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RECHERCHES SUR LES POSSIBILITES D'EXPLOITATION

ETDEfCULTUREDEL'ALGUEj:ROUGE EUCHEOMA SPINOSt:.JM

AUX' ANTiLLES

O. BARBAROUX et R. PEREZ

, '

_Li industrie française des algues rouges :qui occupe en 1982
ledéuxiëmerang;11londiai extra1.tde certainesèsp(jbes d'algues te:J.les
que Chondrus orispus, Gigartinà ste Zlata, G. skiiis8ergi, Euoheuma
oottonii, E. spinosum, Iridea sp., des polysaccharides appelés carra
ghénanes. _

La principale propriété de ces carraghénanes est de réagir
avec les composants du lait pour donner du gel à fine structure, d'où
leur utilisation dans tous les dérivés actuels du lait (pâtisserie, flans,
crèmes, glaces p fromages" laits chocolatés, sauces).

Cette industrie a besoin de 7 500 t d'algues sèches. Le littoral
métropolitain en fournit à peine 900 t~. Le reste, soit plus de 6 000 t·
provient de 11 étranger (Extrême~orient, Afriqu.e de l'est, Amérique du sud,
Amérique du nord). Nais, les pays fournisseurs ont de·plus en plus tendance
à freiner leurs exportations de façonà.favoriser la création d'usines de
transformation sur leur propre territoire.

'rous les carraghénophytes ne donnent: pas des extraits de même
valeur. On distingue les carraghénophytes ordinaires comme Chondrus
crispus ou Gigartina stellata et les carraghén6phytes de haute qualité
dont l'extrait (iota-carraghénane) confèrE; aux préparations alimentaires
des propriétés organoleptiquesparticulièrement recherchées, tel Euoheuma
spinosum importé non sans problèmes des Philippines.

Les usines françaises éprouvent de plus en plus de difficultés
pour obtenir la matière première indispensable à leur fonctionnement et à
leur expansion, surtout en ce qui'concerne les carraghénophytes de haute
~alit~.•

·L'I~stitutscientifique et Technique desPêches.inàritiines siest
efforcé de l'es aider en réussissant en 1975 i' Ç1ccl~até\ti6nde .~ 'algue
rouge Euaheuma spinosum à Djibouti, alors territoire français, êten
mettant au point en 1976 le dispositif de culture intensive. Malgré les
résultats spectaculaires. concernant la croissanç:e, la culture.ne s'est
pas développée sur une grande échelle en raison de 11 accession du terri
toire,à l'indépendance : cette évolution politique; créa, en effet, une
si~uation incertain~,peu favorable ~lX investissements.
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En 1978, lors d'une mission de prospection aux Antilles, un
chercheur de l'rSTPM a découvert un peuplement d'Euoheuma spinosUJn dans
la partie française de l'île Saint Martin, à la pointe sud-est du lagon
de Tintama.r;l;e.:" . J; ".' . ,,;,~,,_ ,',!,;

~'i\C'â:Ï>kupiem~rit':étant. ~u~èùàptibté;de bon!3lt.itùêr' ari'~ réservoir de
semences et la base d'une cultur.~!à(~~ti;1f,deboutures telle qu'elle est

. effectuée aux Philippines, un programme d'études a été réalisé de 1978 à
1982 sur des crédits engagés par 1 "!STPM et par la région Guadeloupe.

Ce programme a c~.i?Or~ ,4axeSj l: '.l'!c:''

la recherche d'autres peuplements pour définir si une
exploitation naturelle serait envisageable.

- des essais pour étendre le peuplement de l'tlot Tintamarre,

.' :y,,,,,
- la définition des lieux se prêtant le mieux à la culture,

,; .": >~': ~ ..
,."...-;: l.J ana,l.yse de la p~0Çiuction pou~ij!.I).t, être obtenued~s ces
.<'li~wcselon.les techniques util~~~es. '. ,., .~ .. , .': .

.t.". ,.'

1 - L~ .. ,PEUPLEMENTS N,AT,Ql{ELS. ',""
1_.

a) r,.e peupl~ment de, l' ilot,,Tintamarre
":':'

',\

.,;•. i.

1) L'tlot Tintamarre

r.,'Ue Saiht'Martin se situe par r8°0S'de latitude nord; elle
est .baignée'par le courant nord éqùatorial dont la températuramoyenne,

, 'vaiie de 26 ':à 28°C et dont le taux de' salinité' oscUle aùtourde 36'%0' '.
'Ces conditions corresporiderit sensiblement à celles rencontrées dans les

, secteurs inte:rt.ropicaux d'Extrême-orient, où s€'dévèloppe Euo'heuma,
spinosum.

P:J:ùsieurs:U6ts prolongent la côte orientale de l'Ue. Le plus
grand,'1'ti.6t Tintamarre" 'est à moins dtr:2milesà' l '·ést de !la pointe' 'nord.
U',;sedl!iltirtcjUe parunÊ!:'ècStè' septentrionale abrupte et boisée contrastant
âWcl la bordtire sud,'ba'sse, sablonneuse et' limitée par un lagonële 15 à 20
heêtares quiforme'tiner barrierecoralJ:1.Emne sur; laquelle lai houle'vierit
se briser en une franga'd'écume. La prbibndeur du' lâgon 'varie' de 'O,3'à'
1,50 m. L'eau est très claire. La température sur le fond oscille autour
de'-2B"C'. ," ., "~;'>

. ;"

.,: ù' L' espece'EuoheUma' sp'î'hosum

Les touffes d'Euoheuma spinosum sont fixées sur des coraux mOrts
du type· 'l'pois de cerf", famille des Acrospora ,,; chaque tO).1ffe pèse entre
4 ~t ,:!J 1)g,. à raison .de 4à-6touff'e.s au m2.Lech~mps' étênd sur U1W, ....
sur:È,ac4a de 50.0 x 60 m; environ. " ,(, . . .. ' , . .. ;,':,.

~.::, '.) >'
".i

. ',. :.i.~ . , ,
~.' , .

,.' '. ~ . " -.... '~

.."~

-, A '. :'f,l' J."



',.

4

Les critères morphologiques correspondent toùt à fait à ceux
décrits par WEBER VAN BOSSE (Seboya rap. 128),'fAYLOR (1960), MSHIGENI
(1970) qui ont retenu les noms d'Eucheuma mu~catUm ou'd'Eucheuma
denticuZatum. Certains auteurs américains ()nta4opté le nom d'Eucheuma
isiforme pour le rivage de la Floride. Mais, en fait, rien ne le diffé
rencie d'Eucheuma spindsum (J. AG).

La coupe au microtome à congélation révèle au microscope de
nombreux axes centraux caractéristiques des Eucheuma axiformes dont fait
partie Eucheuma spinosum.

Le polymorphisme de l'espèce et sa large répartition géographi-
que (Indonésie, Philippines, Afrique de l'Est, mer des Caraibes) explique
sans doute la diver~itéges noms qui lui ont été donnés.

L'expérience nous a montré que, partant d'une même touffe, on
peut, selon les lieux où sont disposées les boutures, aboutir à des
morphologies tout â fait différentes : ainsi, en zone â forts courants,
la plante développe deIDngues~amificationsgrêles semblables à une
longue chevelure. Par contre, dans les lieux protégés comme le lagon de
Tintamarre, elle se présente sous forme de plants compac~aux ramifica
tions courtes à gros diamètre " ce qui donne l'impression de deux
espèces di~tiri6~es.

',",-

"tr',l,

b) Recherches d'autres peuplement d~Eucheuma spinosum

r~algré les nombreuses prospections à la nage dans les différentes"
cayes de l't'île Saint Martin et dans l'étang marin dG Simpsonbay, nous

"n'avons trouvé aucun autre peuplement d'Eucheuma spinosum si l'on
excepte quelques pieds "nains" vivants sur l'ilet Pinel juste à la laisse
de-haute-mer, baignés simplement par le ressac.

D'autres prospectl.ons ont été réalisées autour des îles voisines,
de Saint Martin ;

Anguilla où quelques touffes furent trouvées dans le nord,

- à l'île Saint Barthélémy: pas de trace,

- aux Saintes : aucune trace,

- à Marie Galante: aucune trace,
. ,

- en Guadeloupe : aucune trace tant sur la côte ouest que sur
la côte est,

\c

- en Martinique,: la prospectidn n'a pas donné de résultats
positifs,

- à la Désirade : aucune trace.

Par contre à Barbuda, Eucheuma spinosum est présent au nord sous
forme de plants isolés répartis çà et là au milieu d'un peuplement de
zostères. Dans le sud, nous avons trouvé qùelques épaves d'Eucheuma spinosum
mais pas de plants fixés.
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La carte de la figure nO; 7 résulne les prospections et les
résultats obtenus.

c) Essai d'extension du peuplement de l'îlot Tintamarre

Le lagon couvre 15 à 20 hectarès (0r; la..colonnie d' Buchf3uma
spino$U1Tl occupe uniquement lapartieestbù·elle,at.rou~un substrat
solide pour se fixer (corail mort). Le reste du lagon tapiLssé de sable
blanc ne présente pas de point de fixation pour les J.iantules ou pour
les épaves arrachées au peuplement par le ressac au cours des périodes
à mer houleuse.,

La première tentative pour a,ccroitre ,la population algale
vers l'ouest a consisté à disposer çà et ,là sur le sable du lagon des,
supports cpnstit~és par des vieux moteurs de véhicules et à tendre èntre
eux des' cord$lettès bitumees de 5 mm de diamètre; sur celles~èi, des
poches en fÙe:t nortènècohtenant desboutuies de 50 g ont été attachées
tous les 30 cm. Au terme d'un mois, il est apparu que le résultat
n'était pas bon :siquelquas poches présentaient de belles touffes, la
plupart étaient vides,d'Eucheuma et recouvertes d'algues concurrentes
(Hypnea, Acantophora, Padina).

Le deuxième procédé a été la construction d'une barrière de
0,5 m de hauteur, en grillage plastifié, maintenue par des piquets en
fer galvanise .enfoncés.à:!lamassedans 1Er sùbstratum. Des boutures de
50gfurent fixées sur lél crête de la barrière; elles se développèrent
en plants trapus aux ramifications denses à CJxand diamètre (1 à2 bmL
De plus, la barrière arrêtait les épaves à la dérive et leur servait de
point de fixation sur lequel elles se développèrent comme les plants de
la partie supérieure. La preuve était faite ,;u' en multipliant ce:, type
de barrière, il serait parfaitement possible d'accroître le peuplement

'naturel ~ el1 cas de nécessité.
"',., ,.

" .. '

II - HECHERCHES DES LIEUX LES

Ces tra.;rawt ont été effectués simultanément à l'île Saint
Martin, en Guadeloupe, à la Désirade et en Martinique.

a) A l'île Saint Martin

Avec l'aide de la g~ndarmerie, de la préfecture et des pêcheurs
,' .. de petites unités expérimentales de 5 x 5 mont' étéconstrui·tes'.éh

différents points del ' île. Les essais ' dé cu:1'ttire ont utilisé' des( boutu
res d'Eucheuma spinosum de 50 g maintenues à gO cm de la surface.

- dans la baie' de la Pote~ce ;(a' lasqrtied:u port de .Mô,r,igot),
le dispositif était constitué de 3"'filins t~nâ~s' à g'Ô Cm de
la surface par un jeudeflotteurs;ils portaient 48 boutu-
res

"-,,-'

- A la sortie du port de Grand Case
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J' à l'ab1;'i de l'îlet Pinel

. dans la baie de l'Embouchure

. dans l'étang de Simpsonbay.

.~..

r,', ". \:.'
..•.

Dans ces quatre cas, il. s'agissait de cadres en cordage, de
\S.m de côté,:ancrés par des fonds.de·5 â 6,m·et·maintenus à 1 m de la
surface par des bouées de 41itres~ Chaque ~adre' •soutenait 9 cordeiettes
bitumées portant 135 boutures deSO·g.· !. ,.,'."

b} En Guadeloupe

avec
. .. j ;" ~ ';

Avec l'aide'des V·.A.T. du quartier des Affaires!·maritimes et
l'aide des pêcheurs, nous avons construit:' ,. .i

à·l'Ü~t:.È'ajou,·prê~:~du lieudj,j;.·.. ,iLa caye 'd~ la femme'
" :' -. ~;; ",.' ' . .-,' ,', j J ". .: ,1... .

fqlle", un module ÇieS.,1I1 de côté,p;ortapt q6 plantule$
Që,sO g, .... , .. .. '.:1

..;. 'devaht l'ilet Fajou.;I:lÜ lieu-dit· "La Passe 'fi Colas"·,·'

- .â' i. ;an~eLedoux (Côt~ sous le vent),

- devant l'Ecole de Pêches à l'est de Ferry (côte sous le
vént) •.

Dans..ces,;quatre lieux, nous. avons installé ~un dispositif3<
.métallique flottant à 1 m sous la surface grâce à 4 bOuées 'de,1; let··
soutenant· 32 ·boutures de 50 g. .. "

\', .

. j, c) En Mâ:r:tinique" ,', ~ .
. 1 ~'. • 1

Un premier dispositif semblable à celui de la caye ~'de ·la.:femme folle"
mais de plus grande taille, fut construit dans le Havre du Robert avec
l'aide des chercheurs du Centre ISTPM. Mal situé, il fut démonté et
reconstruit devant la baie du Robert.

Au nord'etau ..'sud de fa: baie, furent placés deux cadres
métalliques d'un mètre de côté avec 72 boutures de 5"0 g â90 cm sous la
surface.

d) A l'île de la Désirade

Un dispositif. de. 10 m·de côté a été ancré dans l'anse du
Souffleurj.j1,,1ste en,reqait de ,la. barrière corallienne dans la. zone battue
par les v~gues'Jdéferiente.s" avec: 250 ,plants.i .>,,~, "

f ; ,'i! -',,;

-. ,.

. Les résultats permirent ,de sélectionner trois zones où la
·'crbisisan~é ;étliit'"1a 'ltlèi1leure '.'

': f: .:l .': r :~~.' . _.:, _

!. il' .é,··.,."la.ba:j..ede l..',Emlllo\1eh:ure à Saint Maf:tin,
- l'ilet Fajou à la Guadeloupe,
- l'Anse du Souffleur à l'ile de la Désirade.

':"'-...
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·En Martinique; hfcroissarü::e enregistrée fut faible ; à
l'îlet Pirtelet à l'Arisedê la Potence, les Eucheuma se recouvrirent
d'épiphytes, survécurent'9 'mois sans c'roître puisdisparu:r::êht. Dans'
l'étang de Simpsonbay, elles se nécrosèrent dès les prèmière$·semai.n.es
la croissance fut pratiquement nulle le long de la côte sous le vent.

Pour préciser les rendements de croissance sur un cycle annuel
et sur un plus grand nombre d'échantillons, uneUn.JtéÇf.e,culturein~eh

sive (au module) fut installée dans chacune des zones sélectionnées.

Ainsi, près de l'llet Fajou, à l'abri du banc corallien
bordant la caye'de'la "femme folle" , rious avons réalisé trois sortes'
de "module"'de façon à pouvoir en comparer la production"

· Lê"nl6dule type Oj ibouti : cadre en cordages de 45 m de' côté
Le schémade'~la fi~tre 1 en définitlé'scaractéristiques. Ce' cadre
soutenait 90' cordelettesbitutnées d:lsposées parallèlement à90 cm de' .
la sUrface et à'SO cm T'une de' l'autre.

