publications récentes (sélection) 

Adjeroud, M. et SaJvat, B., soumis. Biodiversity aJong a bay of the macro-benthic fringing reef community in 
the central Pacifie (Opunohu Bay, Moorea Island, French Polynesia). Mar. Eco/. Progr. Ser. 

Participation à congrés 

International Symposium of the University of the Ryukyus, Novembre 1992 
International Society for Reef Studies, First European Regional Meeting, Vienne, Décembre 1993 

Responsabilités nationales et internationales 

Membre actif de l'Association Française des Ingénieurs Ecologues (AFIE) 
Membre de l'Association française des plongeurs scientifiques (COLIMPHA) 
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Jesus Ernesto· ARIAS-GONZALEZ, 35 ans 

Grade universitaire 

Fonction 

Laboratoire de rattachement 

Position dans l'URA 1453 

Docteur de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes ( 1994) 

Ichtyoécologie Tropicale et Méditerranéenne (EPHE) 

Chercheur Associé 

Récentes et présentes activités de recherches 

Récifs coralliens - Agencement Temporel des Populations et des Peuplements - Ecosystèmes - Poissons -
Réseaux trophiques - Polynésie française. 

Dès 197 l, après la fondation de I' Antenne du Muséum et des Hautes Etudes en Polynésie Française, le secteur de 
Tiahura, situé au Nord-Ouest de l'île de Moorea, figure parmi les secteurs les plus étudiés sur l'île. De nombreux 
renseignements d'ordre pluridisciplinaire sont disponibles. Ce type d'infonnations nous a données les éléments 
indispensables pour établir un bilan général d'énergie dans cet écosystème. Notre étude se a intègré dans le cadre 
général d'analyse du flux d'énergie de l'écosystème récifal à la fois sur le récif frangeant et le récif barrière du 
secteur de Tiahura. La présente étude a pennise de déterminer l'importance des transferts de biomasse dans le 
réseau trophique des deux récifs. Pour cela, nous avons réalisée une description quantitative du flux d'énergie qui 
nous a fournie une information importante sur le comportement général des systèmes étudiés. Les différentes 
estimations du flux nous ont donnée les bases préliminaires pour la gestion du système et des éléments 
d'appréciation pour l'aménagement des pêcheries. Les résultats obtenus, couplés avec les données quantitatives 
collectées sur les mêmes secteurs par R.GALZIN et M.HARMELIN-VIVIEN (URA CNRS 41), nous 
pennettront d'apporter des élèments d'infonnations sur la variabilité temporelle interannuelle des peuplements 
ichtyologiques (programme Agencement Temporel des Populations et des Peuplements), d'une part. D'autre part, 
ces résultats seront également intégrés par M.HARMELIN dans son programme PRCO sur l'étude des flux de 
matières dans les écosystèmes coralliens. Cette recherche a été financée par une bourse attribuée par le Conseil 
National pour la Science et la Téchnologie du Mexique (CONACYT) et la Société Française d'Ex!X)rtation des 
Ressources Educatives (SFERE). 

Supports financiers des recherches 

- Ministère de l'Education Nationale DRED et Ministère de la Recherche et de la Technologie CNRS 

Publications récentes (sélection) 

ARIAS-GONZALEZ J. E., 1993. Fonctionnement trophique d'un ecosystème récifal: le secteur de Tiahura, 
Polynésie francaise. Thèse Doctorat, EPHE, Perpigan, France. 358pp. 
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ARIAS-GONZALEZ J. E .. R. GALZIN et F. TORRES. 1993. Growth and mortality of Crenochaetus striarus, 
Sregasres nigricans and Sargocenrron microsroma in Tiahura reef. Moorea Island. French Polynesia. Naga 
16(4): 32-35. 

ARIAS-GONZALEZ J. E., 1993. Trophic Fonctioning of a barrier reef ecosystem (Moorea Island, French 
Polynesia). 28m Europ. Mar. Bio!. Symp .. 23-28 septembre, Hersonissos, Crête: 29. 

ARIAS-GONZALEZ J. E., 1993. A mode! of trophic energy flow of a fringing reef ecosystem of the Tiahura 
sector, "Moorea Island, French Polynesia". First Europ. Meer., /nt. Soc Reef Studies., 16-20, Décembre, 
Vienna: 36 

ARIAS-GONZALEZ J. E., 1994. Fonctionnement trophique d'un écosystème récifal: le secteur de Tiahura, 
Polynésie francaise. Cybium (sous presse). 

ARIAS-GONZALEZ J. E., R. GALZIN and J. NIELSON, 1994. Towards an evaluation of potential yields of 
coraJ reef fishes: an approach and comments. Naga (sous presse). 

Publications soumises 

ARIAS-GONZALEZ J. E., R. GALZIN AND M. HARMELIN-VIVIEN. Spatial, ontogenetic and temporal 
variation of the feeding habits of the squirrelfish (Sargocentron microstoma) on Tiahura reef (Moorea, 
French Polynesia). Env. Bio/. Fish .. 

Publications en préparation 

ARIAS-GONZALEZ J. E., B. SAL V AT AND R. GALZIN, (en préparation). Trophic fonctioning of the 
Tiahura sector "Moorea Island, French Polynesia". Coral Reefs. 

ARIAS-GONZALEZ J. E., (en préparation). A mode! of trophic energy flow of a coral reef ecosystem: 
Tiabura sector, Moorea Island. Eco/. Monogr .. 

ARIAS-GONZALEZ J. E., (en preparation). Relative ascendancy in coral reefs: do we need a redifinition of 
tbis major concept in ecosystem analysis?Oikos. 

ARIAS-GONZALEZ J. E, (en préparation). A model of trophic energy flow of a coral reef ecosystem 
ecosystem of the Tiahura sector "Moorea [sland, French Polynesia". In: D. Paul y (ed.). Energy flow in 
coral reefs ecosystems. ICLARM Tecbnical reports. 

ARIAS-GONZALEZ J. E, (en préparation). Bilan trophique d'un écosystème récifal (Tiahura-Moorea
Polynésie française). C. R. Acad. Sc.,Paris. 

GALZIN R. et J. E. ARIAS-GONZALEZ, (en préparation). Les poissons dans le réseau trophique d'une île 
haute corallienne. Cybium. 

Responsabilités nationales et internationales (1993) 
•• Membre de la Société Française d'khtyologie (S.FJ.). 

Collaborations françaises et étrangères (sélection) 
- D. Pauly, International Center for Living Aquatic Resources Management, Metro Manila, Philippines 
- V. Christensen, International Center for Living Aquatic Resources Management, Metro Manila, 

Philippines 
- R. Ulanowicz, Chesapeak Biological Laboratory, University of Maryland, USA. 
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Grade universitaire 

Fonction 

Docteur de l'Université Michel de Montaigne, Bordeaux 3 (1993). 

Chargée d'Etude au Service de l'Urbanisme, section "Etudes et Plans" 
Gouvernement de la Polynésie française. 

Laboratoire de rattachement 

Position dans l'URA 1453 

Service de l'Urbanisme 
BP 866 PAPEETE, TAHITI 
Tél. : (689) 42 46 50 

Biologie Marine et Malacologie (EPHE) 

Chercheur associé 

Récentes et présentes activités de recherches 

Valeurs socio-économiques du milieu corallien récifal et de ses ressources. Application à une île océanique du 
Pacifique Sud: Moorea, Archipel de la Société. Polynésie française 

La gestion rationnelle de l'environnement du milieu corallien récifal polynésien et de ses ressources est 
indispensable au développement à la fois durable et harmonieux de l'être humain ainsi qu'à la satisfaction de ses 
besoins présents et futurs. Le système économique occiedental et les procédures de prise de décision exigent des 
évaluations sociales et économiques des fonctions des éléments du milieu naturel qui constituent cet 
environnement naturel. Notre recherche aborde donc la globalité insulaire de l'île de Moorea ; (île océanique en 
voie de développement) avec en particulier l'importance de l'écosystème corallien et de la zone littorale côtière. 

Supports financiers des recherches 

- Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche DRED et Ministère de la Recherche et de la 
Technologie CNRS 

- Gouvernement de la Polynésie française 

- Ministère de l'Environnement, SRETIE 

Publications récentes (sélection) 

Aubanel A., 1993. Evaluation socio-économique de la pêche en milieu corallien dans l'ile de Moorea 
(Polynésie française) : persistance d'une consommation locale traditionnelle hors du développement 
touristique. Jour. Soc. Océanistes. 49-62. 

Aubanel A., 1993. Valeurs socio-économiques du milieu corallien et de ses ressources, application à une île 
océanique du Pacifique Sud : Moorea, archipel de la Société. Thèse de Doctorat de l'Université Michel de 
Montaigne, Bordeaux 3, Spécialité : Géographie tropicale et aménagement : 344 p. 

Aubanel A., 1993. Procédures et pratiques des concessions maritimes à charge de remblai à Moorea : 
Motivations et conséquences économiques et écologiques. Journées de la recherche 1993, Ministère de la 
Recherche Scientifique, Tahiti, Polynésie française, sous-presse. 
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Sa! vat B. & Aubanel A .. 1993. Conséquences d'une élévation du niveau de la mer pour un littoral à récif 
corallien : le cas d'une île haute volcanique. Moorea. Polynésie française. Séminaire "Elevation du niveau 
de la mer le long des côtes de France" DRAEI-Ministère de l'Environnement, 6-7 décembre 1993: 3 p. 

Wolanski E .. Delesalle B .. Dufour V. & Aubanel A .. 1993. Modeling the fate of pollutants in the Tiahura 
lagoon, Moorea, French Polynesia. Proc. 11th Australian Conference on Coastal and Ocean 
Enginneering, Townsville, 23-27 aug. 1993, 2, 583-587. 

Aubanel A., 1994. Valeurs socio-économiques du milieu corallien récifal et de ses ressources, île de Moorea, 
Archipel de la Société. Bulletin de la Société des Etudes Océaniennes. (sous-presse). 