· Un module fait d'.un~ pan de filet à mailles de 40 mm et
tendu à 90 cm de la surface. Les boutures étaient introduites simplement
à travers plusieurs mailles.

· Enfin, un module près du rivage construi.t sur le modèle
phil ippin, c'est ,5, dire avec des cordelettes de cultùre tendUes à 90 cm
de lasut'face entre des piquets' partiellement enfoncé's dans le sUbstratUm,
chaqué~cordete,tte étant: séparée de la suiVante parhnediS'tance de 50' 'cm.,

, ~'

A l'a baie de l'EInbouchure(ile Saint'Ma'rtinfet' à' l'Anse du
Souffleur (île de la Désirade), nous nous sommesliIn'it.és à 'des modules de
10 m de côté ; mais en respectant toujours la même distance entre les
cordelettes de culture et le même niveau d'iinrtiersibn.

, l, •

A l,a baie d~ l'Embouchure, le rnodul,e se situèen zone calme
parcourue par~Il çoura,nt, ,constant.

Al,' i,le :4e la, Désirade, il !=st ,plaCE§ jus,teàJ,'arrière de la
barril3>~~ cor.~l~ienne,.c' est à dire, au. ,pÔintoù les'v~guës.déferlent par
dessus 1,e. récif. ',''. '. ':,. :.,' ,"

.-_., ,t.c·:
" La stabilisation de' ces unités, notamment la plus grande (modulé

de Fajou) nécessita la mise à l'eau de corps morts dépassant 150 kg. A
l' îlet:)f,ajOQ, ,-:j:l;allut allerju'6qu' â q~s l:locs de 1 000 ,kg.

, ~ ,: ~ ,~~'

,. l!;n: dé1;>u,t'd \expérimen.tation, t:r::Q,is modes de bouturage furept
utilisés. :

- la bouture de 50 g suspendue sous la-cord.elette de culture,

~ la' 'bOuture de 50 9 atta'èhéedirectEiment sur la cordelette de
cûlture'

, f'····:

...lél-po'ut;.ure enferm~e;dans une
:de ~O ,mm)elle,-mê~ attachée
der,nier,procédé !pal:'~issait a
fait qu 'il aurait pe~is une
du bouturage.

poche en. ;~J,et N9rtène, (â maille
sur la "coxcielette decu,l;!:,ure.Çe
priori :,le plusi.-ntêrese;.~n~du

automatisationaumoiO$partielle,," ' _o. '" ,
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La më;l.jep~e :pc'jlrtie p.es essais ont, été ,:eaitQ q.vüc des boutures
de 50 9attaché~s sur la cord~ de culture ~n '\ll1 seul point ou <:n de~

points â 1,' aide ~~'::Fuban en;.polypropylèn~ de, 4 ,cm de large" portant aux
Ph~lippines, le:;floIll ,de "Tie-Tie"-., ,

l', •

-:::..

a) La croissance

Laç~oissancen,~ a pas été 4éfini,?c pla,rl-tpar plantçomme nous
l'avions fait'â Djibouti-"mais pa~,l.aproduction;de la~cordelette de
culture. On sait qu'après l'ensemencement la cordelette porte n boutures
de 5Q g. qn;la pèse ,au. po~t de n;l,jours (m,y,olsin le plus ,souvent de 60
jours) i, op. ,obtient ,l.e p();i.ci~,P. ,La différence P - (n ~,50) exprime la
production r~elle intéÇJraJ;l:t;. les pertes, de plants surveI1ues"par cassure
ou par broutage. Le taux de croissance est,calculé par la formule suivante:

,p - Cnx,50) x 100
(n x sq) x m

,
-';,' ,' .. t-;,

,'.. ~ ~

1) A la baie de l'Embouchure
',', .

Sur,le mod~le.placéà,la baie,,de L'Embouchure, le taux moyen" '
S',t;l$t situé a,~tour de', ~;3 %, soit enextrapo'lant à 1, 'hectare et" à l'an,
8 'tonnes ,c;l,e 1J\atière s~qhe à l' hectare",et pa~, an, 10:r:sque nous \.Jtilisi(mp
des boutures incluses dans les poches en filets i autour de 12,8 %; soft
19,4 t,Qnnes à l'hectare l.Qrsque les boutures étaient fixées sur les
cordelettes par' dU t,ie-tie. '

••_.~ .C ..... ".' " • ~'., ~ 1 '.:- _, ••\

.:1

2) Devant l'îlet,Fajou

Sur le module en pleine eau, style "Djibouti", avec des corde
lettes de culture espacées de 50 cm, le talix oscille de 6',9 à 7,9 %, soit
une production envisageable de 10 tonnesà'l~hectare et par an~

S,ir'léfilet,'la prOduction est'un peu plus élevée,'oon à cause
d' uri~ supplément' dè croissancê, mais surtout parce qu'il n' y a:!'-pratiqueiOênt'
pas de pertes de plants, les touffes se fixant sur le filet àmésllre w

:' ,t

qu'elles se développent et s'imbriquant entre elles par des crampons
';secondaü'és'~:

Sur l 'unit~ de cU.lturê style 'Philippin" , l&-' taux'de:crois~àhbe'
moyen a été de 12,6 %, soit une production de 15 à 16 t à l'hectare par an;' Il
s'agit 'da.'15 èe cas là de belles touffes aux lorigüE!s ramificati6ns fines .

. :)~ . . ".

,A:l' ,1IDs~ pu Souffleur,+<l crÇlj.,ssanç,ed' Eu~heuma;:;'est faite au
taux moyen de 8,8 % soit, en extrapolant. 13 t à l'heçtareet par an.

;: ;'·Dans l'ensemble, on note urië' \jite:Sse dé 'develôl;>pèment proche de
'<celTe obseritée âlai:Jième périodeaüx(Ph'iU.:p:pine~~Génêtâ1ement les valeurs

ddrméèScpat lêsau'teurs (PARKER) ayanttrà'V-ai'llë en'Extrêrné:"Orient font
• appel au'calcul' loga:rH,hmiqué: el1estournent'-aut6urde 3,5 à 5 %. si Ifon
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util~se le même mode de calcul, qnaboutitpour·la baie de l.'Embouchure
et le module philippin de Fajou~ des taux" asSeZ proches.de' ces valeurs
sans toutefois les égaler (3,3 %).

On r.este dans tous les cas loin Q.e :J..a çJ;'çis$ance notée à
Djibouti en mai et juin 1976 (63 % du poids i,.ni'tial:par jour.).

Nous avons constaté une nette variation annuel.le avec uner
période de faible croissance de juin àao'iit et une périod~ très prolifi
qlje à par;tir d'octobre. Il n'a pàs été possible de p!réciser lé ou les
fàçteurs qui induisep.t cette variation, En Guadeloüpe'i dan.sf.le Grand
Cul. d~.Sacf .il·semblerait qu'il y ait une relation avec la pluviomét+ie.
A Saint Martin, le minimum correspond au moment où la température de
l'eau est la plus élevée.

Enfin, à la.Désirq.de, on a obl3ervé
scie qu'il nous. est impossible d'explj,quèr
lien avec l'apparition de la fertilité.

upe variation en dents de
peut-:être, y a-t-il un'

Tous les résul tq.ts donnés précédemment, .à l'exception de ceux
concernant la Désirade,. ont. été obtenus après un .ensemencement coos,t;itué
par une. bouture de 50 9 attachée direct.ementsur la cOrdelette d(,' '.
culture par un· seul lien (rubande4cro· delarlje}.L'emploide p02hêen
filet.Nortène~)techniquequenous avons utilisée au début ,des. expér'iences
parce qu'elle semblait pouvoir permettre une automatisation de.l'ensemen
cement, a dû être abondonné car les algues concurrentes se développaient
rapidement sur les fils des mailles jusqu'à les obstruer assez pour que
la bouture ne reçoive plus suffisamment de lumière pour sa,croissante.
Les essais réalisés à la baie de l'Embouchure sont sur ce point fort
convaincant:..

A~.la',J)ésirade, par contre, le module est si .expOsé que les
boutures attachées se cassent fréquemment: l~'utilisation de la poche
en Nortène s'est révélée être la meilleure sç>lution pour retenir et
protéger' les plants çd 'autant plusqu 1enceilieu, en .rAi'sondu mouvement
des eaux"'leS'élutiesc algues ne parViennent·, Pas à se fixer su.rle filet.

Dans le cas'des grands modules où les plants sontndrilbreti~ et
proches (boutures eSJ?acées de 30 cm, et cordelettes à intervalle de
50 cm) lei"taùK·Cle· proûuct±on .de la périphérie' (jusqu 'à'·:22 %) est nettement
supérieur à celui de la partie centrale (4 à7 '%), sans .dol.lte pardèC}1:!e
l'eau de mer parvenant à cette dernière a, été dépossédée d'une grande
partie de ses sels minéraux par les touffes périphér:Lques.

Un essai aétë réalisé à l'Anse de l'Embouchure avec des
cordelettes distahtès d' unmètre: la variat.fonèntreiia périphérie et

'lecentre disparaî!t"et celâ condJtiten fin de compte ,à une meilleurE!':
produë ti:on '.

b) La régénération

Nous avons voulu définir combien de récoltes pouvaient être
réalisées à partir d'un même ensemencement.
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L'expérimentation a été réalisée pendant la période de forte
croisscince+{6ctobre-mars) ,et. Sur déûx lieux géographiques différents
l'Anse de,l~Embbu.chure à Saint. Martin et l'llet Fajou:ert'Guadeloupe.

Au moment de la récolte, on ne prélève qu'une partie de la
touffe ii.on'làisseen place un reliquat de 50 à 80 gdbnt on consolide
le lien d'attache, biEmJque la plùpartdu temps ce réliqüat se soit de
lui-même fixé à la cordelette de culture par une série de crampons
secondaires o,A la nouvelle récolte ,on iâg i:t, de même, et ainsi de suite •

, ,,\.
.. ' • ,,1

Nous a"ons convenu d j aocordér' le coefficient 100, % à la'tecolte
recueillie ,la prèlllièrefois,," il était"dè'78 % la deuxième, de 65 '% la
troisième, à peine 30 % :1a qu~trième h:les résultats,étaient identiques
pour les deux lieux choisis. 'c

La baisse de production provient sans doute du fait que ce
sont toujours les mêmes, fragments qui restent en place; or, ceux-ci
perdent progressivement 'en vi:eillissalJl'~:leur.pouvoir,cfl.erégénérer de
nouvelles pousses.

Nous avons estimé, dans ces conditions, qulun même ensemencement
pouvait· donner lieu à trois récoltes appréciables même si elles étaient,
en quantité ,dégressive~Les analyses/ont montré que la qualité, elle, ne
vade pas beaucoup:;: la 'teneur en carraghénanes des trois sér:les:,de plants
corresportd':en.effet ,il'celles des échantillons témoins récoltés pou:tF'la
première fot s'.

,.,
c) La reproduction

Malgré les observations systérratiquessur le terrain et au
laboratoire, nous n'avons constaté la presence de spores que sur le
module de la Désirade où elles furent abondantes et, plus rarement, à
la même. période, sur ,le module de l'Anse de l'Embouchure.

... ","'.
Lepeuplem~nt naturel du lagon de Tintamarre n'en'â jamais

produit contrairement à cc qui ,se passait à Djibo\J.ti où la: plupart Çles
thalles portaient des spores pratiquement tout au long de l'année avec
libération en ma~set avril.

~ousn'â\1:0nS, jamais pu m0ttre en é,vidence l'"existence de
gaméthophytes femÇ1l.1es fertiles. .,

d) Cultures de plants philippins

En juin 1981, l'un .d'entl;'e. J;lous ef,f'ËctUa, UQ voyage d'étu<:ies,
aux Phil.ippines .J.uste ,avant I.e retour, il,l;'écol,ta ,de.s plants éi 'Euc.heiuna
spinosum qu'il enferma'dans de~ enceint~s is~thermes dont l'atmosphère fut
surchargée en oxygène.

-:-.: ",-:", ..
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L'idée maîtresse de cette expérimentation ,était de comparer,
sur le même lieu géographique et dans les mêmes conditions, la croissance
de plants d'origine antillaise et ceux d'origine Extrême-orientale.

Près de 45 heures s'écoulèrent entre le moment où les algue's
furent sorties de l'eau aux Philippines et -le moment où elles furi:int:,
immergées en Guadeloupe. Durant le trajet, les plants s'étaient fragmentés
en courts morc.eaux qu'il fallut associer pour constituer des amas de 50 g
fixés sur quelques cordelettes dumodulê en cordes de Fajou.

Les boutures .ainsi obtenues:subsistèrent deux mois sans qu'on
pu noter la moindre évolution, puisse nécrosèrent, détruites par la
maladie connue en Extrême-Orient sour le nom d'''Ice-Ice''.

Nous ~von~ remarqué que les plants antillais, même les plus
procl1es, n'ont Pa9 été atteints par cette maladie ,cequL -laisse supposer
qu'ils y sont résistants.

e)' La ,teneur Em carraghénanes

La teneur en iota c'arraghénane a été suivie pendant plus de . '.:
deux ans sur le gisement naturel de l'îlot Tintamarre. Elle a servi en
quelqUe sorte de valeur repère.

La courbe de la:figure lb montre'cl'existence d'une très nette
et régulière variation annuelle avec un maximum de 54 % en mai-juin et
un minimum en novembre, (JE; )5). Les pourcentages sont dans l'ensemble
supérieurs à peux calculés àDjibouti,où1a variation saisonnière était
moins franche, etaux Philippines (35 à 37%).

On retrouve la même variation (fig.• llh,Illb,rVIl,Vb,Vlllb) sur tous les
modules, quelles que soient les conditions de culture, avec parfois un
décalage de 15 jours à un mo.is en plus ou. en moins par rapport au peuple'~

ment de Tintamarre.

On peut donc dire qu'on a affaire à une algue donnant un
excellent rendement en carraghénane iota.

Le séchage a une grande iIJlportance puisque de lui dépendra les
qualités du produit extrait. S'il est aisé de le réal,.isc;!r à l'île Saint
Martin au climat chaud et sec, l'opération est plus délicate en Guade
loupe et à la Désirade car elle demande ane surveillance constante :
l'averse courte et imprévue est souvent~,craindre. Or, si l'eau
vient en contact des algues en cours de déshydratation, le carraghénane
qu'elles contienmmt se dépo1yrhérise et perd ses qualités essentielles
il est de plus très difficile à extraire car il franchit les filtres
qui devraient le retenir.

L'expérience nous a montré qu'en Guadeloupe et à la Désirade;
il vaut mieux sécher les algues sous hangar en les étalant sur des
claies en grillage, de façon à éviter qu'elles ne trempent dans leur
propre exs\ldation et à assurer le maximum dt aération.
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IV - LE COUT DES INSTALLATIONS

." Le coût des installations a été c'lllculé pour la culture d' une
superfd:cie d'un hectare d'après les'l?l;'ix e(l yigul:!ur en nov~rol;)re.1982.