Participation à congrès 

Pacifie Science Congress (XVII), Honolulu, Juin 1991 
- 3ème Symposium International sur la protection du milieu marin contre la pollution urbaine. Marseille, 

Octobre I 993 

Collaborations françaises et étrangères (sélection) 

R. De Groot, Wageningen, Pays Bas 
- J.P. Doumenge, CEGET-CNRS, Bordeaux III 

- R. Passel, Paris I Sorbonne 
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Grade universitaire 

Fonction 

Laboratoire de rattachement 

Position dans l'URA 1453 

DEA Connaissance et Gestion des Milieux Coralliens Littoraux et 
Océaniques, Université Française du Pacifique (1992) 
Allocataire de recherche, 
Université Française du Pacifique, EPHE 

Biologie Marine et Malacologie (EPHE) 

Doctorant 

Récentes et présentes activités de recherches 
Le premier objectif de la thèse est de définir des ensembles architecturaux distincts du paysage récifal sous marin 
de l'île de Moorea (polynésie française) et de mettre en évidence les paramètres architecturaux qui caractérisent ces 
différents ensembles . 
La démarche est la suivante : 
- Dans un premier temps une étude déscriptive a été réalisée sur l'ensemble du récif de l'ile de Moorea afin d'isoler 
les paysages récifaux typiques (prééchantillonnage). Les critères de séléction de ces paysages sont strictements 
qualitatifs. 
- Ensuite, pour chaque paysage ainsi distingué, une étude quantitative est menée à partir de 19 paramètres 
architecturaux quantitatifs. Un intérêt particulier est porté sur le problème des surfaces réelles de corail vivant. 
Ces paramètres visent à englober, de manière la plus exhaustive possible, tous les aspects architecturaux du récif 
(excepté la géomorphologie). Ils visent à définir l'architecture des fonnes et structures des édifices récifaux, à 
l'échelle de l'écosystème. 
Sur le terrain, les paramètres sont évalués à l'aide de méthodes de relevé par transect linéaire et à partir d'une 
stratégie d'échantillonnage définie. 
Le second objectif est de mettre en évidence quelques aspects de l'influence des facteurs environnementaux 
hydrodynamiques et bathymétriques sur l'architecture récifale. 
Une étude de ces facteurs environnementaux conditionnant l'architecture est menée. Elle vise à rechercher 
l'influence de ces deux facteurs sur les paramètres architecturaux. 
Le prééchantillonnage réalisé selon des radiales disposées tout autour de l'île, a permis d'identifier S4 paysages. 
Une analyse statistique de groupement les répartit en 8 grands types distincts. Pour chaque type, un paysage de 
référence a été choisi (essentiellement sur des critères logistiques), et l'étude quantitative avec les paramètres 
définis précédemment y a été menée. Le travail porte actuellement sur la mesure régulière de l'agitation de l'eau 
sur chacun des 8 paysages de référence et sur la représentation graphique des paysages (profils et plans) à partir de 
relevés photographiques. 

Supports financiers des recherches 

- Ministère de l'Education Nationale, Rectorat de Polynésie Française, Ministère de l'Environnement 

Participation à congrés 

-III émes journées de la recherche en Polynésie Française (Papeete. octobre 1993) 
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8. DELESALLE 

Juin 1994 

Titre uni'l'ersitaire 

Fonction : 

Docteur de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes ( l 990) 

Maître de Conférences EPHE 

IAboratoire de rattachement : 

Position dans l'URA 1453 : 

Biologie Marine et Malacologie (EPHE) 

Enseignant Chercheur 

Récentes et présentes acti'l'ités de recherches 
Récifs coralliens, Biomasse, production priamire du phytoplancton - Hydrologie et hydrodynamique des lagons -
Polynésie française 

Le phytoplancton de l'écosystème corallien, minoritaire par rapport aux autres producteurs primaires, reste 
relativement mal connu. Les études antérieures montrent l'importance de la prise en compte de l'intégration des 
échelles spatiale et temporelle dans les études du phytoplancton et posent la question des limites de l'écosystème 
récifal du point de vue du phytoplancton. Les résultats obtenus soulignent l'importance de considérer la 
taxonomie du phytoplancton, la nécessité d'entreprendre des études hydrodynamiques à petite échelle, ceci en 
abordant l'écosystème corallien dans sa globalité, notamment en prenant en compte la pente externe des récifs. 

D'un point de vue taxonomique, les Diatomées et les Dinoflagellés présentent la plus grande richesse spécifique. 
Cependant, les études récentes mettent en évidence la supériorité numérique des flagellés nanoplanctoniques et du 
picoplancton. Ces flagellés appartiennent à d'autres classes rarement identifiées auparavant, telles que les 
Chlorophycées, les Prasinophycées, les Chrysophycées, et leur identification au niveau spécifique est rarement 
connue. Cette prédominance des petites formes flagellées et ses implications écologiques incitent à approfondir la 
connaissance de la composition quantitative du phytoplancton dans les différents types de lagons polynésiens et à 
ne plus se contenter d'un simple dosage de chlorophylle, même réalisé sur des échantillons fractionnés par classe 
de taille. 

Les études sur le phytoplancton soulignent la nécessité d'une meilleure connaissance des phénomènes 
hydrodynamiques à petite échelle. Une première approche de ces phénomènes hydrodynamiques, réalisée en 1992 
grâce à la collaboration avec un hydrodynamicien australien, a fourni des résultats alléchants : mise en évidence 
d'upwellings intermittents sur les pentes des îles, mesure du taux de recirculation des eaux au sortir des lagons, 
etc .... Une modélisation des courants autour des îles est en cours de réalisation. li est cependant nécessaire 
d'entreprendre des campagnes de mesures qui serviront à valider ce modèle. 

La prise en compte des échelles spatiale et temporelle amène à considérer les échanges entre l'écosystème 
corallien et les écosystèmes limitrophes et, en particulier, à essayer de quantifier les exportations de carbone 
depuis cet écosystème vers l'océan environnant. Tel est l'objectif du programme EMIR (Exportation de carbone 
sur une Marge Insulaire Récifale) dont l'étude de faisabilité, réalisée en septembre 1993, a été couronnée de 



124 

succès. On essaiera de distinguer ce qui est défïniLivement exporté de ce qui revient sur la pente externe du récif 
ou dans le lagon. Cette nouvelle approche du fonctionnement de l'écosystème corallien associe biologistes, 
géochimistes et hydrodynamiciens dans une approche pluridisciplinaire d'un thème majeur de la recherche 
corallienne. 

Supports financiers des recherches. 

- Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, Programme national Récifs Coralliens (INSU
ORSTOM), CNRS 

Publications récentes (sélection) 

Delesalle B. & Sournia A., 1992. Residence time of water and phytoplankton biornass in coral reef Jagoons. 
ConJinental Shelf Res. 

Gattuso J.-P., Pichon M., Delesalle B., Frankignoulle M., 1993, Community metabolism and air-sea C02 
fluxes in a coral reef ecosystem. Mar. Ecot. Prog. Ser., 96, 259-267. 

Wolanski E., Delesalle B., Dufour V., Aubanel A., 1993, Modeling the fate of pollutants in the Tiahura 
lagoon, Moorea, French Polynesia. Proc. 11 th Australasian Conference on Coastal and Ocean 
Enginneering, Townsville, 23-27 Aug. 1993, 2, 583-587. 

Delesalle B, Pichon M., Frankignoulle M. & Gattuso J.-P., 1993. Effects of a cyclone on coral reef 
phytoplankton biomass, primary production and composition (Moorea Island, French Polynesia). J. 
Plankton Res, 15(12), 1413-1423 

Wolanski E., Delesalle B., Monbet Y., Upwelling by internai waves, Tahiti, French Polynesia. Continental 
Shelf Res. in press 

Collaborations françaises et étrangères (sélection) : 

- E. Wolanski, Australian lnstitute of Marine Science, Australie 
- M. Frankignoulle, FNRS, Université de Liège, Belgique 
- L. Legendre, GIROQ, Québec, Canada 

J .P. Renon, Université d'Orléans 
- A. Sournia, UPR 460 l, Roscoff 
- J. Rancher, CEA-SMSR 
- E. Deleersnijder, ASTR, Université de Louvain-La-Neuve, Belgique 
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VINCENT DUFOUR, 30 ans 

Grade universitaire 

Fonction 

Docteur de !Université de Paris VI (1992) 

Maître de Conférences, EPHE 

V. DUFOUR 

Juin 1994 

Laboratoire de rattachement Ichtyoécologie Tropicale et Méditerranéenne (EPHE) 

Position dans l'URA 1453 Enseignant Chercheur EPHE 

Récentes et présentes activités de recherches : 

Recrutemenl - Poissons récifaux - Colonisation - Polynésie française - Méditerranée - Récifs coralliens 
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Ces recherches ont pour but de quantifier la colonisation des larves de poissons au niveau de la crête récifale de 
Moorea (Polynésie française). Les resultats obtenus mettent en évidence que la colonisation est un phénomène 
essentiellement nocturne et crépusculaire. Ce processus est beaucoup plus important durant les parties de nuit où 
la lune est absente (nouvelle lune). Ces cycles nycthéméraux et lunaires ont également été observés dans d'autres 
régions du Pacifique comme l'île de Lizard Island (Grande Barrière d'Australie) ou l'atoll de Rangiroa (Tuamotu). 
Le passage des larves sur la crête s'effectue par groupes homogènes sur le plan taxonomique et ontogénique. Les 
larves prélevées sur la crête sont âgées (proches de la métamorphose). Des variations saisonnières et annuelles 
importantes sont toutefois susceptibles de moduler largement la proportion des différents taxons récoltés sur la 
crête. La colonisation larvaire des poissons récifaux est donc un phénomène actif, au déterminisme précis, 
étroitement lié à la lumière. 
Un modèle de colonisation calculé à partir de nos données semble indiquer que le flux larvaire lors de la 
colonisation est bien supérieur au peuplement installé dans le récif. Il existe donc une forte mortalité lorsque les 
larves ont pénétrées dans le récif. Les stratégies adoptées par les larves ont pour conséquence de minimiser la 
prédation qui, de toute façon, doit être très importante (au moins 90% des larves vont disparaître). Toutefois, le 
taux de colonisation élevé confirme qu'il existe probablement des mécanismes de protection et de rétention des 
larves autour des îles, afin de limiter les pertes par dispersion océanique. 
Le flux de colonisation très important obtenu sur la crête récifale permet d'envisager de nouvelles perspectives 
dans la gestion des stocks de poissons récifaux pour une exploitation a des fins aquacoles ou halieutiques. 
Par ailleurs, des recherches sont menées en Méditerranée sur le recrutement larvaire de plusieurs espèces de 
Sparidae dans le cadre d'un programme européen. 