Il est expr..:i.mé sans qu'il, soit tenu ce!llpte. du coût de la ma~n.-~1ge,uvre

nécessaire au montage des, ~quipemen,ts,..

": Lei module semi-flo:t;:.tant,:corome c,el\ili de Fajou en tresse bitumée
de 5 mmde·d:j..amètre I;'!t en' cordage de t2 I!Ul\de Goiamètresuspendu ài des .. ,
flotteurs en polystyrènen,vi,ent à 21 6,12'f Pk si l 1 en?e~e~ceJnent .e~t'~·· ..
effectué avec "tie-tie" , 26 752 F Si il est réalisé avec des poches en
filet Nortène... ':", :

, :.

Le module en filet constitué en cordelettes. ;çressées est d'un'"
prix très élevé. Pour couvrir un hectare, il faudrait 104 nappes de 96 m2,
ce qui reviendrait, flotteurs compris, à 43 761 F. Sans doute, l'emploi
de filets en monofilament nylon serait moins onéreux.

: Pour la même sm;face" le syst~lle phili,ppin(module constitué
de piquets' enfoncés danS.Je substratum entr.e lesquelsso,nt t~nduestous ',:
les 50 cm, des cordelettes de culture) reviendrait à, 11 470:F, e,n mono...,:
filament, un peu plus de 16 000 F en tresse bitumée.

Ne:sont pas pris en compte les corps morts,nécessaires pqur
stabilise,r les constructions parcequ·~on a e§timé qu 1 ils pourraient ,~t.re

récupérés sans frais SUli les chqnt:i.ers de démolition., "
", ." J ~ ~

Le cont le moins élevé est sans contestation possible celui
du module typephi];ippin t les piquets pourraient êtreen,bo,is .de
palétuviers abondants, aux ,Antilles. Il existe ,à l~.île S,a,int ,Martin ~t

en Guadeloupe tde nombreux fonds qui se prêteraient à cette techniq~e.• ,

v - BILAN ECONOMIQUE

Le bilan économique a été,calculé en se basant sur les données
suivantes ..

'.:.. \,l:ùiÛàtipn du'rtiodUie' philippin amortie en 4 ans,
, ' ,

~- - distancé de~s: eoY'delette·s :: .,·,50 ,cnl,

: i
fixation parl'tie':"de:',

- 60 000 boutures à l'hec.t:are,

- 5 personnes par hectare pour s'occupe'r de l'enseme:rtct:iiment,
du nettoyage heqdomadaire, de l'entretien, de la récolte~

. dU,séch~ge, . , "'"
.',' '

-prix internation:aJ,.-de, la tonne d;algue, séchées 2 500 F,

Le gain par personne se situerait entre 800 et 900 F mensuel.
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Il est évident qu'aux Philippinesoii le niveau de vie ' de!.
l'agriculteur moyen est de 150 à 200 F par mois r iacultured'Euchêwna
8pinosum motive un 'grand nombre de rivera:i;ns·: On compte plus de 200
fermes vi,v<,in:t de cette. culture à l' arch:i.pel· des Sulu.

Anx Antilles, où le salaire,rooyen est celui du SMIG, s.oit près
de 3 000 F par mois, il en est tout autrement.

Une"remàrques;'impdsecependant: nous avons effec:tué,les
travaux et leS observations tous les deux mo.is; entre deux' missi.ons. : il.,
n' ya pratiquement· pas (sauf, les derniers mois) de surveillance., dlas,:
modules. Or, lorsqu'une cord''31ette de culture se détache ou sep;t;Àse, et
que la réparation n'est effectuée que deux mois plus tard, la plupart
des boutures que portaiel:J.t, 'cette cordelette sont: Perdues. S'il y avait
eu une. surveillance fréquente, la cord~letteaurait pu être réParée
rap,igement et lE:splants sauvés. Nous aurions donc obtenu une prod~ction

plus élevée.

J.Je poste le plus.çoûteuxe,st celu.i de l'ensemencement par
bouturage. Il :t:'ep:r::ésente 70 % du coût total, d'oÙ l' intérêt. qU' il y
,allraità ,étudier les possibilitésd' ensemencer directement au laboratoire
à partir de spores, comme on le fait pour Porphyra ou Undaria. Cetense.7"
mencement par spores doit être possible puisqu'il avait été réalisé
e.mpiriquement:.à Djibouti. Mais, les mécanismes d'apparition, de maturati.on,
de libération V de fixation et de germinatioil de la spore ne sont pas
connus.

.Tantquela culture d' Eucheuma spinosum se .fera par bouturagr"
elle ne,pow:ra'pas~tre'aux Antilles une activité principale, tout au,
plus uhe' Jadtivité annexe.

Pour qu'elle puisse devenir une activité principale et rémuné
ratrice,il faut absolument que l'ensemencament se fasse automati~lement

par spores : c'est le sens des efforts de re.-;herche actuelle.
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IV - LE COUT DES INSTALLATIONS

Le coût des installations a été calculé pour la culture d'une
superficie d'un hectare d 1 après les prix en vigueur en novembre 1982.
Il est exprimé sans qu'il soit tenu compte du coût de la main-d'oeuvre
nécessaire au montage des équipements.

Le module semi-·flottant comme celui de Fajou en tresse bitumée
de 5 mm de diamètre et en .cordage de 12 mm de diamètre suspendu à des
fl.otteurs, en polystyrène r:~vient à 21,672 F~ si L'ensemencement est
effectué, avec "tie""tie", 26 752 F s 'il est réalisé avec des poches en
filet· 'Nortène.

Le module en filet constitué en cordelettes tressées' est d'un '
pris très élevé. Pour couvrir un hectare, il faudrait 104 nappes de 96 m2,
ce qui reviendrait, flotteurs compris, à 43 761 F. Sans doute, l'emploi <

de filets en monofilament nylon serait moins onéreux.

Pour le même surface, le système philippin (module constitué de
piquets enfoncés dans le substratum entre lesquels sont tendues tous les'
50 cm,· des cordelettes dé culture) reviendrait à 11,470 F, en monofilame:nt,
un peu plus de 16 000 F en tresse bitumée.

Ne sont pas pris en compte les corps morts nécessaires pour
stabiliser les constructions parce qu'on a estimé qu'ils pourraient être
récupérés sans frais sur les chantiers de démolition.

Le coût le moins élevé est sans contestation possible celui du
module type philippin ; les pi.quets pourraient être en bois de palétuviers
abondants aux Antilles. Il existe à l'île Saint Martin et en Guadeloupe de
nombreux fonds qui se prêteraient à cette technique.

v - BILft~ ECONOMIQU~

Le bilan économique a été calculé en se basant sur les données
suivantes

-" utilisation du module philippin amorti en 4 ans,

- distance des cordelettes : 50 cm r

- fixation par "tie-tie i
",

- 60 000 boutures à llhectare v

- 5 personnes par. hectare pour s'occuper de lOensemencement,
du nettoyage heb6omadaire, àB llentretien, de la récolte,
du !5échage,

- r



l

16 ,.

Mission du 20 février au 15 mars 1981

l .'J:R/lVAUX ET OBSERVATIONS EN GUADELOUPE
'''':~'')~
~iV-

;(~i'~~ Sur le module (,le cul,t,';"intensive dë 2 000 m2 de la Caye de la -.: ".
Fe~"~~lle devant Fajou, 63 CO~i "'en tresse hi tumée ont été bouturées a,vec :,;
c:e,quià é,té récolté (environ 520 kg) sur les 11 cordes ensemencées le'
19 décE:!mb·~\,1980. <

, '-.,~.

't_'~ ~

5100rdes ont été boutUl2.ées avec du filet Nortène. Sur 1'{ autres .cordes,
les plants d' EJ.èheuma ont été fixés par des bandes en plastiquo;,'de 2,5 cm de
large, directement sur la tresse bitumée. Sur chaque corde de 45 m de longueur,
8 kg d'algues (moyerloe) ont ét13 fixées; cette opération a nécessité environ
420 h de travail (cela 'a nécessité 7 Personnes Pendant,d~* jours à raison de
6' h de travail effecti,f sur le module) ,"

Début mars nous avons 'pu constater sur place que les répercussions
d' UI)..~.~az de marée suivi d'un léger tremi:nement de terre (5 sur l'échelle de
Ri~té'ir) ..av.~Q:t ....,c;1~*:$tçé; le:grand IJlodu,le de laCaye de la ,~eIllIOO Folle d ~}~me
v:i.~gê~né dè! mèrbr-es. Nous avc;ms donc,' gfâce à la diligencé' de·"M.·"IJ()U·RDAIS'Ï':~?'
(subdivisionnaire aux.phares et balises) renforcé les corps morts au vent E:it
au courant (voir schémà,n'~U.

"oiJ~,./"'- :à,i ,B,eaucC?up d' ~lgues comJ?é~itri~es.gênen: la croissance de ~'Euaheuma,
'~cP:.. ,;~\1l±è'rement'Aeantopko1'a8p1.-(]1,fera qu~ se develop!?l:l,su;rles ma~lles ;deli,L

pochês en filet nylon et étouffent plus ou mains les -;P~ânts di Euè'Jieiiina qui. -Se
trouvent à l' intérieu~. Nous avons observé que certainS"plants d' Euaheuma
s'étaient fixés sur ll;;!s tressesbitu1'1ées par,des crampon~ secondaires (photo nO 13).

Mme/RENOUX,Frofesseur à l'Université dePoin4 à Pitre a bien voulu·
collaborer-â'notrerechercheen' ét.tidiant les reorodticti6bs éve:ltuelles des
pla.ht~ §iltivés en. Guadeloupe. Pour mener à bieri cette étuda, il a été convenu
qu':Unê, prélèvement' d' algues lùi serait. remis tous les 15 joUrs par le personnel
du SDAT qui effèctue une surveillance régulière du grand modu.l,e de la "Femme
Folle n • ;'\.;-',.

.' Sur le petit module de ·la Caye de la Femme Folle, il ne':'restai t
qUe quèfques rares plants constitués d'axes dépassant un centimètre de diamètre.

Ir~.;(M.·.;,Fle que la régénérat.,.fon à. t.,.;·~.a.. vers l~s P6.ches:....de ::ilet en nYlon. SR.1t'i
,dimc~'le et que seuls lesr pl~~;;;forts resistent ~ l' etouffeme~t d;es ~;'l\J,es

concurrentes. Nous n' avoQis recolté que 25 kg d 'fJudfzeuma à la m~-mars, ~Hl

représente une croissance' négative par rapport à ce: qui avait été bouturé en
décembre 1981. ce petf't-';:f1iodule a ét6 supprimé et leS· gueuses qui le maintenaient
ont servi à renforcerdéliles du grand module.

A Ferry, devant l'Ecole des Pêches, 10 kg d'algues ont été récoltés
sur le petit module test et 2,3 kg ont été réensemencés dans les mêmes poches
en nylon.

'.J. '. ~_ '.
,'1·
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Flotteurs plastique

150 kg 15Q kg

8::J/f"

~kg

12 IIIU

.... .' .~ , . - \ ....
,~lotteur8 polystyrène

, 2S litres

150 kg

1.1.

tresse
b1t~e

. iIlJ . 3 am .

,., .,
1

\ '
, .'corps morts

béton 150 kg
.... ,.-.

120 kg

20m ~ 12

120 kg

• •••••••
~e

s

E

Schéma 1 - Schéma du module de 2 OOOm2 d~vatitFa:jbu._76j'coidëj··:~;;
50 m en trèsse bitumée ont été ensemenc6es et les oqrps'
morts au vent renforcés.
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b)Dans la baie de l'Embouchure sur le module de 100 m2 ,170 kg d'algues,
toujours en poches de nylon, ont. ét.é. ré,C]oltés, environ 35 kg ,~~1:' été, ienseI~Emcés
dans les mêmes poches de nylon. Le module a été nettoyé et retëridu (phot8"n° 22).

c)Dans cE?t,i;:e mê~e;baie, le
dé1l~:!i~or~, c'est P9urquoi il a été
servi à renforcer le grand module.

peti t II)Odule de' 25 m2 a été" fortëinént.
dé~rité e,t le~ gueuses qui le soutenaient ont

1 ••~. .;. 1

., 'La' récdl:te totàle sur les trois"lI1odules a. été de 300 kg (voir photo

III.- ..' TRAVAUX ET OBSERVATIONS ALA DESIRADE

Le module de 100.m.Z installé dans le lagon du souffleur a été détendu
et déplacé par la houle et le courant toujours forts à cet endroit. c'est peut
.être e·nF·r"'~.~on,de ces cond,i,.tions qu'aucune algue concurrente ne se fixe sur les
poches Go. nylon ou sur les différents cordages~ La croi~sancè de l'Eucnduma est
régulière et homogène. 220 kg d'algues ont été récoltés et mis à sécher dans une
s.alle de .1' ancienne école de Granà.eAnse. Environ 20 kg d' algues. ont été
bouturés sur 15 cordes en tr~sse bi tuniée de El In chacune." ,.. ;.

"i" .... !• .i t'.
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Mission février-mars 1981

CHRQNOLOGIE DES OPË~ATION~

",' •••1 .~: \:: r' "..

":'," i',' "

'i

< -.;1 ..\1 r

~eudi"19 féy~i,'e~'-::~~pi!l~f de Nailte~ de M.BARBÀROUX
, ~ .,

'. i'

Vendredi ,~O février
'':''.

Départ de Roissy pour la Guadeloupe à 9 h - arrivée
à"Pôlnteà Pitteâ 15 hjCl (heure locale)\' ' ',:'
'Atrivéé de M~ ';:ORENOèn Guadeloupèà 17 h 00 (venant;
de la Martinique)

, 'Entretien ~vecM. l'Administrateur des P.ffaires Maritimes
de Guadeloupe' ét' le personnel' du SDAT '

• 1. ;

Installation à l'hôtel

Samedi 21 février

":rj /"':"

.1/'

):

- Visite du grand mociulede Fajou aVeC le bateau ".R.églc;m-
. .~:. : ~, "')

Guadeloupe" (R-G)

Rencontre avec M. 'Max Mr.INVILLE'

." ,......:.

P+manch~ 22 févî:l~f:":'" Départ pour la côté sous l~vant - Inspection du module
013 Ferry ", " " '.'f',

Luridi 23 février

Mardi 24 février

- Contact avec 'M. GAUDIAT poürcoordination des'sorties en
mer' "avec ls uR--G" ... ",:'f<>'

Achat de matériel et ravitaillement pour les sorties en
mer

Organisation du programme et contact avec la Mairie de
Désirade et MM. PETIT et DANY, pêcheurs à St Martin

Réservation des billets d'avion

Contacts téléphoniques avec Mm~ RENOUX, professeur à
l'Université de Pointe à Pitre, M. MONCONDUIT et avec
l'ISTPM à Nantes pour expédition de matériel

Départ pour Ferry

Récolte des algues, bouturons et doublons les aussièreS
d'amarrage.

- Départ avec le bateau "R-G" pour le grand module devant
Fajou (6 personnp -'

Récolte d'une corde portant 48 kg d'algues avec lesquelles
nous parvenons à ensemencer 6 cordes.
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~1ercredi 25 février - Départ avec le bateau "R-G"' pour Fajou (6 personne~)

Récolte d'une corde de..46. kg d'algues, remise à l'eau
de 5 cordes bouturées

~ , , - .-. -~

Jeudi 26févrie!

.-'

Plein'du fuel pOu* le bateau

Achat de. cordages.

~! DRENû se rend.à une réunion concernant l'aquaculture
à Bassè:"terre ;"

EntretièriavècM:rOORENOtlX,PrOfesseur d'algologie à
l'Universit~de Pointe à Pitre

- .~part avec le bateau "R-G" pour Fajou (6 personnes)
, ; ,'" " .~ '1 ..'

Bouturage de 8 c::ordes, dont 1 bouturée avec des bandes
plastique

Vendredi' 27 février - Départaveè lebateati""R":G"'pour Fajou (6 personrtês):

Récol te de 47 kg d'algues, remise à l'eau de 5 cordes
bouturées

Règlement des frais d'hôtel

Contact avec M. BOURDAIS

Départ de .M. DRENO pour la: Martinique à 19 h 30 et de
M. BARBAR()UX pour St Martin à 17 h 15 (arrivée à
St Martin à 18 h et accueilli. par M. MONCONDUIT, Industriel
s'intéressant à l'aquaculture~

Samedi 28 février

Dimanche 1er mars

Installation à l' hôtel "Chez Max"

Organisation Ciuprogramme à St Martin avec le pêcheur,
·M. DANY

COntact avec les gendarmes
. ..;. ",

Remise du précédent rapport à la Sous-préfecture, àla
mairie et· au Capitaine de Genda.rmerie.

- Sortie en mer avec M. pANY au module de la baie de
l'Embouchure (100 m2) , .réco1te de 170 kg d'algues

Remise à l'eau de 17 cordes bputurées avec 35 kg d'algues

Nettoyage et tension du modula

/ Suppre$sion du module de 25 m2 de l'Embouchure

Module ~~Pinel,(2"5'm2) :'récolte d'environ 35 kg d'algues,
remise à l'eau de ~,;:~rdes bouturées avec 5 kg d'algues

Récolte totale d'environ 300 kg mis à sécher à Marigot
dans l' entrépôtde.H. DANY

D.~partpour la Guadeloupe à 18 h 30 - arrivée à 19 h 30
':..' ~ < \. r "' . .:f '

:rnstallation à l' hô·tel
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Lundi 2' mars ;,;,. OOpart pour la nesiradeà: 6' h30
", ( Instàllation àl'hôtel~locatiortdes services de M.BESGNEUX

Récol te sur le ~duie d~ 100 m2 ,' installé dans le lagon
en souffleur, de 220 kg d'algues

Remise à l'eau de'15 cordes bouturées avec 22 kg d'algues
. ':

Mardi 3 mars - Nettoyage du module,.tens;L0r,d9ublage de certaines aussières

·Co.ntact'avec: lesgençjarmes :

Séchâge des 'algues dans une salle de l'ancienne école avec
l'aide de M. POTINEAU

Départ pour lia Guadeloupe e~ "'début d' ap:rê:~'~niidif' .• "

','i __;

Installation à l'hôtel

. } ....

Mercredi 4. mars .,.' 1

Jeudi 5 mars

. (:,.. .... ~ ~ " :' ..

Vendredi 6 mars

Samedi 7 mars
l, ;

'J'

- Contacts pour essayer d'organiser un~prospection dans les
Antilles ang-laises voisines' " .

i. ' - ,1::":

- Visite à M. BOURDAIS, Subdivisionnaire des phares et balises

Départ"avec le bateau "R-G" pour le module de Fajou
(8 personne!?); ",

Ré CC) l te de 45 kg:d' algues et remise à l'eau de 5 cordes
bouturéesC!1ont 3 fé!-i tes avec des bandes plastique

- Départ avec le bateau "R-G" pour Fajou (7 personnes}

~écolte de 45 kg d'algues et remise à' l'~~~~ de 6cbtdes
bouturées dont deux en bande:s plastique (notons qu'à la
suite d'un raz de marée, lemodùle s'est déplacé de 20 m)

- Chargement sur le bateau "R-G" de trois corps-morts de
1~0 kg chacun fabriques par les services des phares et
biHis~s, mouillage au vent du "grand module de Fajou
(5 personnes)

.Nou~ avons ,retenou tQl,ite!? le.s aussières 'de fixation
des corps-morts et replacé les corps-morts déplacés la
veille' "::

Prére-ve'ments' d' algués

.!' '1)

- Nous avons déposé les prélèvements d'algues à l'Université
de Pointe à Pitre\ ' : "r:

\''''','
Achat de cordage~

, f

Départ avec le batea1,1 .."R-·G" pç>ur le grand module de Fajou
. (9. personnes)

Récolte de 45 kg d' algués, ~~IDise à l'eau de 6 cordes
bouturées dont 4 en bandes' plastique



Mardi 10 mars

Mercredi 11 mars

Jeudi 12 mars

Vendredi 13 mars

Samedi 14 mars

Dimanche 15 mars

22

- Plein de fuel pour le bateau

Visite â Mme RENOUXetaux phares et balises

Départ aVec le bateau "R-G" (8 personnes)

Récolte de 55 kg d'algues et remisé à l'eau de 6 cordes
bouturées dont 2 en bandes plastique

Départ avec' le bateau "R-G" pour Fajou (9 persOnnes)

Récolte de 65 kg ci' algues, remise â l'eau de 7 cordes
bouturées dont 1 avec bandes plastique (nous avons retendu
le module)

- Départ avec le bateau "R-G u pour Fajou (9 personnes)

Suppression du petit module de Fajou et récupération des
gueuses pour les ajouter au grand module.

Récolte sur le petit module de 25 kg' d'algue's, remiSei'de
8 cordes bouturées à l'eau

Paiement des manoeuvres embauchés pendant 4 jours pour
accélérer les opérations de bouturage

- Départ avec le bateau "R-G"pour Fajou

Doublage de certaines aussières

Réglage définitif de la tension du module

Marquage par de petites bouées rouges d'un litre des
emplacements de tq\lS les corps-morts

. ~: " } ::-. '," '::""

Renforcement de trois traversiè~es intérie~res

Pri~esde photographies sousmar~nes

- CODiptabilité des factures , rè91ements deS ',frais de 'séjour ,
bilan financier

Mj.se au po~nt du .programme du mois de mai

~servation des billets d' avion

Contact téléphonique :avecM.ABBES

Départ à 18 h pour la Métropole

- Arrivée à Nantes en fin d'après-midi.
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Résultats
~'.-; .. :! . t;

Février-Mars 1981
,,~:;." '

.\ .

~ ...·~.,~'{·1:··.' i:, ~':.; :"':' ,.,

Croissance journalière moyenne
.:.'

':. '~. ; . .~~ .. ; .~ ,

' ...~

,';','

.f ."

. ,r

;. ,.,;

" ..<',.:

'-. l.'·:;.,·! f·

520 - 80
80'x 78' ~

100 = • d •• 0' ,~.

Saint. Martin.
,:."•. 1.

•. "..! (: .

.[ '" ,-'.'

Module de l'Embouchure
-----~--r~-~-~-:~~~~~-

:... ~ J:~ .~

Croissance 'journalière moyertnê "

Désirade
. : '.1 ~,i • '" .

170 22---......".....,x 100
22 x 86

=.7,8 % i'

:i:"'-

i.:>:' .

:'!'j', ....

Croissance journi1iiêre'moyenne

220 23
'23x 83

-"'~"

100 = 10,3%

. '/ '-~-".
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Mission du 5 au 27 mai 1981

Paidede bàndes plastique
périod€!;~ Pour enraye,;r les .
jours duboùturage' aveC. Cett~\"

:';"'~'V' ,

La croissance des Euchewna'bOut~réesà

a dO~~~\,9;~RI!l~~h~e~rsh:és,~lt~~~',pout;; l'a ..~~e
nécros~'qui avaient. été constatees les pr~nue'~s

nouvelle méthodë, piusieurs essais, cinté~é faits

- les bande~';:PlastiqU~' (papillottes) ont;;été imIllergées une
dizaine de" jours dan,s .1;eau de mer avant leu:t: utilisation de
f~çon à,.en~ever d" éventuels produits toxiques,

:"ï~~"'~i~ts;'d;Euch~tuna .récoltés po~r lé boututtage"ont 'été, dtri:~;:
la journée, continuellement stockés; dans un grand bac, dont ,;.
l'eau de mer était,renouvelée en permanence par une pompe
électr:lqi.le~ (photo 'ri" n . '

Ces~a.gues ont~~té,.préle,véessur les modules à~:l'~ide de grands sacs
"l1j!!f 'toile plastifiée fi~"és;sur une dhambre à air gonflée • Ces "sacs

flot: ..' $:' permettèrit',de ramener chaque fbis au bateau une trentaine de kilos
dl Eûc'f;tewna, cè qùi, limite les pertes;. d'algues et les allers ett'etours du
moduie aub~~,aU.'Ce mê~ système a été utilisé pour maintenir elt<~onnes
conditions les nouveaux plants avant, et pendant le bduturage (:l?hotÔ<~~ 2) .

.~~,~; , ",

,$\lrJ.e~ 51 cordes ensemencées en mars au moyen de poches en ffl,et
nyl'lq;>ônt été récoltées et. enle~e"s (160 kçj d',alqUes).~·"

,~(.. ',~ """ ',' "

":'~~,,!,~,~;; Quant aux douze' èordes b01Ïtur~es a~d dès, bandes plastique ,en . c,

ellee ont ,été récoltées (318 kg d'algues) de façon 'à ce que ,la réqénérati.Qn":,". . . - . ~ "' , -{

pui'sse'avoir l'leu.

Sept nouvelles cordes de 45 m,· chacune' ont été ensemencées avec des
algues attachées par des bandes plastique.

Le module compte donc en mai, 41 cordes en tresse. bit~ée bouturées
à l'~ide de filet en nylon qui n'ont pas été récoltées en raison de leur trop
faible croissance et 19 cordes ensemencées avec des papillottes •

.""'.
• .:- 'i ~ i .
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Flotteurs plastique
(1 litre)
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150 kg
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c:::orp's morts
h4tbri' 150 kg •

120 kg

.',' :..~
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','."

20 m (lf 12

~'. : .'

, '.' ~., :

" '";' ;';:.,.

' ..~ .~ ~; .' ..",.. : .:

. ~ .'

150 kg

120 kg
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~
, .. ,.,.,
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s
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de

,,1 :('

", ..... r-r ';'.if':' ;.~ :','"j '.: ._ . _',' 0,:' _ ... ·i.•. :.,

- Fig~e représentant le .module de Fajou. On notera qœ la pr'sence
quatre corps-morts en bêton de 1 000 kg chacun assurent l' anbrage
l'ensemble.

Schéa 2
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b} CO~s2..l!.d~tio~ ~u_Il19..d~l~

Vu l'existence en hiver de violents courants qui étaient parvenus à
déplacer nos installations de plusieursdizaines de mètres, quatre corps-morts
en béton de une tonne chacun ont été mouillés à chaque angle du module de façon à
mieux stabiliser l'ensemble (photo nO 3 '- schéma nO 2).

2. t-bdule 1est et module en filet à Ferry

a) t-bdu.!.e_t~s!

Le petit module test a été nettoyé, les algues ont été récoltées
(7,5 kg) et 2 kg remis en place pour régénération dans les poches en filet
nylon.

b} t-b~ule _ep" .fil.e.!:.

En s'inspirant des travaux réalisé par M. AMAT à Djibouti en 1979
et 1980, un nouveau type de module a été construit puis installé au nord de
la baie de l'anse de l'Ecole des Pêches.

Ce module est constitué d'une nappe de filet (nO 1060) rectangulaire
de 6 m de largeur et 10 m de longueur à mailles de 10 mm de côté. cette nappe
a été bordée d'une corde de 12 mm en polypropylène servant de bourrelet
extérieur. Des cordes de 8 mm ont été passées à travers les mailles, tous les
2 m, formant des sous-unités de Il m2• Le module est maintenu à 80 cm de la
surface par des bouées en polystyrène de 35 1 et quelques petites bouées rondes
en plastique.

Les points d'ancrage sont constitués par quatre corps-morts en
béton de 150 kg chacun et deux de 60 kg (schéma nO 3).

Le montage du module a été effectué à terre et a nécessité deux jours
de travail pour une personne. L'installation en mer, une fois tout le matériel
sur ylace,nécessite une demi-journée à deux plongeurs.

12 kilos d'algues ont servi à ensemencer 2 sous-unités (8 m2).
Contrairement à la technique utilisée jusqu'ici les boutures n'ont pas été
attachées mais simplement imbriquées dans les mailles du filet. 15 jours après
le premier ensemencement, on a pu constater un démarrage très net de la pousse.

II. TRAVAUX ET OBSERVATIONS A ST Ml1RT.TN

a} Baie de l'Embouchure

Le module de la baie de l'Embouchure portait 165 kg d'Euahewna :

- 12 cordes de 8 ID chacune ont été laissées avec 2S kg d'algues
pour régénération en filet nylon

- 4 cordes ont été ensemencées avec 11 kg d' algues bouturées à
l'aide de bande plastique

- 1 corde sur laquelle les boutures (environ 1 kg) sont attachées
par des "ci'Telles" en plastique large.
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Photo 3 - Embarquement des corps-morts de 1 tonne chacun pour la
construction du grand module devant l'îlet Fajou.

Photo 1 - Eau de mer renouvelée en continu pour le maintien dans
les meilleures conditions des plants d'Eucheuma spinosum
à bouturer.
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Le module a été :t:"ctendu: une gueuse remise en place et l'ensemble
entièreMent nettoyé.

h) TintaI:larre

La plupart des poches en filet ensemencées et fixées sur le çrillage
en août 1980 sont vides. ?aradbxalement, celles qui contiennent encore ctes
plants présentent dës algues en très bon état dont les axes dépassent un cm de
diamètre. Les quelques ~~a'~s qui ont ét6 retenues à la base de ce grillage Se
sont bien développées (ohDbi,:,>c 4) • .

La plupart des extrémités des Eucheumà aussi bien sur le gisement
naturel (lue sur les plants bouturés ont été broutées.

c) Pinel---
Le nodule de Pinel a été ensemencé avec 12 kg

dans le lagon de Tintamarre. 6 cordes ont été bouturées
nylon et4 avec des ;Japillottes et civelles larges.

III. TR1iVi;.rJX ET OBSERVATIONS A LA DESIRADE

d'Euchewna récoltés
à l'aide de filet en

.'.i!l Le matériel et- quatre corps-norts en béton de 150 kg cha,C;lln ont été
.: ..

acheminés dans l'île par le bateau "Région--Guadeloupe". Flanqués de quatre
bouées en~olystyrène de 30 l, les blocs ont pu être remorqués par un petit
bateau du rivage jusqu' au module du "souffleur". Les points ùe f-ixation ont
été doublés, le module nettoyé et retendu.