Publications récentes (sélection) 

Dufour V .. 1991. Variation d'abondance des larves de poissons en milieu récifal : effet de la lumière sur la 
colonisation larvaire. C. R. Acad. Sei., Paris, Série III: 187-194. 

Dufour V., Galzin R., 1992. Le recrutement des poissons récifaux de Polynésie française, impact sur la 
dynamique des peuplements et conséquences sur la gestion des stocks. Cybium, 16 (4): 267-277. 

Dufour V., Galzin R., 1993. Colonization patterns of reef fish larvae to the lagoon at Moorea Island, French 
Polynesia. Marine Ecology Progress Serie, 102: 143-152. 

Collaborations françaises et étrangères ( sélection) 

- G. Boehlert, NOAA-NMFS, Hawaii, USA 
- J. Leis, Australian Museum, Australie 
- A. Sabates, M.-P. Olivar, lnstituto de Ciencias del Mar, CSIC, Barcelone, Espagne 
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Docteur d'Etat, Montpellier (1985) 

R. GALZIN 
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RENÉ GALZIN, 44 ans 

Grade universitaire 

Fonction Professeur, Directeur d'Etudes à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, 
Directeur du Laboratoire d'lchtyoécologie Tropicale et 
Méditerranéenne. 

Laboratoire de rattachement 

Position dans l'URA 1453 

Ichtyoécologie Tropicale et Méditerranéenne (EPHE) 

Enseignant-Chercheur 

Récentes et présentes activités de recherches : 

Récifs coralliens - Agencement Temporel des Populations et des Peuplements • Faune Ichtyologique • Pêche 
artisanale - Activités anthropiques et phénomènes naturels • Polynésie française 

En Polynésie française, l'inventaire, puis la répartition bionomique des peuplements (800 espèces de poissons 
inventoriées à ce jour, biomasses maximales de 2000 kg/ha) ont tout d'abord été établis. L'une des 
caractéristiques particulières des peuplements polynésiens (dominances numérique et pondérale de quelques 
espèces seulement) a permis, en étudiant la dynamique des populations de quelques espèces, de dresser les bilans 
de production au niveau de certains récifs-cibles. Ensuite la variabilité spatiale et temporelle à petites échelles de 
temps (jour, mois, saison) a été étudiée. 
Une série chronologique est en cours depuis 1982 sur trois récifs (frangeant, barrière et pente externe) de l'île 
haute de Moorea. 
C'est la variabilité temporelle interannuelle de la communauté corallienne qui constitue, actuellement, l'axe 
essentiel des recherches. Plusieurs secteurs récifaux, sélectionnés selon des critères géomorphologiques, sont 
suivis chaque année quant aux distributions d'abondances el de dominances des populations et des peuplements. 
En fonction des modifications-perturbations subies par les formations coralliennes, les différents peuplements 
ichtyologiques (el benthiques, travail de M. SAL V AT) montrent de grandes variations de stocks. L'objectif des 
recherches est d'établir ces variations el de comprendre leur agencement dans le temps. Les recherches de 
dynamique des populations s'appuient sur des méthodes de prospections quantitatives bien établies en milieu 
corallien et la stratégie d'échantillonnage a été définie avec précaution. Cette étude de ''l'Agencement Temporel 
des Populations el des Peuplements, et stabilité de l'écosystème corallien polynésien" a débuté en 1990 et 
-malheureusement pour les récifs - les évènements ont favorisé notre entreprise = blanchissement des coraux mars 
- septembre 1991 entraînant dans les îles de la Société une mortalité de 15 % des colonies de scléractiniaires et 
passage d'un cyclone en décembre 1991 ayant détruit en certains endroits jusqu'à 30 % des colonies. Les résultats 
sont publiés, sous-presse en cours de rédaction ou de dépouillement. Il est clair que les effets de ces évènements 
catastrophiques peuvent être évalués el publiés et sont intéressants par eux mêmes mais que l'essentiel de 
l'objectif des recherches est d'établir l'agencement dans le temps qui sera celui des espèces dominantes, des espèces 
pionnières, des populations et des peuplements en considérant différentes guildes et niveaux trophiques. 
D'autres données pourront expliquer cette variabilité interannuelle du peuplement ichtyologique. D'une part, 
celles sur les réseaux trophiques collectées par M.HARMELIN-VIVIEN (URA 41) el E. ARIAS-GONZALEZ 
(URA 1453). D'autre part, P.CHABANET travaille à La Réunion sur les relations entre les peuplements 
ichtyologiques et les madréporaires. Enfin, nous pensons pouvoir trouver l'une des causes de cette variabilité 
temporelle interannuelle dans les fluctuations du recrutement. M. PLANES, en s'appuyant sur des recherches en 
génétique des populations, a démontré que la dispersion larvaire n'était pas directement reliée à la durée de vie 
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larvaire planctonique océanique. M. DUFOUR a travaillé sur les modalités du retour de ces larves dans les 
lagons. Elles pénètrent par dessus la crête à certaines périodes nocturnes. Melle. LEFEVRE s'est intéressée à la 
problématique du recrutement des juvéniles dans les peuplements adultes. Les résultats obtenus sur le recrutement 
sont très féconds et ouvrent des perspectives de recherche en écologie, en hydrologie et en biologie moléculaire. 
Autres activités de recherches : En 1992 un programme de recherche sur les poissons de méditerranée à débuté. Ce 
programme vise à mettre en place la variabilité spatio-temporelle du peuplement ichtyologique de l'étape infra
lilloral en zones protégées (réserves) et en zones non protégées. Ce programme de recherche est financé par la 
CEE (DGXIV). li est réalisé en coordination avec l'URA 41 du CNRS Marseille, avec l'Université et Je Consejo 
Superior de lnvestigaciones Cientificas (CSIC) de Barcelone, le laboratoire Arago de Banyuls (URA 117) et la 
réserve Naturelle de Banyuls /Cerbère. 

Supports financiers des recherches 

- Ministère de l'Education Nationale, DRED et Ministère de la Recherche et de la Technologie CNRS 
- Ministère des DOM - TOM , CORDET (Coordination Recherche Outre Mer) 
- Coopération scientifique franco-australienne 
- Crédits contractuels, Gouvernement de la Polynésie française. 

Publications récentes (sélection) 

Dufour V., Galzin R., 1993. Colonization patterns of reef fish larvae to the lagoon al Moorea island, French 
Polynesia. Mar. Ecol. Prog. Ser.? 102 : 143-152. 

Letourneur Y., Hannelin-Vivien M., Galzin R., 1993. Impact of hurricane Firinga on fish community structure 
on fringing reefs of Reunion Island, S.W. Indian Ocean. Env. Biol. Fish., 37: 109-120. 

Montgomery W.L., Galzin R., 1993. SeasonaJity in gonads, fat deposits and condition of tropical surgeonfishes 
(Teleostei : Acanthuridae). Marine Biology, 115 : 529-536. 

Planes S., Bonhomme F., Galzin R., 1993. Genetie structure of Dascyllus aruanus populations in French 
Polynesia. Mar. Biol., 117 : 665-674. 

Planes S., Lefevre A., Legendre P., Galzin R., 1993. Spatio-temporal variabilily in fish recruitment on a coral 
reef (Moorea, French Polynesia). Coral Reefs, 12(2): 105-113. 

Participation à congrès 
Congrès Limnology and Oceanography, Evian, août 1993 
IIIème Journées de la Recherche, Tahiti, Octobre 1993 
Workshop Biodiversité et Récifs Corallien, Miami, Novembre 1993 
International Society for Reef Studies, Vienne, Décembre 1993 
Colloque France-Pologne, Biologie Marine, Montpellier, Mai 1994 
International Society for Reef Studies, TonwnsviUe, Australie, Juillet 1994. 

Responsabilités nationales et internationales (1994) 

Membre de la Commission Budgétaire de la Section des Sciences de la Vie de l'Ecole Pratique des Hautes 
Etudes. 

Président de la Société Française d'ichtyologie. 
Directeur Adjoint de !'Antenne Ephe, Centre de l'Environnement de Moorea en Polynésie française. 
Secrétaire de l'international Society for Reef Studies. 

Collaborations françaises et étrangères (sélection) 

J. Bell, New South Wales States Fishery, Australia 
J. Leis, Australian Museum, Australia 
P. Doherty, Australian Institute of Marine Science, Australia 
D. Pauly, International Center for Living Aquatic Resources Management, Philippines 
P. Sale, University of New Hampshire, USA 
L. Montgomery, Northern Arizona University, USA 
T. Garcia Rubies, Universital de Barcelona, Espagne 
E. Macpherson Mayol, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Espagne 
N. Polunin, Centre for Tropical Coastal Management Studies, Newcastle, England 
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JEAN-PIERRE GATTUSO, 35 ans 

Grade universitaire 

Fonction 

Laboratoire de rattachemen 

Position dans l'URA 1453 

Docteur de l'Université d'Aix-Marseille II (1987) 

Chargé de Recherche au CNRS (CR2) 

Biologie Marine et Malacologie EPHE 

Détaché à l'Observatoire Océanologique, Centre Scientifique de 
Monaco le 01/01/93 

Récentes et présentes activités de recherches 

Récifs coralliens - coraux - cycle du carbone - Lumière - Environnemenl - Polynésie française - Australie. 

A l'échelle de l'organisme 
Plusieurs aspects de l'écopbysiologie des Scléractiniaires à zooxanthelles ont été étudiés au cours d'un postdoc de 
deux ans à l'Australian lnstitute of Marine Science. 

- Effet de la lumière et des relations ultra-violettes sur la productivité et la calcification de Styloplwra 
pistillata (Gattuso, Shick, Chalker & Dunlap, en préparation). 

- Flux de matière entre les symbiontes (Gattuso, Yellowlees & Lesser, soumis) 
Effet du métabolisme des coraux sur le système CO2 de l'eau de mer (Chisholm & Gattuso, l 991 
Frankignoulle et Gattuso, sous presse ; Gattuso & Frankignoulle, en préparation). 
Effet des facteurs de l'environnement sur le métabolisme des coraux ainsi que sur les isotopes stables du 
carbone et de l'oxygène de leur squellette ( Montaggioni, Gattuso, Juillet-Leclerc & Pichon, en 
préparation). 

A l'échelle de l'écosystème 
La calcification globale des récifs coralliens représente une fixation nette de carbone de près de 0, l Gt par an. 
Cependant, bien que l'écosystème récifal soit un puits de carbone très important, il est probable qu'il se comporte 
également comme une source de CO2 pour l'atmosphère en raison des modifications d'équilibre provoquées par la 
précipitation de CaCO3. 
Aucune donnée n'est actuellement disponible sur le bilan de ces deux processus dans les récifs coralliens et l'on 
ne sait donc pas si cet écosystème est un puits ou une source de C. Des données obtenues très récemment 
(Frankignoulle & Gattuso, sous presse) montrent que le métabolisme de coraux isolés provoque une évasion de 
C sous forme de CO2 mais que ce flux est faible par rapport à la quantité de C fixé ( < 6 % ) ce qui suggère que 
les coraux constituent un puits net de C. Ces données, obtenues sur des specimens isolés et maintenus en 
laboratoire en conditions contrôlées, ne peuvent être extrapolées à l'ensemble de l'écosytème corallien dont la 
structure et le fonctionnement sont autrement plus complexes. 
L'objectif du programme est de mesurer la production-respiration, la précipitation-dissolution du carbonate de 
calcium et les échanges de CO2 à l'interface air-mer sur un récif corallien de l'île de Moorea (Polynésie française) 
et de la Grande Banière d'Australie. 



Supports financiers des recherches 

Ministère de l'Education Nationale DRED et Ministère de la Recherche et de la Technologie CNRS 
Programme récifs coralliens (PRCO), INSU-ORSTOM 

- Coopération scientifique franco-australienne, Ministère des Affaires Etrangères-CNRS 
- Department of lndustry, Technology and Commerce (DIT AC), Australie 

Publications récentes (sélection) 
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Chisholm J. R. M. & Gattuso J.-P, 1991. Validation of the alkalinity anomaly technique for investigating 
calcification and photosynthesis in coral reef communities. limnol. Oceanogr. 36(6) : 1232-1239. 

Frankignoulle M. & Gattuso J.-P., 1992. Air-sea CO2 exchange in coastal ecosystems. ln: eds MacKenzie, 
F. T., Wollast, R., Interactions of C, N, P and S biogeochemical cycles and Global Change, NATO 
ASEI Series, 1 : 233-248 Berlin : Springer Verlag .. 

Frankignoulle M. , Canon C. & Gattuso J.-P., Sous presse. Marine Calcification as a source of carbon 
dioxide: positive feedback of increasing atmospheric CO2. Limnology and Oceanography. 

Gattuso J.-P & Jaubert J., 1990. Effect of light on oxygen and carbon dioxide fluxes and on metabolic 
quotients measured in situ in a zooxanthellate coral. Limnol. Oceanogr. 35(8): 1796-1804. 

Gattuso J.-P, Pichon M. & Jaubert J., 1991. Physiology and taxonomy of scleractinian corals: a case study 
in the genus Stylophora. Coral Reefs 9: 173-182. 

Gattuso J.-P., Pichon M., Delasalle B., Frankignoulle M., 1993a Community metabolism and air sea CO2 
fluxes in a coral reef ecosystem (Moore, French Polynesia). Marine Ecology Progress. Series 96(3) : 259-
267 

Gattuso J.-P., Pichon M., Jaubert J., Marchioretti M., Frankignoulle M., sous presse. Primary production, 
calcification and air-sea CO2 fluxes in coral reefs : organism, ecosystem and global scales. Bull. lnst. 
Oceanogr. 

Gattuso J.-P., Yellowlees D. & Lesser M., 1993b, Depth-and light-dependent variation in carbon 
partitioning and utilization in the zooxantellate coral Stylophora pistil/ara. Marine Ecology Progress 
Series 92: 267-276 

Participation à congrès 

- Colloque du Programme Récifs Coralliens (PRCO), Tahiti, 4-6 Février 1991. 
- NATO Advanced Workshop on C, N, P and S Biogeochemical Cycles, Melreux, 4-8 Mars 1991. 

Responsabilités nationales et internationales (1992) 

- Coordonateur du thème "Flux de matière" du PRCO 
- Coordonateur français du thème Carbon Cycling in Coral Reefs, programme de coopération scientifique 

franco-australien dans le domaine des sciences de la mer. 

Collaborations françaises étrangères (sélection) 

- G. Boucher, URA 699, BIM 
B. Chalker, Australian Institute of Marine Science 

- J. Clavier, ORSTOM, Nouméa 
M. Frankignoulle, FNRS, Université de Liège, Belgique 

- M. Lesser, Bigelow Laboratory for Ocean Science, USA 
- M. Pichon, Australian Institute of Marine Science 

M. Sbick, University of Maine, USA 
- D. Yellowlees, James Cook University, Australie 
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CATHERINE JARDIN, 27 ans 

Grade universitaire 

Fonction 

Adresse 

Laboratoire de rattachement 

Position dans l'URA 1453 

DEA "Connaissance et Gestion des milieux coralliens littoraux et 
océaniques" ,Université française du Pacifique ( 1990) 

Doctorante, Centre de l'Environnement d'Opunobu, Antenne de 
l'EPHE, et Université française du Pacifique, Polynésie française. 

Centre de l'Environnement d'Opunobu, Antenne de l'EPHE, BP 1013 
Papetoai, Moorea, Polynésie française. 

Tél : (689) 56 13 45, Fax : (689) 56 28 15. 

Biologie Marine et Malacologie (EPHE) 

Laboratoire d'Ecologie Marine, Université française du Pacifique 
(UFP) 

Doctorante (co-direction B. Salvat., EPHE et C. Payri, UFP) 

Récentes el présentes activités de recherches 

Sujet de doctorat : "Biologie de la reproduction de quelques espèces de coraux Scléractiniaires en Polynésie 
française et application à la restauration d'un site lagonaire dégradé". 

Récifs coralliens - Biologie des peuplements - Bentlws - Scléractiniaires - Gestion milieu et ressources -
Environnement - Polynésie française. 

1991 : Un phénomène de blanchissement des coraux est apparu en Polynésie française. Ce phénomène de 
blanchissement a été suivi et plus particulièrement la fluorescence de certaines espèces de coraux du genre 
Acropora a été étudiée sur des colonies marquées sur la pente externe de Moorea. 

1992 : Dans une zone réciale frangeante dégradée, des travaux de restauration physique ont été effectués 
(reprofilage, nettoyage et réensablement). Une phase de restauration biologique a été mise en place sous la forme 
de transplantations de colonies coralliennes en avril 1992 (180 colonies de diamètre moyen 15 cm et 37 colonies 
de diamètre moyen I m) Des mesures dans le cadre d'un suivi des transplants (survie et croissance) et de la 
colonisation de celle zone par les autres grands groupes tels que les poissons, les mollusques et les échinodermes, 
ont été effectuées mensuellement. Ces mesures permettront de répondre aux questions suivantes : 

- conditions de succès de celle restauration 

- Intérêt d'une telle restauration en terme d'accélération du repeuplement par la faune et la flore d'une 
wne récifale dégradée. 

Parallèlement, et pour compléter utilement ces divers points, une étude du mode et de la période de reproduction 
de 9 espèces coralliennes transplantées a été menée sous forme de prélèvements mensuels. 
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Supports financiers des recherches 

- Contrat avec le Tenitoire de la Polynésie française 

- Université française du Pacifique 

Publications récentes (séléction) 

Jardin C. & Salvat B., Distribution de Corafliophila violacea (Gastropoda), parasite de six espèces de Porites 
(Scléractinia) sur un transect récifal à Moorea (Polynésie française). ISRS, Nouméa, Nouvelle Calédonie, 
99-104. 

Jardin C. La restauration de zones récifales dégradées dans les récifs coralliens. Bull. Soc. Et. Océan., (sous
presse). 

Participation à congrès 

- International Society for Reef Studies, annual meeting, Berkeley, San Francisco, Décembrel99l. 

Collaborations françaises et étrangères ( sélection) 

- T. Goreau, Global Coral Reef Alliance 
- R. Hayes, Howard University, Washington, USA 
- M. Gleason, University of Bekerley, USA 
- AIMS, Australian Institute of Marine Science. 
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Grade universitaire 

Fonction 

Adresse 

Laboratoire de rattachement 

Position dans l'URA 1453 

31 ans. 

Doctorat d'Océanologie, Université d'Aix-Marseille II (1992) 

Chercheur Libre Université de la Réunion 

Université de la Réunion, Faculté des Sciences, Laboratoire de 
Biologie Marine, 15 Avenue René Cassin,97715 Saint Denis Cedex 9 

Laboratoire d'Ichtyoécologie Tropicale et Méditerranéenne (EPHE) 

Chercheur Associé 

Récentes et présentes activités de recherches 

Agencement Spatio-temporel des populations et des peuplements -Dynamique de l'ichtyofaune des platiers 
récifaux de l'île de la Réunion-Influence des perturbations anthropiques. La Réunion-Océan Indien 

Le littoral réunionnais subit depuis les vingt dernières années une pression anthropique croissante, notamment 
par urbanisation. Parallèllement, d'importantes dégradations du milieu récifal ont été observées (travaux de Faure, 
Montaggioni, Naim, Cuet, Guillaume et Bouchon pour les plus importants). Ces perturbations entraînent des 
modifications du cycle de la matière auxquelles s'adaptent les peuplements de poissons. Ceux-ci vont influencer 
cette évolution par leur activité. Notre étude s'intègre donc dans une optique générale liée à l'étude des 
écosystèmes récifaux de La Réunion et des dégradations qu'ils subissent. Signalons qu'hormis quelques données 
fragmentaires, il n'existe pas de données sur la faune ichtyologique de La Réunion. La présente étude apportera 
une meilleure connaissance du domaine récifal réunionnais, permettant de mieux le gérer (petite pêche artisanale, 
... ) et le protéger. Pour cela, nous avons cherché à mettre en évidence et à quantifier les variations spatio
temporelles de l'ichtyofaune des récifs de La Réunion selon différentes échelles d'espace et de temps. Nous avons 
ainsi étudié la dynamique des peuplements sur les différents récifs de La Réunion et sur les différentes zones d'un 
même récif. La dynamique des populations de l'espèce dominante (Stegastes nigricans) a été détaillée: biologie, 
relations taille-poids, âge, croissance, biomasse et production. 