Il a été récolté 220 kg d'algues dont 160 kg ont été mis à sécher.
la cordes ont été laissées sur le module pour essais de régénération dans les
poches en filet nylon et 5 ont été bouturées à l'aide de bandes plastique
(papillottes) et de "civelles" (attaches pour faisceaux de fils électriques).
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Schéma 3 - SchéJ.üa de nodule construit avec une nappe de filet à l' an3~ de Ferrj. L2S pla.n ts

d 1 Ei~chewr;a 8pinosum sont maillés dans le filet.
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CHRONOLOGI E DES, OPËRATIQNS

--
Mardi 5 mai

Mercredi 6 mai

Jeudi 7 mai

Vendredi 8 mai

- Départ de M. BARBAROUX de Nantes en début de matinée 
arrivée à Poil'lté-à Pitre"en fin d'après-midi

Accueil par M. TEMPLER, VÀT àux Affaires Maritimes

Installation ',à l'hôtel

Contact avec M. l'Administrateur des Affaires Maritimes
de Guadeloupe, son adjoirit et le personnel du SDAT

Mise au point du progràrnIIJe

Contact avec le Directeur des phàres et balises

COlThllande de bouées en polystyrène à la fabrique

Départ pour Ferry

Révision du module, nettoyage et pesée des algues, remise
en place

Retour à Pointe à Pitre

- Contact avec les phares et balises pour confection de
corps-morts en béton

Visite du grand module de 2 500 m2 de Fajou

Nettoyage des algues concurrentes en quantité très
importantes

Immersion des rubans plastique servant à la fixation des
plants diEucheuma

Contacts téléphoniques avec r1M. ABBES, DRENO et PEREZ

Rencontre avecM. GAUDIl.T

Livraisons et transports: de:,s 'bouées en polystyrène

Départ à 7 h du matiri aveclè bateau "R-G" pour le grand
modul~ de. Fajpu

Nettoyage, du module de Si algues concurrentes

Achat d~;~atériel



Samedi 9 mai
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- Chargement aux phares et balises d' un corps-mort
d'une tonne sur l'avant du bateau. Mouillage à Fajou sur
le grand module

Nettoya:~~i~~:s~·klgues·~oridur~frtés:.!

Récupération d'un corps-mort de 150 kg

Immersion de bandes plastique (pr':3-trempage)

Achat de matériel
,,'li

Dimanche 10 mai
;1 ....

,',,'.

"'i, ".1-

',.,; .,'."·"';':i' t..i, -.1

Préparation du module der 6 X 10,: m en filet et construction
(8 heures de travail)

Lundi 11 mai - Chargement àux phares et balises d'un corps-mort de 1
tonne sur le bateau. Mouillage au module de Fajou

. .1.-,' t

; i

.1.- '_~ :., "" . , _•

.' R~col te d'aLgues
. -. ,i.,' • _" f' ,

Bouturage ayec.les bandes plast~que
.. "' . . - . ' , '~ .;

Récupératio~ d'un corps-mort de 150 kg
, .' • • ! . ,

""';'

Mardi 12 maF'"

~rcrèdi 13 mai '.

Chargement aux phares et balises d'un corps-mort de 1 tonne
sur le bateau "R-:-G". f>.t)uillage au module de Fajou

~colte et bouturage

Récupération d'un corps-mort, de 150 kg

Agence de voyage pour réservation billets d'avion

- Chargement aux phares et baliises d'un corps-mort;. ~,;,

1 tonne sur le bateau "R-(3"., Mouillage au module de Fajou

. 'Récupération d'un corps-mort de 150 kg

Récol te et bouturage·

; ;

Jeud.i;.)4: .mai ;

. . ~ .

- Chargement à bord du bateau "R-G" des 4 corps-morts de
150 kg récupéré~::à Fa]ou,faltle tour de la Basse-Terre
et mouillage des 4 gueuses à Ferry + 2 corps-morts de
60"kg .u,

Mise enplaè:lé"dumodulede6Q,m2 en filet

.. , Bou:türage:de 'deux sous-unités (4 m2)

.~tc>ur "à. Po;l,nt~ .. à Pitre

Vendredi 15 mai
. "'. . 1:

,

, :;t,,.· r. .,..
Chargement à bord du batèau'l'R-G" de 4 corps-morts de

1 :150 k9V·débarqu91I1ent·auportde l'ile de la Désirade avec
tout le matériel ~ le bateau rentre en Guadeloupe

. .:-' ,,', ;"- .:,.::

MM. HI~IE:R. et BARBA:ROtJX. re9~ent. pour effectuer les
observaÜ'oÎls scienti'flq{}ès <1~s'!l' i le.

Embarquement des algues séchées de la précédente récolte

Contacts avec M. POTINEAU, le gendarme, M. le Maire, le
?ersonnel municipal, M. BESGNEUX



Samedi 16 mai
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- Transports dos corps-morts avec le f ,camion de la mairie
à la plage dù Souffleur

Location du bateau etd\~s services de M. TONTON SIMEON

Remorquage des cc:>rps-morts soUlagés par des bouées
jusqu' au module ; les p6ints d'encordage sont doublés

•avec leS nouveaux ccrps...,mprts

Nettoyage e,t tension du moqùle

Récolte des algues (220 kg)

,.,Mise à sécher de 165 kg d'algues dans un local de
1.9 anèienne écol,êpiili'lique'" .

Dimanche' 17 mai " .C-' Ré001te d'alques "'-'.

,i",

Lundi 18 mai

Hardi 19 mai

d,

B~uttii~Qe' a~ecbandés ;pla,stique et "civelles"plastique

:RègleI!1ent des frais d'hôtel et de location de bateau

- Départ de Désirade pour la, Guadèlbupe

Rassemblement du matériel [our St. Martin

Drri~ée de M. DRENO à ?ointe à Pitre

Départ de ~1~1. HITlER, DRE~JJ et BARBAROUX pour St Martin

Installation à l'hôtel

Contdct a\TOC l'1. DANY, pêcheur, pour le programme des jours
suivants

_. Départ avec r-1. DANY èt son bateau pour la baie de
1 ' Embouchure

Tension du module, nettoyage

Récol te des Eucheu.rna

Bouturage en filet, avec des bandes plastique et des
larges '"civelles'" de 17 tresses bitumées de 10 m de long
chacune

la récolte (120 kg)

Mercredi 20 mai Départ avec le pêcheur! M. D;",lJY, pour l' îlet Pinel

Nettoyage du module et doublage de ses cordes

Récolte d'algues

Bouturage en poche de filet, ét.. bandes plastique ;lO:cordBs
en tresses bitumées de Sin' de long chacune

A'Tintamarre :prélèvemeht dari.sle lagon sur le gisement
nat~rel po~r bouturage sur le module de Pinel

" ", '. • • J,....

Observation de l'installation sur grillage de pelouse

Photographies sous-marines du gisement naturel



Jeudi 21 mai

Vendredi 22 mai

Samedi 23 mai

Dimanche 24 mai

Lundi 25 mai

~tardi 26 mai

I
C

Mercredi 27 mai
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'Règlement du pêcheur,' M. DnNY

Rangement du matériel

Récupération des algues récoltées et séchées lors de la
C dernière missiori.~ ,.' ; .

Visi te à M. le Sous-Préfet, de St Martin

- Règlement des frai's d'hôtel

Départ pour la Guadeloupe

Organisation du programme 'dès jours prochains avec le
personnel du SDAT aux Affaires t~ritimes

Démarches auprès du Directeur d1.1, Frêt Air Frapc~, M. MllES,
du Directeur des douanes de l'aéroport du Raizet et du
contrôle sanitaire en frontière

Contact avec Mme RENOUX, professeur d'algologie à l'Université
de Guadeloupe

Réservation du billet d'avion à l'Agence de voyage des
t.ffaires Maritimes'

Contact a'Jec M~ GAUDIAT (pêcheur)

Départ avec le bate,au "R-G" pour Fajou

Récolte de 95 kg d'algues sur bouturage en bandes
plastique

Récolte de 10 cordes en poche de filet : 160 kg

Bouturage de cordes de 50 m ave c ,des bandes plastique

- Départ pour Ferry avec 15 kg d'Euoheuma récoltées à Fajou

c}~outurage du ,module en filet

Tension de l'ensemble du module

Fixation des bouées supplémentaires

Comptabilité générale des dépenses engagés durant cette
dernière mission

Départ pour la Martinique dans la soirée

Synthèse du travail et mise au point du prochain progrrumne
avec l1. ABBES

Départ pour la Métropole dans la nuit

l'.r:dvêe à Oriy à'u h - arrivée à Nantes en soirée
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Rêsultats

Mai 1981

GuadelouFe

- croissance journalière moye~ne

i '.

1 140 - 450
'450 x 72

Férry Modul~ test
-----------------~

x 100 = 2 %

- Croissance journalière moyenne

9,5 _. 2,3
2,3 x 72

Saint !"1ar.tin

Module de l'EI:1bouchure

x 100

-- Croissdncc-: journal ière moyenne

165 - 35
35 x 79

7 .- 5

Désirade

x

100

100

- croissance journalière moyenne

220 .- 20 X 100
'20x 74'

=
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Mission du 21 juillet au 14 août 198L';~

I. TRAVAUX ET OBSERVATIONS AUX PHILIPPINES

Un an d'observations et de travail aux Antilles sur le gisement
naturel de Tintamarre et sur les modules de culture n'ont pas permis d'observèr'~~::'
des traces significatives de spores. Il a semblé intéressant d'importer des
plants d'une autre région pour savoir si la production et r~ crQ:!,.ssance étaient
les mêmes que les Eucheuma des Antilles et de pouvoir s'initier à des modes de
culture différents en se rendant aux Philippines.

a) Qrs!'a~i~a.!:.i~n_d~!:.r~n~f~r!:.9_e~ !i.U~h~W!!..a~d!:..s~P!li!.iE.V~n<:..s_a.'E'_!\~t.!.l!.e~

La CECA, par l'intermédiaire de M. B~UD, nous a beaucoup facilité
l'opération aux Philippines en nous mût·tant en rapport av.cc l,a pirecte\lr de la

'" Shemberg Mar.ketting Coorporation avec lequel il travaille.

Pour réussir le transfert aux Antilles des algues en
provenance des Philippines, il a fallu avoir de nombreux ..entretiens avec les
responsables des transports de passagers et de marchandises de la compagnie
Air Franc6 en Guadeloupe, à Nantes, à Paris et à Manille. Il a été également
nécessaire d'avertir les services sanitaires et douaniers de Pointe à Pitre.

"0' : !';,
Avec le Directeur du Fret Air France à Manille il a cité précisé et

établi tous les documents à fournir pour l' expédi:tion des algues et; 1~., temps
nécessaire minimum entre l'arrivée à Manille par les lignes intérieuieset le
départ de l'avion pour la France.

Une heure d'avion a été nécessaire pour relier Manille à la ville de
Cébu. Sur place M. Benson DAKAY, Directeur àe la Shemberg Coorporation, a eu
l'amabilité de nous accueillir et le programme de la visite des fermes de culture
intensive au nord de l'ile de Bohol a été mis au point.

A Cébu des glacières en polys'!=-yrène, des sacs en polyéthylène, des
paquets de coton hydrophile et des rouleaux de bandes adhésives ont éta achetés
pour conditionner les algues durant leur transfert vers les Antilles.

Embarqué au levé du jour r les fermes de culture ont été rejointes
après deux heures et demi de navigation sur une "vinta" (pirogue à double'.. '"
balancier) propulsée par un moteur hors bord. (vo;ir photo nO 5 et carte', no/,4)'~

. . ',:." . " - , ....

Sur les lieux de production de la Shemberg Coorporation 'lU nord de
Bohol les algues ont été récoltées et mises dans des grands sacs en polyé~~ylène

(photo nO 6). Le retour des champs d'algues a duré le même temps qu'à l'aller.
Il avait été réservé une chambre dans un hôtel au bord de la mer et près de
l'aéroport de Cébu. Devant cet hôtel les algues récoltées ont été immergées
pour la nuit dans une grande poche en filet nylon suspendue sous un bateau au
mouillage. Le lendemain matin les algues ont été récupérées et les sacs en
plastique ont été remplis en intercalant une couche d'Eucheuma, à peine égouttées
avec une couche de coton imbibée d'eau de mer et ainsi de suite jusqu'à mi
hauteur du sac. Le volume intérieur restant a été rempli par œ l'oxygène à la



Photo 7 - Ferme et aire de
séchage sur les champs
d'algues aux Philippines.
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Photo 5 - Cultured'Eucheuma
dans la région de Bohol
aux Philippines.

tionnement des plants
d'Eucheuma spinosum dans
la région de Bohol pour
le transfert vers les
Antilles.
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température ambiante. Six sacs ainsi préparés ont été mis dans six glacières.
Avant de fixer le couvercle de ces dernières par du ruban adhésif, les colis
ont été présentés au contrôle d'embarquement des lignes intérieures, Philippines
à Cébu.

A Manille, une nouvelle inspection du contrôls aux frontières et des
douanes, avec 'tous les certificats de libre circulation a été, nécessaire avant
l'embarquement sur l'avion pour la France. "

Les algues ont été immergées en Guadeloupe 44 h 45 ôprès leur conditiqn
nement à Cébu (voir tableau). Lors -:;iD. h')uturage sur le grano module de f,"l.jou,
82 heures après leur ramassage, plus de 50 % des plants présanta±ent de graves
nécroses ~ ceux-ci ont été éliminés systématiquement.

La température de l'eau de mer sur les champs d'algues aux Philippines
variait de 29°8 C à, 30°5 C;sur le module de Fajou, trois jours après elle était
de 29°2 C.

Dans la région des îles de Cébu et Bohal aux Philippines, les champs
de c~lture d'algues sont installés dans un immense lagon dont la
profondeur moyenne est de un mètre avec ~n courant fort et permanent; toujours,
dirigé dans le même sens (voir carte n05).

Les modules sont faits avec ëies lignes de nylon tendues, à 20 cm du
fond, par des piquets en bqis de palétuvier. Un mod1;l1e est composé de 28 lignes
de nylon de 7 à 8 m de long chacune, elles sont séparées les unes des autres
par une distance d,; plus d'un mètre. Unc densité optimale de 35 modulas à
l' hectare a été déterminée,. Une largeur de 1,5 m a été conservée entrc~ chaque.
modu;le. facilitant le passage des bateaux à fôhÇi plat avec lesquels les exploi;
tûnts construisent, entretiennent et ensemencent les champs.

Les modules sont perpendiculaires au courant pour éviter que les
boutures ne s'accumulent à une extr~mité du fil nylon. Des plants de plus de
100g sont attachés dessus tous lés 25 cm par un ruban en polypropylène appelé
"tie-tie". un hectare contient approximativement 35 000 boutures. Sous +e courant
des modules un filet."est souvent t;èndu pour retenir les plants qui se rqmpent
au éours de leur ,croissance. Plusieurs centaines de kilos peuvent être récup~és.

A l'aide de paniers en rotin flottants les plants sont récoltés
lorsqu'ils atteignent environ 1 kg chacun. Les récoltes sont acheminées à l'aide
de barge à fond pl<l.t sur des plate-formes de séchage construites sur pilotis à
trois mètres aû-dessus de l'eau. Le plancher disjoint de cette aire de séchage
est fait de longs morceaux de bambous éclatés, il forme une sorte de claie d~
100 m2 qui permet à l'eau de mer contenue àans les algues de se égoutter. Les'
alg~es ruisselantes d'cau sont étalées sur cêtte plate-forme à raison de la kg/m2•
EllBS mettent à peine deux jours au soleil à sécher, puis sont mises en sacs pour
être expédiées. Sur l'un des côtés de cette installation Se dresse une petite
maison en bois qui abrite le "fermier" et sa famille (voir photo nO ? ).