Cette recherche répond à une demande locale exprimée par le laboratoire de Biologie Marine de l'Université de la 
Réunion. 

Supports financiers des recherches 

- Ministère de l'Education Nationale DRED et Ministère de la Recherche et de la Technologie CNRS 

- Laboratoire de Biologie Marine de l'Université de La Réunion (contrat Université - Ministère de 
l'Environnement) 

- Conseil Régional de la Réunion. 
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Publications récentes (séléction) 

Letourneur Y .. 1991-Modifications du peuplement de poissons du platier récifal de Saint-Pierre (Ile de la 
Réunion, Océan Indien) consécutives au passage du cyclone Firinga. Cvbium, 15 (2): 159-170. 

Letourneur Y., 1992-Effets du cycle lunaire sur les fluctuations d'abondance du peuplement ichtyologique de 
deux secteurs récifaux de l'île de la Réunion (Océan Indien). C.R. Acad. Sei. Paris. Série III, 315: lül-
107. 

Letourneur Y., Harmelin-Vivien M., Galzin R., 1993- Impact of hurricane Firinga on fish community 
structure on fringing reefs of Reunion Island, S.W. lndian Ocean. Environ. Biol. Fish., 37 : 109-120 

Participation à congrès 

European Congress of Ichthyology (VII), Den haag, Août 1991 
2nd. International Congress Lirnnology and Oceanography, Evian, France, Mai 1993 

Collaborations françaises étrangères (1992) 

C. Chauvet, Université Française du Pacifique, Nouméa, Nouvelle Calédonie 
T. Done, Australian lnstitute of Marine Science, Townsville, Australia 
M. Hannelin-Yivien, Centre d'Océanologie de Marseille 
N. Polunin, Centre for Tropical Studies, Newcastle University, England 

Remarques diverses 

Thèse soutenue en Juillet 1992. Mon désir est d'être recruté sur un poste de Maître de Conférence à 
l'Université de la Réunion. 
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Grade universitaire DEA " Connaissance et Gestion des Milieux Coralliens Littoraux et 
Océaniques de l'Université Française du Pacifique (UFP)" 

(1993) 

Fonction 

Laboratoire de rattachement 

Position dans l'URA 1453 

Allocataire de recherche, Rectorat de Polynésie française 
Doctorant. Université Française du Pacifique, EPHE 

Ichtyoécologie Tropicale et Méditerranéenne (EPHE) 

Doctorant 

Récentes el présentes activités de recherches 

Récifs coralliens - Parasites - Poissons - Biodiversité - Polynésie française. 

L'objectif principal du programme de recherche est d'étudier l'interacation parasites/hôtes dans l'écosystème 
corallien dont nous pensons qu'il se prête bien à ce genre d'études en associant une analyse des populations 
naturelles en place et une analyse des populations manipulées expérimentalement. 

Ce nouvel axe de recherche pour l'URA 1453 "Stabilité de !'Ecosystème Corallien" doit apporter des 
réponses explicatives à la variabilité temporelle des peuplements ichtyologiques des récifs. Nous recherchons 
l'impact du parasitisme sur les populations naturelles en manipulant expérimentalement in situ les densités des 
populations de poissons. Deux espèces de la famille des Pomacentridae, très voisines dans la phylogénie mais 
très différentes dans la distribution des peuplements, ont été choisies. L'une Stegastes nigricans est distribuée de 
façon homogène sur plusieurs dizaines de m2 dans un récif construit, l'autre Dascyllus aruanus forme des 
populations isolées en "patch reef'. Des manipulations (diminutions et augmentations des densités) et des 
marquages des populations de poissons seront réalisées, alors que des expériences de "déparasitage et reparasitage" 
seront tentées. Ce projet semble très prometteur pour le développement de la discipline et la compréhension et 
l'interprétation de phénomènes généraux. 

Rechercher l'impact du parasitisme dans les populations naturelles a fait l'objet de peu de 
travaux, alors même que la connaissance de cet impact serait très utile dans les programmes de conservation et de 
gestion: 

Supports financiers des recherches 

- Ministère de l'Education Nationale, Rectorat de Polynésie française 
- Ministère de l'Environnement, Contrat EGPN-Srtetie 
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Grade universitaire 

Fonction 

Docteur de l'Université de Paris VI (l 992) 

Chargé de Recherche CNRS 

S. PLANES 

Juin 1994 

lAboratoire de rattachement 

Position dans l'URA 1453 

lchtyoécologie Tropicale et Méditerranéenne (EPHE) 

Chercheur CNRS 

Récentes el présentes activités de recherches 
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Influence des flux migratoires et des stratégies reproductives en milieu fragmenté sur la diversité génétique des 
espèces et des populations 

Le terme de diversité est un concept très général qui mérite que l'on s'attarde un peu sur la définition et le sens 
dans lequel il sera utilisé dans la suite du projet. Dans le programme présenté, la biodiversité sera abordée d'un 
point de vue génétique par l'étude directe ou indirecte des variants génomiques. L'origine d'un nouveau variant, 
d'un nouveau génotype, sera expliquée en termes de mutation, recombinaison, etc ... , et l'origine d'une nouvelle 
population sera reliée aux problèmes de flux génétique et d'effet fondateur. Ainsi, les variations de la diversité 
génétique sont généralement associées à des modifications de la taille des populations et attribuées à l'effet 
fondateur, aux populations insulaires en relation avec les caractéristiques écologiques de l'espèce considérée. 

Le milieu marin ne constitue habituellement pas un milieu de prédilection pour des recherches de génétique des 
populations. En effet. la continuité et l'homogénéité relative de ce milieu sont autant d'éléments qui favorisent 
les flux géniques. De ce fait, il en résulte le plus souvent la mise en évidence de populations panmictiques sur de 
larges échelles spatiales. 

L'écosystème corallien est l'édifice d'organismes constructeurs (madréporaires et algues calcaires) qui se 
développent entre les isothermes marins des 20°C et qui nécessite l'existence d'un substrat dur dans la couche 
supèrieure éclairée de l'océan. De ce fait. on distigue deux types de formation récifale; d'une part, (a) les récifs qui 
se développent le long des masses continentales à l'exemple de la Grande Barrière en Australie, des récifs 
d'Indonésie ou encore de certaines partie de la côte Est de l'Afrique, et d'autre part, (b) les formations récifales 
insulaires océaniques qui forment des structures comparables à des oasis luxuriantes au milieu des masses d'eau 
océaniques oligotrophes à l'exemple des récifs de Micronésie ou de Polynésie. 

Le cycle biologique des poissons récifaux est composé de deux phases qui sont relativement sédentaires dans le 
récif corallien : les poissons juvéniles et les poissons adultes. Ceux-ci dispersent leurs œufs et larves dans le 
milieu pélagique. Du fait de la fragmentation des récifs coralliens, les possibilités de flux génétique entre les 
différents récifs sont réduites à la phase océanique. Des études sur les stries journalières et les marques annuelles 
sur les otolithes des poissons ont montré que la pbase océanique correspond à une période étroite, de trois mois 
maximum, au regard de durée de vie excédant 20 ans pour la plupart des espèces. Ces caractéristiques inhérantes 
aux organismes et à leur milieu sont autant d'éléments qui désignent les poissons comme modèle de choix dans 
les récifs coralliens pour étudier et modéliser des flux géniques en milieu marin à différentes échelles spatiales au 
sein de l'aire de répartion de l'espèce. Cette approche permettra également de déterminer l'impact des stratégies 
reproductive sur l'origine, le maintient et l'érosion de la diversité génétique des espèces et des populations. 
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Supports financiers des recherches 

- Ministère de l'Education Nationale DRED et Ministère de la Recherche et de la Technologie CNRS 

- Ministère de la Recherche et de la Technologie. CNRS 

- Ministère des Affaires Etrangères 

- Australian Institute of Marine Science 

Publications récentes (sélection). 
Lecomte-Finiger R., Biagianti-Risbourg S., Desaunay Y., Guerault D., Fourcault B., Planes S. and 

Yahyaoui A., 1992. Age of recruitment of Anguilla anguilla glass-eels in the eastern atlantic coast, as 
inferred from otolith growth increments. Irish Fisheries Investigations, 36 (Serie A) : 23-27. 

Planes S., 1993. Analysis of a lunar growth rhythm on the larvae and juveniles of sea-bass (Dicentrarchus 
labrax). C. R. Acad. Sei. Paris, 316 (Série Ill), 197-203. 

Planes S., 1993. ·Evidence of differenciated stocks of Acanthurus triostegus (Pisces, Acanthuridae) in French 
Polynesia, using electrophoretic data. Fisheries Research, 16(4): 287-299. 

Planes S., Chauvet C., Baldwin J., Bonvallot J., Fontaine-Vemaudon Y., Gabrie C., Holthus P., Payri C. 
and Galzin R., 1993. Sorne aspect of touristic impact on the family Tridacnidae in Bora-Bora reef lagon 
(French Polynesia). Atoll Res. Bull., 385: 1-7. 

Planes S., Lefevre A., Legendre P. and Galzin R., 1993. Spatio-temporal variability in fish recruitment to a 
coral reef (Moorea, French Polynesia). Coral Reefs. vol 12 (2) : 105-113. 

Planes S., 1993. Genetie differentiation in relation to restricted larval dispersal of the convict surgeonfish, 
Acaruhurus triostegus, in French Polynesia. Marine Ecology Progress Serie, 98 : 237-246. 

Planes S., Bonhomme F. and Galzin R., 1993. Genetie variations and population structure of the 
Damselfish, Dascyllus aruanus, in French Polynesia. Marine Biology, 117 : 665-674. 

Participation à congrès en 1993 

Planes S., 1993. Biodiversité génétique en milieu corallien. Journées du programme environnement, les 
écosystèmes intertropicaux, Fonctionnement et usages. Abstract : p 40. 