II. TR4VAUX ET OBSERVATIONS EN GUADELOUPE

1. Module de 2 000 mL ~ Fajou

a) ~é.s.0.!-t~ ~t_e~s~m~9..8~E..t

3 ~20 kg d'algues ont~é récoltés en ~oût sur 41 lignes de tresse
bitumées, bouturées auxmôis de mars et mai dans des poches en nylon.
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carte 5 - Carte permettant de localiser une des régiQt'S lagunaires où se trouvent les fermes de
culture des Eucheuma dans l'ëU'chipel des PhiUppines.
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1 855 kg ont été récoltés sur 19 lignes ensemencées à l'aide de
bandes plastique (papillottes). Sur ces 1 855 kg, 940 l'ont été sur 12 cordes
ensemencées en màrs et, déjà récolté3s en mai de façon à faire des essais d~

régénération. 955 'kg d.'algues ont été récoltés sur 7 cordes bouturées en mai.

d'a,Ïgues.

t
La récolte totale a été de 5 475 kg. Il a été mis à sécher 4 700 ~g

'r.,,
-~~-

Le 6 août, le module de Fajou contenait 26 cordes de tresses. bitumées
bouturées avec des' plants attachés par des bandes plastique (papi1lottes) e.t
16 ;avec des poches en filet nylon (~ortène).

42 kg des plants importés des Philippines ont été ensemencés dans des
poçhes en filet, au no~d du module, sur trois cord~s .et demi.. ~.

Quelques essais de bouturages ont été effectués à l'aide de bandes de
film de lisière en polypropylène de deux provenances différentes; l'une d!une
fabrique française e~ l'autt:e ramenée de la mission aux Philippines et que: l'on
appelle là-bas "tie-tie".

b) ~éih~9~ ~e~ ~l~u~s

Dans un hangar dont les Affaires Maritimes disposaient à POinteià Pitre
il a été étalé sur le sol en ciment, 4,7 tonnes éi.'Euahewna récoltées surIe
module de Fajou.Malheureusement au mois d'août le taux d'humiq,ité atteint. son
maximum et dans ce bâtiment la circulation d' air se faisait mal., Les algués ont
donc stagné dans leur humidité et fini par sécher en plusieurs sémaim~s. Von
~'est aperçu aux résultats des analyses que la teneur en carraghénane avalt
considérablement baissée par rapport à cellé obtenue à partir d'Euohewncr qui
avait séché en deux à trois jours au soleil et à l'a~.

c) !!e!toy~'g~ ~t_c~n~o!.i~a!i~n

Le mod.Ùle a été complètement nettoyé des algues concurrentes,
cordages retendus et plusieurs cordes d'a~marrages doublées.

i,

'1
~es

d) ~n2.r~~ .~.;;;.
,Ii

." Sur le module qot été dispos,és dans la partie süd 10 diffuseù~s
d' enqi'ais. Ils ont été confectionnés avec des flacons d'un litre en poliéthylène,
dont: cinq sont remplis (j'une solution à 400 g/dm 3 de NH4POl.jet'l~$~nqautres

":> •• ,_. -.ï~"':. '.0 • ;J. _ ':"

.avec une solution à 400 g/dm" de KN03' Les flacons ont~~.,perces de trols et
attachés par une corde de tresse bitumés. ..' ,

.~. ~

2. f10dule en filet à Ferry '. ~,

La dfoissance des Euohewnacà'Ferry a été anarchique, quelques';~ endroits
du filet étaient vides de plants d'Euoheuma et d'autres couverts de très belles

1; touffes. Les boutures avaient·' souffert du frottement contre les mailles, du filet
à cause de la forte h~uledans l'anse de Ferry et cela avait beaucoup favorisé
les nécroses. "

" .~~(- " :,

Un autre e~sai d'ensemencement a. é'té:.;:~It' ave~ '66 k,g d'p.~gue,.$ pour
cinq sous-unités de 20 m2. .'" "'0.>,." 1:

Le module a été nettoyé et retendu.
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III. TRAVAUX ET OBSERVATIONS A ST MARTIN

1. Module de l'Embouchure
..

Beaucoup d'algues concurrentes ont été enlevées
·ré~dt1. La .:r:;éc.oltetotale a été de 104 kg sur 12 cordes

;de poches en nylon dont 16 kg ont été laissés pbür essais

du module et il a ét'é
ensemencées à l'aide
de régénération.

• 59 kg d'algues ont été récoltés sur cinq cordes bouturées avec des
pap~llottes, dont B kg ontêté laisséspour ré9~~é.ration.

2. Gisement.naturel de Tintamarre

Des observatiqns et des prélèvements ont aussi été effectués dans le
lagon de Tintamarre. Beaucoup de plants avaient été broutés à leur extrémité
et le gisement d'Euaheuma était moins important que d'habitude.

3. Module de Pinel

Le module était co~vert d'algues concurrentes. Après le nettoyage
complet il a été récolté 17 kg d'Euaheuma, dont 4 kg ont servi aux essais de

'régénération sur quatre cordes boutuJ;'ées à l'aide de papillottas. Six cordes
ont été ensemencées à l'aide: de bandesplastique avec 6 kg d'algues fraîchement
cueillies dans le lagon de Tintamarre. Sur ce module les Euaheuma poussaient
d'une façon spéciale et donnaient l'impression de longs cheveux (photo nO~).

IV. TRAVAUX ET OBSERVATIONS A LA DESIPJlDE

Le modJ.l1e du Souffleur avait encore beaucoup souffert, deux cordes
d'apcrage avaient été cassées par la houle. Les tresses bitumées sur l(:!squelles
avaîent été bouturées les algues traînaient sur le fond.

~ " .

Malgré ces conditions 117 kg d' Euaheuma ont êté réccltés sUr 10 corde~{

bou~urées à l'aide des poches en filet nylon.

- 65 kg ont été récoltés sur 4 cordes bouturées avec des papillottes

- 2 cordes ont été ensemencées avec des nouvelles poches en filet
nylon (5 kg d'Euaheuma)

6 corpes ont été récoltées de man~ere à poursuivre les essais de
régénération dans, les poches en filet nylon (11 kg d' Etiaheuma lais·sés).

- 4 côrdes ont été récoltées de façon à poursuivre les essais de
régénération avsc :Les papillottes (8 kg d'Euaheuma laissés).

Le module a été réparé, nettoyé et les aussières d'anc~age doublées.
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Arrivée Pointe à Pitre Guadeloupe

Enregistrement Air France

Récolte des Eucheuma au:'!: fermes de cûlture

, '

Opérations pour le transfert

, ".~

Arrivée à Manill~

stockage des algues dans l'eau renouvelée en
permanence et bouturage sur corde terminé à

Départ Paris Orly

Débarquement de l'avion et mi,se à vivre des algues
dans le lagon de Vie~x Bourg

Conditionnement des algues dans les sacs et l~s

glacières devant l'hôtel

Départ d~Manille

Mise à "ivre, )..es algues dans le lagon devant
l'hôtel

Arrivée Paris Roissy
Transfert:. des algues d'aéroport

Transport avec arrosage continuel de. Vieux Bourg
au module de Fajou

Départ en,avion de Cébu
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juillet-aoflt 1981

CHRONOLOGIE DES OPtRATIONS

Deux jours ont· été nécêssaires pour se rendre de Nantes
à Manille aux Philippines.

Mardi 21 juillet

-,~ .,1, .

,ttercreqi ;Z~ ,J~IHf:l.t

Jeudi 23 juillet

: ..

.~ .1, C,.

- Contact aVec M. BENSONbl'iKAY, Directeur de la Shenberg
,corporation, D!;recteur qes fermes d' algues dans la région
de Bohol

- Entretien avec le Directeur du''Ï'ransport des marchandises
Air France à Màniile pottr mise au point du transport des
algues

Démarches pour obtention des papiers nécessaires à
l'exportation" des algues

Envol pour Cébu, région des cultures d'Eucheuma

Entretien ave,c M. BENSON DAKAY pour se .
rendi~sur lets champs d 1 algues

Vendredi 24, jUillet ... Obtention desautor;i.sat;Lons de. sortie des Philippines
des al.gues

Samedi 25 juiliet

Etablissement à la banque centrale du certificat de non
~'~leùr commer6:til.le d.t:3'!lOS échantillons d' Eucheuma

Achat ,du coton et des sacs plastique, de 6 glacières en
polystyrène et de iuban adhésif

~ Départ en "Vlhtzt ll à moteur (pirogue à 'deux,;balancie,rs)
polir les fermes ~d'algues. (deux heures et demies de route)

'Visite des installations

". Récolte d' une:·, centaine de :~4·:losd'alguep: ;' Lij;

Retout' vers Cébù (températu~ede l'eau de mer : 29°8
,.:et, 30~,5,C)

Installation dans un hôtel du bord de l'eau

Immersion des algues dans une grande poche de filet sous un
bateau pour passer la nuit,

'.~- 1

Dimanche' 26 juillet - C6~ditiorinement des algues 'd~s 6 glacières

Enregistrem~nt des alg1,1es à l'aéroport, départ pour ~1anille
à 12 h30 - arrivée à 13 h 30

Formalités de douane et enregfstrement au Frêt Air France
Manille des algues à 15 h

Décollage à 16 h locale
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Lundi 27 juillet
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,-"

- Arrivée à Roissy à 7 h

Contact avec les Directeurs du Frêt Air France ROissy
et Orly-,sud.

Téléphone ISTPM Nantes pour envoyer télex à Pointe à
Pitre afin de transmettre les dernières recommandations
pour le débarquement le plus rapide en Guadeloupe

Départ diOrly-sud à 15 h - arrivée à Pointe à Pitre à
.17 h (heure loc(i).e)

Rencontre avec MM. DRENO et HITlER' " J-.'

DéparqueR18n.t .q~~ al,<Jlies-"'1

. ,
" \, ~

.j,' .,,' j.i '
Mouillage des:a.lgues à VielJ,X' ~Urg dans une poche en filet
à 18 h 15

,,\;,isite à M.ArnaudLECHliT, pa.:tron pêc~~~r, pour louer ses
gervices, sori,bë+teau et se,s; .2 personnes 'd'équipaggpour
cette mission

Mise au point des rémunérations et du programme pour les
prochains jours·

Installationâ 1'1 hôtel . ,!.,,:

Mardi 28 juillet ,. Rassemblement du matériel et embarquement sur le bateau
de M. LECHAT , à Vieux Bdutg-'"

Bouturage dans le filet plastique des algues "philippaines"
sur le module de la Cage Femme Folle à Fajou

Inspection et nettoyage général (TO à 9 h 30

" : ~se.à§;.é~her dans un hangar du port de Pointe à Pitre
'( 234 kg d' algues)

~vit?illement.pourn6urriturè en mer

Jeudi 30 juillet

ME;!tCJ;'~q~•. 29, juillet - Embarquement à Pointe à Pitre (7 pers::mnes)
..

BoutùJ;'age de 2li-gI1es enp.;lpillottes

Récoltede.55ü,kg d'algues et mise à sécher d'environ 500 kg

- Dépàrtpour lamodu1~ ç"le F,ajou (6 personnes)

Récolteoe 4~0 kg d 1 a~gues,

Bouturage de 1,5 cordE( avec papillottes

Mise' âséchét400kgd:(alguès

Vendredi 31 juillet - Départ pour FaJPu;·(7vpersORne13)

~, l'

Bouturage de çordes avec papillottes
eh :' 28'°1 cl

Récolte 'de '325 kg 'li ié:J.~UëS
:_>,"" ,1'

(TO eau de mer à

, Mise à 'sécher 300 kg d'algues
., . :.·.·êLi.'·<: ,. . ;.,:..

Réservàtion- de~,bi;llets ,d'avj..qp pour Désirade et St Martin
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Samedi 1er août: . - Départ en bateau pour Fajou (6 pl:lrsonnes)

Bouturage d'une corde aveè; lien en film plastique

Récol te' de 820 kg d'algues

rÜse à sécher dans le hangar : 700 kg d'algues

Mise en réserve en eau de mer près du port de Pointe à
Pitre dQ}5 k9 d'a,lguespour bouturer le lendemain sur

. ,le .module' e~, fÜet' dG Ferry"

Ravitaillement pour nourriture du personnel à bord
"

, Dimanche,4,août,

Lundi 3 août

,
.\-. '

Mardi 4 août

Mercredi 5 août

,- Dépa:r:t de Ferry en voit1,lre (5 personnes)

Nettoyage du module en filet

Tension du module et bouturage de 60 kg d'algues (TO
eau de mer à 10 h 30 : 29°2)

- Départ pour Fajou en v01ture (5 personnes)

Récolte de 600 kg d'algues

Mise à sécher : 580 kg

Boùturagë d'une corde avec papil19œS

Contact téléphonique avec' à: Max 'PETIT à St Martin
et Te 'Maire de Désirade

- Départ de M.' DRENO pour la Martinique à 9 h avec 40 kg
d'algues pour essais

Départ énbateau pour Fajou (5 personnes)

,Mao],te de 890 kg d' algue ~

l#se à sé!=her : 850 kg,

- Départ en bateau pour Fajou (6 personnes)

Bout-ùrage de deux cordes Nortene

'Réëolte de 715 kg d'algues

Mise à sécher ': 650 kg dans le hangar

Jeudi 6 août - ,Oépi:U't E:P bateal.(p6urFajoù (6 . personnes )

.. '.'.' ,Ré!=ol~ .. de 516 kg d' algu~s

Mise à. séç~r : 490 kg d'algues dans le hangar

Disposition desLdi ftuseurs d'engrais (phosphates et nitrates
sur le côté ouest du IIlOdule)

Vendredi 7 août Comptabilité avec le SDAT de la mission aux Philippines et
remise de factures

Achat et préparation du matériel pour St Martin



Samedi 8 août

Dimanche 9 août

Lundi 10 août
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Départ â 17 h 15 ,pour St; ~ar:tip' -, arrivée â .18.h 10

Installati'on à-l'hôtel

Visite chez M. DANY, pêcheur, où nous apprenons qu'il Gst
malade

. .~: - .

Vi~ite au gendarme HUBERT
'," . .- ',' _• .' . . -f _-'~

-Rechàrche' d' j un pêcheur ~veê sOn eInbarcation pour sortie
en mer;" r{ouslou6n~' le'g s~rvices'de M. FlNELAY pour le
lende-main·, . , , 'c'

A.. l a nage du rivage de la baie de l'Embouchure, MM. HITlER
et BARBAROUX' nettoient et réd;ltEint 160 kg d' alguèS··,oifùi le
module de l'Embouchure (100m2},.;"

Mise:::à sécher 130.k9 d' alg;!J~s

TO sur le module â 15 h 29°9 :
TOsur le rivage â 15 h . 31°4

COntact avec MM. HUBERT et MAINVILLE
'.\,'

- Départ du Grand Cul de Sac sur, le bateau de M. FINELAY

;!l~ttbyage du module de:'Pine·ltrès parasité et doublage
.. ,.des; ..cordages d'amal:'rage,.