Planes S., P. Borsa, R. Galzin and F. Bonhomme, 1994. Geographic structure and geneflow in the manini 
(convict surgeonfish, Acanthurus triostegus) in the south-central Pacifie. in : Proceeding of the Genetie 
and Evolution in Aquatiq Organisum Symposium, A. Beaumont (ed.), Chapman & Hall, Bangor, 113-
122. 

Responsabilités nationales et internationales 
- Membre de l'international Society for Reef Studies (l.S.R.S.) 
- Membre de L Union des Océanographes de France (U.O.F.) 
- Membre de la Société Française d'lchtyologie (S.F.l.) 
- Membre du Groupe de Biologie et de Génétique des Populations 

Collaborations françaises étrangères (sélection) 
Peter OOHERTY, Australian Institute of Marine Science, Townsville, Australia 
Johann BELL, New South Wales States Fishery, Australia 
Jeff LEIS, Australian Museum, Australia 
François Bonhomme, URA CNRS 1493, Montpellier 
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Docteur ès sciences, Université Paris VI (l 982) 

Fonction 

Adresse 

Laboratoire de rattachement 

Position dans l'URA 1453 

Maître de Conférences, EPHE 

EPHE, URA 1453 CNRS, 55 Rue Buffon, 75005 PARIS 
Tél. : 45 87 30 55 

Biologie Marine et Malacologie (EPHE) 

Enseignant Chercheur permanent 

Récentes et présentes activités de recherches 
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Mollusques testacés marins de Polynésie française - Systématique- Faunistique - Ecologie - Biogéographie - La 
faune associée - Polynésie française - Conidae du Monde 
L'activité scientifique de base concerne les Mollusques de Polynésie française. Après avoir successivement porté 
les efforts sur l'inventaire malacologique, l'établissement des bilans quantitatifs numériques et pondéraux, puis 
l'obtention des premières données de croissance et de production, l'intérêt s'est porté, au cours des dernières 
années, sur trois nouveaux aspects de recherche sur les Mollusqes, touchant respectivement à l'importance de ce 
groupe dans la bioérosion et dans la morphogénèse récifale, d'une part, et à l'évolution de sa biodiversité dans le 
temps, d'autre part. 

Le rôle des Mollusques dans la biodestruction des substrats carbonatés.a été mis en évidence. Les premiers 
résultats soulignent l'importance des Mytilidae (Lithophaga) dans ces processus (Peyrot-Claussade, Hutchings et 
Richard, 1992). Il s'agira, dans les années qui viennent, de mieux connaître la composition et la structure des 
communautés matures de ces organismes et la dynamique de leurs peuplements, tout en paivenant à quantifier la 
bioérosion dans les différents milieux concernés. 

Par ailleurs, l'on tente de définir la production en carbonates squelettiques issue du compartiment "Mollusques". 
Il semble que la contribution de ce groupe à la calcification soit faible et, au contraire de ce qui se passe pour 
d'autres organismes, la répartition des bioclastes reflète mal celle des communautés vivantes qui les ont 
engendrées. 

L'évolution de la malacofaune dans deux îles polynésiennes soumises à des agressions naturelles et anthropiques 
est suivie. Les premières études soulignent une baisse spectaculaire des biodiversités dans une majorité des·---
compartiments récifaux prospectés. 

La révision des Conidae du Muséum National d'Histoire Naturelle (70 000 spécimens) et la révision des 
Cypraeidae de Polynésie française (55 espèces) ont été réalisées et demandent a être confortés. Les récoltes de 
Conidae profonds (Bathyal) des dernières campagnes françaises autrour de la Nouvelle Calédonie font aussi, 
depuis peu, l'objet d'études taxonomiques et écologiques. 
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Supports financiers des recherches. 

- DRED - CNRS 

Publications récentes (sélection) 

Richard G. & C. Hunon, 1991. Cypraeidae of French Polynesia. Xenophora, 55: 11-42 (première partie) el 
56: 7-42 (deuxième partie). 

Peyrot-Clausade M., Hutchings P. & G. Richard, 1992. Temporal variations of macroborers in massive 
Porites lobata on Moorea, French Polynesia. Coral Reefs, 11 (2) : 11 pp., 2 tabs, 3 figs, sous presse. 

Responsabilités nationales et internationales 

- Société Française de Malacologie, Vice Président. 

- Revue XENOPHORA, revue de l'Association Française de Conchyliologie, Conseiller scientifique. 

Collaborations françaises et étrangères (sélection) 

- P. Hutchings, Austalian Museum, Sydney, Australie 

- R. Moolenbeek, Institut voor Taxonomische Zoologie, Amsterdam 

Remarques particulières 

Importante activité d'Enseignemenl. 

D.E.A. d'Océanologie biologique et environnement marin (Paris VI) : Cours (Paris) el Responsable
organisateur du stage enseignement EPHE. 

D.E.A. de Connaissance et Gestion des Milieux coralliens littoraux el océaniques (Université française 
ciJ 
Pacifique) : Responsable pédagogique du stage de formation générale sur les récifs coralliens 
(Moorea) : 120 heures/an. 

Maîtrise d'Océanologie appliquée (Perpignan : quelques cours). 

Maîtrise de Connaissance et gestion des espaces naturels el humanisés (Paris VII) : quelques cours. 

Maîtrise de Biologie des organismes et des populatins (Paris VI) : stages et mémoires de maîtrise. 
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Grade universitaire 
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Directeur du Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de 
l'Environnement, Antenne EPHE à Moorea, Polynésie française. 

Laboratoire de rattachement Biologie Marine et Malacologie (EPHE) 

Position dans l'URA 1453 Enseignant Chercheur, Directeur de l'URA 

Récentes et présentes activités de recherches 
Récifs coralliens - Agencement Temporel des Populations et des Peuplements - Benthos - Gestion milieu et 
ressources - Effets activités anthropiques et phénomènes naturels - Polynésie française. 

Les recherches de doctorat ont porté sur la macrofaune carcinologique des sédiments meubles intertidaux des côtes 
atlantiques françaises avant de concerner les milieux coralliens. Dans ce dernier cadre; les recherches ont été 
réalisées sur les mollusques et les échinodermes, et plus récemment sur les scléractinaires. 
C'est la variabilité temporelle interannuelle de la communauté corallienne qui constitue, actuellement, l'axe 
essentiel des recherches. Plusieurs secteurs récifaux, sélectionnés selon des critères géomorphologiques, sont 
suivis chaque année quant aux distributions d'abondances et de dominances des populations et des peuplements. 
En fonction des modifications-perturbations subies par les fonnations coralliennes, les différents peuplements 
benthiques (et ichtyologiques, travail de M. Galzin et de ses collaborateurs) montrent de grandes variations de 
stocks. L'objectif des recherches est d'établir ces variations et de comprendre leur agencement dans le temps. Les 
recherches de dynamique des populations s'appuient sur des méthodes de prospections quantitatives bien établies 
en milieu corallien et la stratégie d'échantillonnage a été définie avec précaution. Cette étude de "!'Agencement 
Temporel des Populations et des Peuplements, et stabilité de l'écosystème corallien polynésien" a débuté en 1990 
et -malheureusement pour les récifs - les évènements ont favorisé notre entreprise = blanchissement des coraux 
mars - septembre 1991 entraînant dans les îles de la Société une mortalité de 15 % des colonies de scléractiniaires 
et passage d'un cyclone en décembre 199 l ayant détruit en certains endroits jusqu'à 30 % des colonies. IL est clair 
que les effets de ces évènements catastrophiques peuvent être évalués et qu'ils sont intéressants par eux mêmes 
mais que l'essentiel de l'objectif des recherches est d'établir l'agencement dans le temps des espèces dominantes, 
des espèces pionnières, des populations et des peuplements en considérant différentes guildes et niveaux 
trophiques. Cette variabilité nautelle, bruit de fond ou évènement catastrophique, doit être bien établie afin 
d'étudier les conséquences des perturbations anthropiques et les prédictions des changements globaux. 
Si ces recherches constituent l'essentiel de la problèmatique scientifique abordée personnellement et présentement, 
il est d'autres axes qui doivent être mentionnés : description des communautés récifales et lagonaires d'îles hautes 
et d'atolls polynésiens - étude prospective des conséquences sur le milieu corallien de l'élèvation du niveau de la 
mer selon deux scénarios liés à l'effet de serre -lancement au plan international d'un réseau mondial de stations de 
surveillance des récifs coralliens- impacts des activités anthropiques sur les récifs coralliens - études socio
économiques sur les récifs coralliens (espace et ressources) - recherches de produits d'intérêt pharmacodynamiques 



Collaborations françaises et étrangères ( sélection) 
M. Porcher. CETE d'Aix en Provence. Marseille 

- B. Banaigs. Chimie organique, Perpignan. INSERM. Pharmacodynamie 
R. Passel. Economie de l'Environnement.. Paris I. Sorbonne 
Y. Laurans, Organisation et Environnement, Porjet Eclat-SRETIE 
P. Pirazzoli, INTERGEO, Variation niveau de la Mer 
P. Isdale. Australian Institute of Marine Science, Paléosclérochronologie 
Y. Kenchington, Great Barrier Reef Marine Parle Authority 
A. Fagerstrom, University of Colorado, USA, Paléoenvironnement 
T. Goreau, Coral Reef Alliance, Coral Bleaching 
R. Hayes, University of Washington, Coral Bleaching 
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II - LE CENTRE DE MOOREA (POLYNESIE FRANCAISE) 
Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de 

l'Environnement 
Centre de l'Environnement 

Distinction entre 

142 

Le Centre de Biologie et d'Ecologie Tropicale et Méditerranéenne, 
Ecole Pratique des Hautes Etudes, Université de Perpignan 

et 

Le Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de 
l'Environnement de Moorea en Polynésie Française 
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Distinction entre 

Le Centre de Biologie et d'Ecologie Tropicale et Méditerranéenne, 
Ecole Pratique des Hautes Etudes, Université de Perpignan 

et 

Le Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de 
l'Environnement de Moorea en Polynésie Française 

Les recherches des laboratoires de l'EPHE (B. SALVAT et R. GALZIN) 
concernent, d'une part, les récifs coralliens (thème majeur) et, d'autre part, les mollusques 
vecteurs de schistosomoses et les poissons de méditerranée (thèmes secondaires). Les travaux 
relatifs aux récifs coralliens sont réalisés en Polynésie française dans le cadre d'une Antenne de 
Recherche (Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l'Environnement) implantée en 
1971 et dirigée par B. SAL V AT. 