Réeclte environ' de 17 kg dt'algues

'." Prélèvement (TO eau de mer à 10 h 28°9)

Départ pour Tintamarre

~rélèvementsur le gisement naturel (TO à 13 h

- Départ à'~ h 30 pour 'pointe il Pitre

Comptabilité avec le personnel' du SDAT

" i' " ~~se: à. :'s~cher"'les é'chantil1Qns ',.'

Départ' en début de l' après-:-mid:t, .,pour Désirade

P~ncontre de M. le Maire de D~sirade

Location d'un canot

Réparation du module du "Souffleur", doublage des cordages
d'ancrage (be~ucoup de mer,' annonce d'une tempête t.ropicale)

Récolte deS7 kg sur 4 66rdes de 8 m environ

Mise à sécher : 53 kg d' algues

P..encQntre dé M.POlJlINEAÔ'. " ",' "', .

Achat de matériel



Mardi 11 août
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- Récolte de 120 kg d'algues

Bouturage de 2 cordeS avec Nortène 8 m

Régénération de 6 cordes avec Nortène 8 m

Régénération de 4 cordes avec papillotesde 8 m

Mise à sécher : 95 kg dans la cour de la vieille école

~rcredi 12 août

Jeudi 13 août

Vendredi 14 août

Départ pour Pointe à Pitre à 18 h

- Départ en bateau pour Fajou

Nettoyage du module

Doublage de certaines cordes d' ancrage. '

Nettoy~ge des diffuseurs d'engrais

TO eau de mer à 11 h : 28°5

- Comptabilité génériile

Rangement du matériel

Départ de Pointe à Pitre en soirée

- Arrivée à Nantes en fin d'après-midi.

c. l'
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Résultats

Août 1981

t ,

Guad~ioup~

Fajou Grand ~bdule

': ~L '

.. ).

La croissance par corde enscfi~ncée a été de 90 kg pour une période
de 148 jours de mars à août sur des corde's bouturées' 'avec du filet en nylon
(Nortène). Elle a été :de 78:. kg pour une p~riod~ q.e 75 jours, de mai à août,
en essai de régénération sur des cordes bouturées avec des bandes plastique.
Elle a été de 130 kg pour une période dei 76- fjours, de mai à août, avec des
boutures nouvelles attachées aussi par des bandes plastique.

- Croissance journalière pour les poches en fil?t nylon Nol;'tène

. du 7 mars au 18 mai 1981

(l 140 - 450)
100 2,1 %x =

450 x 72

18 mai au 2 août 1981
r ~.-.:. du

(3 692 - 656) 100 6,1 %
656 76

x
x

- Croissance journalière pour les papillottes nouvellement
ensemencées du 18 mai au 2 août

(915 - 70)
70 x 76

x 100 = 15,9 %

- Croissance journalière pour les papillottes récoltées en mai et
laissées pour essais de régénération

(940 - 120) 100
120 x 75 x = 9,1 %

- Croissance moyenne de mai à août tous systèmes de bouturage et
régénération confondus

(5 550 - 846)
846 x 75

x 100 = 7,4 %

•

Croissance moyenne de mai à août 2 %



Saint Martin

MOdulè dé:: l' Embouchure

- croissance journali~re pour le filet nylon ~ort&ne

(104 - 25)
25 x sa x 100 = 3,95 %

- Croissance journali~re pour las papillbttes

(59- 11)
11 480

x 100 5,45 %

"- Croissance moyenne

(1 638 - 36) x lOC = 4,4 %
36 x 80

l10dulc de Pinel-- ------_._-------

(17· 12 )
100 0,5 %

12 80 x "-
x

Désirade

Module. du Souffleur

- Croissance journalièrE; pour le filet Ncrtêne

(117 - 20)
, 20 x 86

x' 100 = 5,6 ~

." Croissance journalière pour les papillott~~s

(65 - 8,8)
8,8 x 86

- croissùnce,. r:loyennè .

(182 - 28,8)
28,8 x 86

x 100 ::.: 7,4 %

x 100 ='6,2 %

., ..r

"'.. ",'

:.J.,'

..'.

...;,: ..

. . ~, .
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Mission du 20 septembre au 13 octobre 1981

I. TRllVATlX ET OBSERVATIONS RN GUADELOUPE

1. Hod'.l1e de 2 000. m2 à .Fajou ,

a) Récolte et ensemencement

Le module n'a p·3.S été endommag€ entre les deux :nissions. La croissance
des Eucheuma a été correcte malgré la présence de nomhreuses algues concurrentes.
950 kg ont été récoltés sur seize cordes bouturées avec des poches en filet nylon
et 1 350 kg l'ont été sur vingt six cordes ensemencér;s à. .l'aide d", papillottes.
Sur quatre cordes ensemencées au mois d'août avec 42 kg d'algues, 165 kg ont été
récoltés début octobre. Les plants d'ori']ine PhilippinG étaient devenus extrême
ment cassants.

Quarante neuf cordes ont été ensemencées début octobre ; vingt cordes
à l'aide de film en polyéthylène, app~lé "TiC:-'rie", dix neuf corèes avec des
bandes plastique "papillottes" et quatre avec des poches en filet nylon "Nortène".
Les six cordes restant:~s étaient un mélange dE;s différentes tEchniques do boutura<Je.

Une nasse à poisson ~ été pOSé8 sur le fop.è, sous le grand module, afin
de capturer dos poissons vivants dans cette zone et d'en dresser l'inventa~re, Il
est à signaler à ce propos que l'installation du mOdule a provoqué, en moins d'un
an, l'apparition de touto une faune sous marim~ ,,",ut.ourde laquelle quelques
pêcheurs viennent régulièrement caler leurs nasses (liste en fin Ge rapport).

2. Module cn piquet. J. l'est de FajOt~

Après la mission aux Philippines, il est apparu intérossant de tester
aux Antillûs la technique utilisée en Extrême-Orient

.'. .

Pour facilit2r la construction du dispositif Philippin, en a eu recours
à des piquets en fer qclvanisé de 1,5 m d,:, lonç;ueur et 3,5 cm de diamètrG, qui
ont été enfoncés à l'aide à'une masse sur prGs d'un mètre: dans les fonds sableux
à l'est de Fajou. La profondeur moyenne est d cet endroit de.l,20 m. Quatre lignes
de 16,5 m chacune ont été tendues entre lL:S piquGts puis bouturées aVe;(; 192 plants
attachés par du "Tie-Tie" (voir schéma n° 6) ~

3. Modale en filet à Ferry

Le modul~ en filet construit à Ferry ne donnant pas de bons récultats
et la plupart des plants ét~nt nécrosés, il a êté ùécidé de le démonter et de le
reconstituer à l'ouest du grand module de Fajou. 20 m2 ont été ensemencés avec
30 kg d'Euchewna

Séchage ;; Une vingtaIne de sacs ont été r8rnplis avec les Eucheuma mis
à sécher. Il a été constaté une ch\lt,~ excessive du poids sec et une teneur. en
carraghénane inférieure de 10 % à celle des témoins qui ont été déshydratés
ra?idement au soleil. Pour amélioror le procédé de séchage nous evons installé
dans le hangar une plate-forme de 20 m dG longueur constituée dl·.me nappe de
grillage galvanisé, maintenueà 1,50 m du sol par des barrières de cortège
disposées tous les 3 m. Ce dispositif permettant une meillourecirculation de
l'air autour des algues.
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.f39hêlna 6 •- Schéma du module type philippin : les piquets en
bols ·80nt enfonc4s dans le substratum sablovaseux.
Ii. Soutiennent les cordelettes de; culture au~essus
du fondqti1 est couVert à Fajoù de zostêres. ~s
boutures· sont attach4es sur dhaque cordelette.
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II. TRAViWX ET OBSERVATIONS A ST MARTIN

1. Module de l'~mbouchure

La récolte et l'ensemencement du module ont été faits à la nage, à
partir àu rivage, à l'aide de grands sacs suspendus à des chambres à air gon
flées. 181 kg d'algues ont été récoltés sur douze cordes bouturées avec des
poches en filet nylon et 67 kg l'ont été sur q'..latre cordes et demi. ensemencées
à l'aide de papillottes.

Le module a été nett.oyé, retendu et les bouées consolidées.
c.

Une corde a été bouturée avecidespapil:j.ottes, sept autres ont été
bouturées à l'aide de film et polyprop:/lène du type "tie·-tie". Elles supportaient
un poids total, de 13kg diEuchewna. Detixco:t'des ensemencées au courS de là .,
mi;ssion préc~dente ave'c du lJortène ont été laissées avec 6 kg d'algues' pour
essais de .,):égênérp.tion. '

{·, .. "l

2.' M6d;ule de Pinel
~~'.

Le cOmmandant de la gendairmerie a mis à notre dispo'sitton la
vedette du service ~t deux;, de ses hoIiimes.

Le module d~"Pinel était couvertd~algues diversesj 28 kg seulement
d'Eucheuma furent récoltés sur six cordes monté~s avec du Nortêne et quatre
avec des papillot':'es.

Des plants d'Euchewna frar~h~~ent cueillis dans le lagon de Tintamarre
ont permis de réensemencer trois cordes; et demi avec 49 boutures fixées par du
"tie-tie" et une corde et demi avec 21 boutures attachées au moyon de papillottes.

3. Tintamarre

Une dizaine de kg d'Euchewna ont été prélevés sur le gisement naturel
de Tintamarre.

La croissance des thalles fixés sur ,le grillage disposé verticalement
dans le lagon s'est révêlée très variable selon les plants. Cependant quelques
boutures se 'sont très bien développées jusqu'à présenter, au niveau des axes
principaux, un diamètre pouvant atteindre de:lx centimètres. Plusieurs épaves
provenant sans doute du gisement naturel s'étaient raccrochées à la base du
grillage.

Aucune trace de spore n'a été observé sur le gisement naturel. Il est
intéressant de constater les grandes différences morphologiques existant entre
des algues de même origine, les unes trapues et de fort diamètre cultivées dans
le lagon de Tintamarre, et lèS autres, à moins d'un mile de là, cultivées à
l'abri de l'Ilot Pinel ressemblent à une touffe de longs cheveux fins (photos
nO 4 et 8).

III. TRAVAUX ET OBSERVATIONS li. DESIRADE

Le module a été à nouveau endommagé par la violence du ressac qui balaie
à cet endroit le lagon du Souffleur. Deux cordes de cultures se sont rompues.
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Photo 4 - Morphologie d'Eucheuma spinosum obtenue sur la harrière
grillagée dressée dans le lagon de Tintamarre : les brins
sont courts et à gros diamètre. Ils ont été obtenus à
partir de boutures prélevées sur le gisement naturel.

Photo 8 - Aspect des plants d'Eucheuma spinosum obtenus sur le module
de la baie de l'embouchure à partir de boutures prélevées sur
le même gisement naturel que celles de la photo précédente.
Les ramifications se prolongent en longs filaments fins.
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Sur les douze cordes ensemencées en août à l'aide de poches en
filet Nortène, on a obtenu une récolte de 190 kg d'Eucheuma qui ont été mis
à sécher sous abri dans la cour de l'ancienne école.

Après réparation, cinq cordes ont été bouturées avec 11 kg
d'Eucheuma fix.és par du "tie-tie" et 4 co:r.àes, avec 8 kg d'algues enfermées
dans des poches en Nortène.

Sur chaque site des prélèvements d'échantillons d'algues, des relevés
de températures, des photographies ont été faite.



55

Photo 24 - Vue aérienne du grand module de Fajou au centre et à
gauche le petit module en Filet.

Photo 23 - Les flotteurs du grand module de Fajou furent fort
appréciés par les pélicans comme aire d'atterrissage.
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Mission : septembre-octobre 1981

CHRONOLOGIE DES OPÉRATIONS

Dimanche 20 septembre - Départ de Nantes pour Paris par le train de nuit

Lundi 21 septembre

Mardi 22 septembre

,'i

- Arrivée en Guadeloupe eh début d'après-midi

Accueil par M. HITlER, V~T aux Affaires Maritimes

Rencontre de Mt1. les Adminïstrateurs , HENNEQUIN et
TALLEC, de M. QUELAVOlNE . ;';t. du personnel du SDAT

Contact téléphonique avec 11. ABBES

Entretien avec f<~. GAUDI1\T pour sortie en mer l,e
lendemain

Embarquement sur le bateaa de M. GAUDIAT à Vieux
Bourg

Inspection du Grand Module Ùevant Fajou

Prélèvement d'algues (température de l'eau de mer
29 Q 4 à 10 h

Mise au point du programme avec M. GAUDIAT

Rencontre de M. LECHAT, marin pêcheur

Ramassons dans le hangar les algues séchées de la
dernière mission

Mercredi 23 septembre - Entretiens avec Mme, PENOUX

Rencontre de M. BOUCHON, assistant en Biologie animale
à l'Univérsité

"r,
,Départ encamiormette pour' l.'anse de Ferry

Enlevons' le modiiie en filet'
, ,

Récoltons quelques kilos d'algues

RamenOns sur la plage deùxgueuses de 60 kg et .une de
150 kg

Ravitai11ement-à Pointe à Pitre pour les sorties en mer

Jeudi 24 septembre - Chargement du matériel

Emba:a:-quèrisà Vieux Bourg sur le bateau de M. GAUDIAT
L(~'il?~rsonnes)

Récolte: 16 kg d'algues

Bouturons une corde 1/3 en film plastique
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Vendredi 25 septembre - Achat de matériel

Embarquement à Vieux Bourg sur le bateau de M. Gl:mDIAT
(2 personnes)

Récolte: 70 kg d'algues

Bouturons 1 corde en film plastique

~üse à sécher: 40 kg d'algues

Samedi 26 septembre - Ernbarquerœnt à Vieux Bourg (3 personne!?)

Panne de moteur

Récolte: 130 kg d'algues

Coupons dans la mangrove u~e ,vingtaine de piquets de
palétuvier

Mise à sécher dans le hanga~ : 110 kg d'algues

Dimanche 27 septembre - Rassemblement du matériel et départ pour Ferry en
camionnette (4 personnes)

,Avec l'aide d'un plongeur en, bouteille léc:upérons les
trois corps-morts de 150 kg chacun :':,

Ramenons à Pointe à Pitre le module en filet et deux
corps-morts

Lundi 28 septembre

.: "

Mardi 29 septembre

- Embarquement des gueuses et du module en filet à Vieux
Bourg (4 personnes)

Mise à l'eau du module en filet à l'ouest du Grand
Module de Fajou

Récolte: 270 kg d~aigues

Bouturons 2 cordes en film plastique ("Tie-Tie")

l-üse à sécher dans le hangar: 220 kg d'algues

- Embarquement à Vie~x-Bourg (4' personnes)

Plaçons une nasse à poissons appâtée sous le grand
module pour ét\lde de la Faune

Récol te :' 230 kg cl' algues

Bouturons 1,~ cOJ;:des en fil,m plastique ("Tie-Tie")

Mise à sécher: 200 kg d'algues dans le hangar

Accueil à l'aéroport de M. DRENO arrivant de Martinique

Mercredi 30 septembre - Achat de matérièl

Vi5t~;:à M~DEZAA; IngénieUll' technique du port autonome
,.;

Construction d'un séchoir pour les algues dans le hangar



Jeudi 1eroct~bre

:,1, :

Vendredi 2 octobre

Samedi 3 octobre

Dimimche 4 olctobre

Lundi 5 octobre
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-&pression tropicale -"- embarquement annulé

Ravitail~em,entpoU:r s~r~~ en ~er
, 1 • •

Dîner chez M. l'Administrateur des Affaires Maritimes
de Guadeloupe avec le ipèx-e,BARBO'I'TIN

Réservation des billets d ':avion, ~" l'agence de voyage

-Embarquement à Vieux Bbürg f4Peisonnes)

Récolte :110 kg d'alg1,ies ,J'

Elouturons 2,5 cordes en "Tie-Tie"

- Èmbarquemènt 'à VieukBburg (6 personnes)

Bouturons 4,5 cordes on"Tie-Tie"

Récolte : 105 kg d'algues, '

Embarquement à Vieux ;Bol;lrg (4 personnes)

Récolte: 284 kg d'algues

Installation du module en filet et bouturage des sous
unités

Bouturons en film plastique 1,5 cordes

Mise à sécher dans Je haJilgnr : 120 kg d'algues

-Embarquement à Vieux Bourg (4 personnes)

Fin du bouturage sur le module en filet (5 sous-unités
, 'l bouturés) ,

Mardf'6' 'Ôë-cobre' !