Près de 50 chercheurs français ou étrangers appartenant aux Universités, au 
CNRS et aux Grands Etablissements de Recherche (Muséum, EPHE), participent chaque année 
à des programmes placés sous l'égide du Centre en Polynésie. Ces programmes de recherches 
dont les thématiques sont mentionnées en page 1 di! la présente annexe, correspondent, pour la 
plupart, à des actions financées par la Métropole (Ministère de l'Education Nationale Direction 
de la Recherche, Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche , Ministère de 
l'Environnement, Ministère des DOM-TOM) et/ ou par le Gouvernement Polynésien dans un 
cadre contractuel. Tous ces programmes comportent des volets de coopération avec des équipes 
étrangères, notamment australiennes avec lesquelles un Pogramme International de Coopération 
Scientifique a été conclu. Le CRIOBE a organisé en 1985 le 5ème Congrès International sur les 
Récifs Coralliens à Tahiti (600 participants, 425 communications, 6 volumes de proceedings 
publiés soit 3 500 pages). Un bulletin de liaison ("OFAI") du CRIOBE permet la circulation de 
l'information parmi les chercheurs français et étrangers participant aux programmes de 
recherches. 

Il est indispensable de donner quelques informations sur ce Centre en 
Polynésie, compte tenu de l'importante implication des membres des laboratoires EPHE de 
Perpignan dans les activités de celui-ci (direction, animations, participations, etc ... ). Mais, 
précisons-le clairement, l'URA CNRS 1453 ne concerne que les chercheurs EPHE et CNRS 
des deux laboratoires EPHE implantés sur le campus de l'Université de Perpignan. 
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Distinction entre les laboratoires EPHE et le 
Centre de Recherches en Polynésie française en 
considérant l'organisation des deux unités et leurs 
activités scientifiques au cours des trois dernières 
années: 

Page 1 
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A TPP : Agencement Temporel des Populations et des Peuplements 
BIODIVERSITE : Programme National Biodiversité 
FRANCE-AUSTRALIE : Programme International de Coopération Scientifique entre la France et 

l'Australie sur l 'études récifs coralliens 
IGBP (Cûi) : Programme Transdisciplinaire International Géosphère - Biosphère - Global Change 
PRCO : Programme National Récif Corallien 

Tableau des différents thèmes de recherche animés par des chercheurs de l'URA 1453 (U) et/ ou des 
chercheurs du Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l'Environnement (C). Position de 
ces recherches par rapport aux grands programmes nationaux ou internationaux. 



ANNEF.S 1~1 - 1993 

·NOM ORGANIS~ 
•ADJEROUD M. ;EPHE :DIODIVERSITE 

AHNER D INSTITUT DU MASSACHUSETTS ;En1DIA){T 

AlSSAOUJ D iuNIVERSITE!JORSAY :GEOLOGIE 

ANDREFOUIT S : IFREMER jTELEDETOCT ION 

•AR.JAS-CONZAU'.S A. !El'f-Œ !POLSSON 

DARD)( ;cNRS MARSE!LLE ;oEOLOGIE 

BLAKE E. jsocJETE ZOOLOGIQUE ECOSSAISE ;TERRESTRE(PARTIJLAI 

DOUCHER G ;MUSEUM :METABOI.ISME 

DOUN) C. joRGANISATION ET ENVIRONNEMI'NT ;ENVIRONNEMENT 

DOUQUEQ/EAU JM ;UNIVERSrrEDELIEŒ jMETABOUSME 

BOURDEL IN F : UA' ;ALGOUlGIE 

•DBIE C. \EVAAMJEPHE !NACRE 

BUQUET P ;CETE AIX EN PROVENCE ;AMENAGEMENT 

DUSCAILR. :CNRS PERPIGNAN :Fl.Ul(C 

CAMOIN G. jcEA :GEOLOGIE 

CARBONNE J. jcNRS PERPIGNAN (R.Ul( C 

CARON C :UNIVERSITE DE LIEŒ jMETABOUSME 

C ASTcLU, M. MME i LEPA jTERRR'ITRE 

CHAMBERLAIN ; BR!T LSH MUSEUM : ALGOLOGIE 

CHANŒRELLE Y. ;El'IŒ iBENTl!OS 

CHANZV H. ;cNRS GRENOBLE :ALGOLOGIE 

CHAPMANP jBBC jVIDEOETPHOTO 

CHAUVET C iUA' jroJSSON 

CLARKE D. :UNTVERSITE DE NOTTINGHAM jTERRESTRE(PART\JL4.) 

CLAJ\XE D ; SOCIETE ZOOLOGIQUE LONDRES ;TERRESTRE(PARTIJL4.I 

Cl.A VIER J. jORSTOM :METABOLISME 

COUPŒ J jLEPA ;TERRESTRE 

COUPLE 2 :L.EPA jTERRmrlŒ 

COURPT. ;CNRS PEIIP!GNAN ;R.Ul( C 

D'HONDT J.L. iMUSEUM ;BENTl!OS 

DAVIDJ. tNRSGIF :INSECTES 

'DELl:SALLE 1. ;El'IŒ ;PHYTOl'lANCTON 

DIAZP. jcNRSMON11'ELLIER :MOUSTIQUES 

OOUMENGE J • P jcEŒT ; f.CONOMŒ 

DOUSSAN C. :SMSR :IIYL1\0LOGIE 

•DUFOUR V. ; lfflE ; P()JSSONS 

DUPUYC. ;JMPPERPIGNAN !EJ<ERDIE 

DURAND M. :INSTmITDUMASSACHUSëITS := 
DUSENBERRY J. i INSTmIT DU MASSACHUSETTS :EnJDIA){T 

DUVAL Il :UNIYERSITE LA ROCHELLE jBENTllOS 

EUZET L. 'UNIVERSITE DE Moml'El.LŒR :PARASITOLOGIE 

•FAGEMSTOM A. loENYERS UNrvERSrrY !BENll-lOS 

•P"RA.NCOIS O. jEPHE jPCHSSON 

FRANKJGNOULLE M. :UNIVERSITE DE LIEŒ :MET ABOLJSME 

FUU,>JU) J juNJVERSITE TORONTO : INSECTES 

GABRIEC. IPERSO !ENVIRONNEMENT 

•CALZIN ]EPHE !POL5SONS 

r;ARRJG\JES L. :sMSR ;HYDROLOGIE 

GASSAWAY L. jUNJYERSITEDE BER!Œl.EY :ARCH.EOLOGIE 

'GA'ITU>O JP. ;EPHECNRS :METABOLISME 

GOREAU T 'DJSCOVERY BAY jBENTllOS 

GUERY J.C ;EDUCATION SECONDAIRE jroLSSON EAU DOUCE 

GU!ll.AUMON N ;lfflE :GEOLOGIE 

HARMEI.IN V icNRS MARSEILLE jroJSSON 

li.AYES R. i UNIYERSITE !J'HAR V ARD i B ENT'HOS 

• Oiercheurs, ttudiants ou a.ssocit!s de l'URA 1453 

NB 1 : Nombre de jours cumults de mission 
~:! : Nombre de missions 

C.R.l().B.E. 
NBl ~- .NO.M 

)1) 

Il 

l4 

Il 

)◄ 

)◄ 

JO 

H 

21 

24 

Il 

SS6 

19 

22 

Il 

24 

JS 

m 

2S 

JO 

)2 

li 

99 

)) 

li 

2~ 

78 

96 

14 

68 

14 

HAYES K. 

HEUSSNERS 

HILYC 

HUMBERT L. 

HIJTCHINGS P 

JANINM.MME 

•JARDlN K. 

JOUIN C. 

KLOCEK R

LAGROYE J.M. 

LAMARQUE P. 

L4.NDINJ W. 

LAURANS Y. 

LECAMPIONT 

L&GUEN 

U:l'QR;JCY D. 

LERTZMAN K 

MALSONNAVE V. 

"MA&QUF:I' G. 

"MAZE.AS F. 

MEYERJ.Y 

'll10ALD. 

3 MONACOA. 

MONT AGGIONl L. 

MONTGOMERY S. 

PASTEUR A. 

PASTEURN. 

PAYRJC. 

PEYROT .CL4.USADE 

PIOIONM. 

'PLAN!ll S. 

6 POLI G 

POLUNINN. 

PRJCE N. 

QUERY J.C. 

RAWAULT A. 

RANCHŒR J. 

RAYMOND M. 

REESS.W 

RETTJGN. 

•a.lCUAllD G. 

ROCHETTE P 

ROSTcJ( F 

SACCHI C 

SACCHJ M 

'SALVAT 8. 

1 SALVAT F 

'SAVOIE A. 

SORBJNJ L 

"l'ETAIUA L 

T'HOMASD. 

T'HOUARD M. 

'VIGLIOLA L 

VILLIERS L 

-WOLANSK.l F. 

Rkultats bruts : Le CRIOBE a reçu 111 chercheurs missionnaires donl 35 ttrangers (32 %). 
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Polynésie- française en considérant l'organisation des deux unités et 1eurs 
Jcti\'ités scientifiques au cours des uois dernières années 
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jonc 

jCNRS PERPIGNAN 

josRTOM 

;UNIVERSITE DE BORDEAUX 

:AUSTRALIAN MUSEUM 

jLEPA 

;lfflE UFP 

:CNRSPARJS 

;AQUARIUM OIICAGO 

:SMRS 

;INRA 

: MUSEUM !J'H. NATURELLES VERONE 

jENVIRONNEMIM 

(CNRSMARSE!ll.E 

:UN IVERSrTE LA ROCIŒl.lE 

i UNIVERSITE DE BERIŒlEY 

:UNIVERSITE DE VANCOUVER 

!lfflE 

:EDUCATION SECONDAIRE 

!El'IŒ 

!ORSTOMTAHrTI 

llfflE 

!CNRS PERPIGNAN 

:UNIVERSITE AIX-MARSEILLE 

joue 

:CNRS MONTl'ELLIER 

joiRS M<>Jffl'EllŒR 

!UFP 

:ENDOUME 

!AIMS 

:lfflE 

ilfflE 

:UNIVERSITY OF NEWCASTI..E 

i INSTITlJT DU MASSACHUSETTS 

:El'\Œ 

: UNIVERSITE DE MONTPEll.ŒR 

iSMRS 

:CNRS M0!<11'El.LIER 

l UNIVERSITY OF NEWC ASTI..E 

jBec 

!EPHE 
jŒTE !JAIX EN PROVENCE 

;ŒOLOGJCAL MUSEUM 

:UNIVERSITE DE PAVIE 

;UNIVERSITE DE PAVIE 

ilfflE 

jEPHE 

jsERVJCE DU PLAN 

:MUSEUM !J'H. NATURELLES VERONE 

;UFPEPIŒ 

: UNIVERSITE TORONTO 

jsMRS 

;EPHE 
jsMCB 

(A.IMS 

!VIDEO 

;Fl.lJJ(CARBONE 

:METABOLm.Œ 

;OEOLOGIE 

ioENT"HOS 

:= 
;AMENAŒMENT 

jBENT"HOS 

jroJSSON 

: HYDRCLOGIE 

; P()JSSON EAU DOUCE 

:POISSON 

;AMENAŒMENT 

iBENT"HOS 

jB= 

jARCHECLOGIE 

: ARCHECLOGIE 

;ENVIRONNEMENT 

iP()JSSON EAU DOUCE 

jBENT"HOS 

;BOTANISTE 

jeENT"HOS 

jA.Ul( CARBONE 

;GEOLOGIE 

jvIDEO ET PHOTO 

jMO\JST)QUES 

\MOUSTIQUES 

:ALO<X.OGŒ 

jeEtmlOS 

!BENTllOS 

:POISSON 

;VIDE.O SOUS-MARINE 

jroJSSONS 

iETUDIA){T 

:EAU-DOUCE 

;PARASITCLOGIE 

;HYDROLOGIE 

; MOUSTIQUES 

jroJSSONS 

:VIDEO ET PHOTO 

; MAL4.COLOGIE 

:AMENAGEMENT 

;GEOLOGIE 

i~IAl.ACOLOGIE 

; MAL4.COI.OGIE 

: MAL4.COI.OGIE 

;MAL4.COI.OGIE 

;ECONOMIE 

jroJSSON 

:TELEDP:ŒCT ION 

jlNSECŒS 

l HYDROLOGIE 

iP()JSSONS 

jeENT"HOS 

iMODELISATDON 

IS 

24 
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29 

707 

)4 

18 

90 

28 

19 
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1) 

En trois ans le CRIOBE a assurt l'accueil de 513 7 jours de missioru;, soit un tquivalenl temps plein de 4, 7 chercheurs par an. 
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Distinction entre les laboratoires EPHE et le 
Centre de Recherches en Polynésie française en 
considérant l'organisation des deux unités et 
leurs activités scientifiques au cours des trois 
dernières années : 

Page3 

PUBLICATIONS ET PARTICIPATIONS A DES 

CONGRES 1991-1993 

Types 1991 1992 1993 1991 1992 1993 

Publications de ran_g A 7 3 10 9 5 13 

Publications de ran_g B 7 10 8 10 17 10 

Publications à la suite de présentation 3 2 0 3 2 
lors de congrès 

Communications lors de Conms 8 6 13 11 8 15 

Articles de vulgarisation 2 2 5 4 2 5 

Thèses, D.E.A. et autres Diplômes 2 7 7 2 7 7 
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Distinction entre les laboratoires EPHE et le Centre de 
Recherches en Pol.vnésie française en considérant 
l'organisation des deux unités et leurs activités 
scientifiques au cours des trois dernières années: 

SELECTION DE 10 PUBLICATIONS MAJEURES DU 
"CRIOBE" DANS DES DOMAINES VARIES POUR 

LES TROIS DERNIÈRES ANNÉES 

PUBLICATllONS SIGNEES PAR DES SCIENTIFIQUES QUI 
NE SONT PAS DANS L'URA 1453 

Page4 

BARTSCH, 1., 1992. Halacariden von den Ilseln Moorea und Bora Bora, Gesellschaftinseln, 
Polynesien (Arachnida: Acari) Senck. Biol., 72(4/6): 465-488. 

HARMELIN-VIVIEN, M., 1992. Impact des activités humaines sur les peuplements ichtyologiques 
des récifs coralliens de Polynésie française. Cybium, 16(4): 279-289. 

HARMELIN-VIVIEN, M.; PEYROT-CLAUSADE, M.; ROMANO, J. C., 1992. Transformation of 
algal turf by echinoids and scarid fishes on French Polynesian coral reefs. Coral Reefs, 11: 45-
50. 

LE CAMPION-ALSUMARD, T., ROMANO, J. C., PEYROT-CLAUSADE, M., LE CAMPION, 
J. & PAUL, R., 1993. Influence of some coral reef communities on the calcium carbonate budget 
of Tiahura reef (Moorea, French Polynesia). Mar. Biol., 115: 685-693 .. 

LEIS, J.M., 1993. Larval fish assemblages near Indo-Pacific coral reefs. Bull. Mar. Sei., 53(2): 
362-392. 

MONTAGGIONI, L. F. & CAMOIN, G. F., 1993. Stromatolites associated with coralgal 
communities in holocene high-energy reefs. Geology, 21:.149-152 

SAINT GIRONS, H.; INEICH, 1., 1992. Histology of the reproductive tract of hybryds between 
gonochoristic males and parthenogenetic females of Lepidodactylus lugubris in French Polynesia 
(Reptilia, Gekkonidae). J. Morph., 212: 55-64. 

STERRER, W., 1991. Gnathostomulida from Tahiti. Z.Ool. Scripta, 20(2): 137-146. 

VENEC-PEYRE, M. T., 1991. Distribution of living benthic Foraminifera on the back-reef and outer 
slopes of a high island (Moorea, French Polynesia). Coral Reefs, 9: 193-203. 

VENEC-PEYRE, M. T., 1993. Mise en évidence d'un mode de vie endolithe chez les foraminifères 
Gypsina globulus (R.) et Cribrobaggina reniformis (H.-A. & E.), dans les récifs de Polynésie. 
Révision taxonomique de G. globulus. Rev. Micropal., 36(1): 67-75. 





PUBLICATIONS 

Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l'Environnement 
Ecole Pratique des Hautes Etudes 

URA 1453 CNRS 

I - PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 

La publication des résultats des recherches dans des périodiques français et étrangers constitue l'objectif majeur de l'activité des 

chercheurs. De 1971 à 1993 plus de 500 travaux ont été ainsi publiés dont 230 lors de congrès et de symposium nationaux et 

internationaux ; 58 thèses ont été soutenues. 

II - COMPTES RENDUS DU 5ème CONGRES INTERNATIONAL 

SUR LES RECIFS CORALLIENS (TAHITI, 27 MAI - 1er JUIN 1985) 

En 1985, !'Antenne du Muséum et des Hautes Etudes en Polynésie française a organisé à Tahiti Je Cinquième Congrès 

International sur les Récifs Coralliens, sous l'égide du Comité sur les Récifs Coralliens de l'Association Internationale 

d'Océanographie Biologique (l.A.B.O.). Ce congrès a réuni près de 600 participants appartenant à 11 pays. 

Ce Congrès a donné lieu à la publication de six volumes de 600 pages en moyenne. Le premier présente une synthèse des 

connaissances sur les récifs coralliens de Polynésie française et comprend les guides des excurs:ions effectuées dans les îles de la 

Société et des Tuamotu. Le second volume donne le résumé en français et en anglais des communications présentées aù congrès. 

Les volumes 3 et 4 donnent un compte rendu général du congrès, les communications présentées lors des <.3 séminaires et des 10 

symposia ainsi que le compte rendu • des discussions qui en ont découlé. Les volumes 5 et 6 regroupent les communications 

présentées lors des diverses sessions. 

III - BULLETIN DE LIAISON DE L'ANTENNE, "OFAI" 

Ce bulletin d'information et de liaison est édité à l'intention des chercheurs travaillant au CRIOBE. Toutefois, ce bulletin de 

liaison à parution apériodique est distribué sur le Territoire de la Polynésie française, aux Organismes, Services territoriaux 

ainsi qu'aux personnalités et élus intéressés. 

IV - RAPPORTS A DIFFUSION RESTREINTE 

Ces rapports correspondent généralement à des recherches contractuelles avec Je -secteur public, semi-public ou privé. Ils ne 

sont diffusés que lorsque l'autorisation en a été reçue par le service ou !'organisme contractant. 

A titre d'exemple : 

RA 48 : MOLLUSQUES, T AKAPOTO. Mollusques de l'atoll de Takapoto. Suivi quantitatif du peuplement lagonaire. 

Inventaire malacologique du plateau récifal. Bilan en 1993 et interprétations. 79 pages, 1993. 

RA 50 : PAPENOO MARIN. Environnement marin côtier de la Papenoo (Tahiti) en 1993. 153 pages, 1993. 

RA 53 : BUNGALOWS SUR PILOTIS. Impact sur l'environnement des projets hôteliers avec bungalows sur pilotis en 

zone littorale et récifale en Polynésie française. 114 pages, 1994. 

RA 54 : ZONE PORTUAIRE DE PAPEETE. Zone portuaire de Papeete. Peuplements benthiques et ichtyologiques. 

Situation en 1994. Proposition de suivi écologique. 48 pages, 1994. 

Toutes ces publications peuvent être consultées 

à l'une des adresses ci-dessous 

Il est également possible de se les procurer 

( original ou photocopie, participation aux frais) 

en écrivant à l'une de ces adresses. 

ECOLE PRA TIQUE DES HAUTES ETUDES 
Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de 

l'Environnement 

ECOLE PRA TIQUE DES HAUTES ETUDES 
Centre de Biologie et d'Ecologie 

Tropicale et Méditerranéenne 
UNNERSITÉ DE PERPIGNAN BP 1013 MOOREA 

POLYNÉSIE FRANÇAISE 66860 PERPIGNAN CEDEX 

TÉL: (689) 56 13 45 -.FAX: (689) 56 28 15 TÉL: (33) 68 66 20 55 - FAX: (33) 68 50 36 86 

• 