, !

"'.!

(.:

'Récolte: 145 1<g'd'aigues

'- Embarque rœnt à Vieux ~o\1rg (4 personnes)

"Récolte : .140 kg d'alg-qes

Mise, à sécher danp le .hangar: : 50 kg d' algues

Visite au méde6in de gardepdur M. HITlER, malade

- Contacts téléphoniques àSt~J;'tin avec la gendarmerie et
avec la mairie de;Désirade

Embarquement à Vieux BO\ll;g. (.3 ,p~rsonnes)

Installation d'un nouveau module sur les fonds sableux
pI:è~d~ l'île F.ajO'.l' , ' i,,';.

Bouturons il cordes de 16,5 m en "Tie-Tie"

Bouturons sur le grand module flottant 3 cordes en
pap;illottes ("Tic-Tic")

Réco1 te : 33 kg d'algues
, .1 ~;-.' ; Mise à sécher· dans le hang<;lr,

de l'eau de mer 30°1 à 16 h
25 kg d'algues (température
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Jeudi 8 octobre

Vendredi 9 octobre
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Accompagnons à l'aéroport M. DRENO qui regagne la
Martinique en fin' d' après"""tnidi!

Préparation du matériel'pour1a Désirade

-'Dépa~t,en avion avec M. HITIE~ pqur la Désirade

Louons les services et le bateal,J de M. Aristide MIRRE

Récolte sur 12 cordes: 190 kg d'algues

Bouturons 5 cordes en film plastique ("TfEf-Tie") et 4
en pochesdê "filet plastique'(nortène)

Mise à sécher dans la cour de l·ancienne école publique :
150 kg d'algues (température de l'eau de mer : 29°1 à
10 h' .~;; ';.

RetOur à Pointe à Pl tre ep soirée et diner avec le
père M)RGENSTERN

.,. ,Embarquement à Viemc Bo~g s~r :le bateau ,de M. GAUDIAT
(3 personnes)

Récolte: 230 kg d'nlgues

Mise à sécher dans le hangar, : .pO kg d'algues

Départ en avion pour St Martin en fin d'après-midi

·1.1

Samedi 10 octobre '.'

Installation à l'hôtel

-,Looation de voiture. ", .' .

, : ~ ,.1

..--~. ". :

Entretien avec le capitaine de gendarmerie, les
gendarmes, MM. HUBERT et BE~QUL, pour organisation de
la sortie en mer du. lendemain avec la vedette de la
gendarmerie

Du rivage".al,.lons à la nage au module de l 'EmboUch~e

" . Récolte sur,;l7 cordes de 8,5. chacune : 250 kg d'algues

Bouturons a cordes dont 7 en "Tie-Tie i
', l'autre en

papillottes polyéthylène. Laissons 2 cordes en nortène
à régénérer

M. GAUDIAT réc~)1teen Guadelo~pe sur le lllqdule de Fajo1f~

245 kg d'algues

Température de l \eau dame!. : 29.~,4 à 11 h ù l'Embouchure

DimancheI16ctôbre - Embarquement à Marigot: sur la vedette de la gendarmerie
en compagnie du gendarme ,M. BEROUL.

Visite du gisi:!ment naturel dans le lagon de Tintamarre
.' (température p.'il l'ea1,129O, à,9 h 30)

Prélèvement d'âlgues pour bouturer le petit module de
l'îlet Pinel

. !f.:'. ,;", i lori .;1 Récol~ â, Pinels:ur environ 50 m da corde 28 kg d'algues



Lundi 12 octobre

Mardi 13 octobre
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Bouturons 5 cordes avec des films et bandes plastique

Départ de St Martin pour la Guadeloupe cn début de
soirée

Diner avec M. et Mme P~NOUX

- contact téléphonique avec M. P~BES

Embarquement à Vieux Bourg sur le bateau de M'/:GAbri:r:1\.T"

Tension et inspection générale du 'module • Doublons
certaines aussières

Récolte: 280 kg d'algues

Mise à sécher dans le hangar: 390 kg d'algues

Règlement das frais do location avec M. GAUDIAT

Comptabilité avec le service êl.u SDAT

Rangement du matériel

Départ de Guadeloupe dans la soirée.

- Arrivée à Nantes au milieu de l'après-midi

. '1
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Résultats

Octobre 1981
. .~ l

Guadeloupe
",.'. .[:

. ··,Ji.

La r~colte totale sur le grand module de Fajou a été de 2 300 kg
du mois d1août au début d'octobre~

- Croissance journalière moyenne sur le module

(2 300 - 420)
420 Je 60 "

x 100 = 7,5 %

- Croissance journalière avec le Nortène

(950 - 160)
160 x 60

x 100 '8,2 %

- Croissance journalière avec les papillottes

(1 350 - 260)
260 x 60

x 100 7 %

- Croissance journalière spécifique aux algues d'origine Philippine

(165 - 42)
42 x 65

x 100 4,5 %

- Croissance journalière spécifique aux algues d'origine antillaise

(2 135 - 378)
378 x 60

Saint Martin

Module de l'Embouchure
-----------------_._--~

=: 7,75 %

- Croissance journalière avec le Nortène

(181··16)
16 :le 63

:le 100 = 16,4 %

- Croissance journalière avec les papillottes

(67 ... 8)
8 :K63

x 100 = 11,7 %

- Croissance moyenne

(248 - 24)
24 x 63

x 100 = 14,8 %



62

~.odule de 1?inel

- Croissance journalière moyenne

Désirade

(28 - 10)
10 x 60

X 100 = 2,9 %

.Croissance journalière moyenne

..
. .

(190 .. 25)
25x 58

x lOt} = 11 , <J %
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Mission du 5 au 31 janvier 1982

I .. TRAVAUX ET OBSERVATIONS EN GUADELOUPE

1. Module de 2 000 m2 à Fajou

a) Etat du module et des Eucheuma

Le module avait été nettoyé rég1.l1ièi-emerlt'tous les quinze jours,
néanmoins la croissance des algues entre la mission d'oct9b~e 1981 et janvier
1982 a été pratiquement nulle. De très nororeuses bouture'!;· ont disparu. Les
plants ramenés des Philippines ont plus souffert que ceux d'origine antillaise,
à l'exception de quelques plants d'Eucheuma cottonii qui se sont bien
déve1opp~s (il est intéressant de constater que les algues d'origine antillaise
résistent mieux à la maladie du "Ice ice").

En octobre 1981 et janvier 1982 il Y a eu des pluies abondantes
et des courants violents. Une étude statistique météorologique des précipitations
dans le Grand Cul de sac marin nous permettra d'établir s'il existe un lien
avec ces observations.

b) B:é~o.!.t~ ~t_e!ls~m.!:.n~e~.!!.t

Avec 54 kg d'algues récoltées à Tintamarre et à Pinel, il a été
bouturé cinq cordes de 45 mètres chacune sur le grand module de Fajou avec
des plants pesant en moyenne 100 grammes. Deux cordes ont été ensemencées
avec 200 boutures attachées chacune par deux liens en "Tie tie" sur la tresse
bitumée et deux cordes ct demi avec 289 boutures attachées chacune par un
seul lien sur la tresse bitumée. ,.

Quelques dizaines de kilos d'algues ont été récoltées pour ensemencer
le module en filet, ancré à l'ouest du Grand module.

c) !!.e!t~Y.~9~ ~t._c~n~o.!-.i~aÉ.i~n

Le module a été débarassé complètement de toutes les algues
concurrentes, les cordes d'ancrage ont été nettoyées, les bouées disparues ou
endommagées ont été remplacées (il est à noter que la plupart des bouées en
polystyrène, après deux ans d'utilisation sur l'eau, commencent à diminuer
sensiblement de volume) .

Les boutures d' Euchewna restantes des missions précédantes ont été
. consolidées et comptabilisées sur chaque corde en tresse bitumée, identifiées
par une étiquette numérotée.

2. Module en piquets à l'est de Fajou

a) Etat du module- - - - -- --
Le module construit avec des piquets en fer rond galvanisé et des

tresses bitumées tendues entre eux n'a pas souffert et a parfaitement résisté
au courant.
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h) ~écolt~ ~t_e.!ls~~nE.eme!!.t

Sur les quatre lignes de 16,5 mètres chacune la croissance des
boutures a été régulière et impor,tante, la récolte totale_ a été de 130 kg.
Il a été laissé sur place, pour les essais de régénération, 160 boutures
d'un poids de 13 kg environ (photos n'" 9 et 10) ..

Ce type de module a été agrandi avec des piquets de bois
imputres4ll.ible de deux mètres de long par cinq centimètres de diamètre. Une

'longueur de 1, 30m environ a été en~oncée.dans les fonds sableux à l'aide
d'une masse. Composées de 6 piquets de bois chacune, cinq lignes o~t été
construites, de 23 m de long (voir schéma n06),

315 plants d'un poids total de 16 kg ont été bouturés sur ces
lignes avec des attaches simples et doubles.

13 plants de Cotonnii ont été fixés sur le module en piquets de
bois (environ 600 g).

c) Ne!:.t~y~9~.

Le module en pic~et de fer galvanisé a été retendu et nettoyé et
l'~nsemble du module a été balisé par des bouées. Il a été laissé une
touffe d'Euaheuma intacte (2 kg) dont les attaches ont été renforcées.

3. Module en filet

Sur les cinq sous unités ensemencées, 85 kg d'Euaheuma ont été
récoltées. Tous les plants bouturés enoctoQre se sont fixés sur les mailles
du filet par des crampons secondaires (photc nO 11 et 12) •

. Le nettoyage du filet est assez long et délicat, car chaque maille
.{~$t aussi un support pour les algues concurrentes ("Aaantophora"). Des ,bouées

ont été ajoutées (photo nO 1()

100 kg d'algues ont été maillées sur les 15 sous-unités du module
en filet.

4. 'Module à Ferry

Une simple inspection e~un nettoyage du module test de Ferry a
permis de constater qu'aucune croissance significative ne pouvait être
mesurée malgré un nouvel ensemencement en novembre 1981. Le 11 février 1982

.. quelques· nouveaux plants ont été bouturée.

II. TRAVAUX ET OBSERVATIONS 11 ST MARTIN.

à) B~!.e_d~ !.'~uc.~ure

Le module de la baie de l'Embouchure portait 260 kg d'Euaheuma sur
huit cordes et demi boutul:'ées avec des. "tie-tie" et deux autres bouturées à
l'aide de poches en filet nylon.

150 plants.ont été consolidés pour essais de régénération sur
sept cordes et demi de 8,5 m chaoune (un plant pesant environ 100 g).
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131 plants ont été bouturés sur cinqcordes et demi (chaque plant
mesürant ·èfi'n'loyenne 50 9 chacun) .

"Une touffe de4kg d' Euoheuma a été c:onsolidéeet laissée sur place
"'Pour éonna$trè sort 'développement. ,., ." ~I."

'.
La présêncè de spores eri petite quantité a été Qpservée et confirmée

par des coupes en laboratoire.'

b)TiIltamarre-----,-
Dans 10 lagon de l'îlct Tintamarre une cinquantaine de kil~~:d;algues

ont 'été récôlt&s sur le gisement naturel pour réensemencer cinq nouvelles cordes
à Fajou en Guadeloupe.

37 plants d'un poid total de 2,6 kg ont été bout~rés sur une tresse
:,bitumée tendue entre les piquets en fer galvanisé qui avaient servi à
d:.çiutres essais.

c) Pinel

Sur le module de l'îlet Pinel, après avoir éliminé les nombreuses
algues concurrentes, 25 kg diEuche~a ont été récoltés sur 15 boutures.

89 plants, d'un poids total de 4,5 kg ont été bouturés avec des
"tie-tie" sur six cordes de 5 m chacune.

i('"

Les alguGs prélevées dans le la,gon de TintaII@rre et., à ,Pin,el po~r

ensemencer le module de Fajou ont été sorties de l'eau à 17h30,'condltionnées
dans des sacs poubelles avant de prendre l'avion et remouil16es à V13UX Bourg
en Guadeloupe le soir à 10 h 30.

"

III. TRAVAUX ET OBSERVATIONS A LA DESIR1WE

45 ,kg' d'algues ont été r~c::oltés sur quatre cordas bout,urées,el;vec des
poches on filet nylon.

, ;

45 kg d'algues ont été récoltés sur cinquante trois boutures pour
cinq cordes bouturées avec des lisières en polypropylène ("tie-tie").

Avec les violents coun,ntS et le. fort ressac dans 'l~ lag;'ri~du
Souffleur, les plants d'Eucheuma bouturésavE\c' des "tie-tien.glissent sur la
tresse bitumé et se trouvent r-el1roupés QiUx.~xtrémités des l,ignes.

Onze cordes de 8,5 m chacune ont, é;té ensemencées avec .'253 plants
fixés par des "tie-tie" pesant 13 kg.

,l, •. i.. "

, , Deux cordes de 8,5 m. ont été ensemencées avec des algues maintenues
dans des poches en filet nylon pesant. e~V'iron 4' kg.··
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• Les algues récoltées sur le module du Souffleur à cette époque
étaient toutes couvertes de tâches brunâtres, comme tigrées. Les coupes au
laboratoire d'algologie ont confirmé la présence de spores en quantité très
importante (photos nO 13, 14 et 15).

1. ?rospection à Barbuda

Une prospection de certaines baies de Barbuda a été effectuée à la
suite de renseignements et d'échantillons ramenés par un pêcheur travaillant
dans le secteur d'Antigua-Barbuda. Les algues auraient été récoltées à
Antigua mais après une surexploitation des gisements naturels les pêcheurs
se seraient rabattus sur ceux de Barbuda. Ces Euoheuma auraient servi aussi
à conditionner des langoustes lors de transports en avion •.•

L'île de Barbuda se situe dans l'arc des petites Antilles (latitude
17°45--17°32 N longitude 61°43'O-61°54'W) de formation corallienne, elle est
frangée par des récifs sur les côtes nord, est et sud.

L'Ile est plate sauf dans la partie est où un plateau culmine à
soixante trois mètres d'altitude, bordé. sur son côté est par des falaises
abruptes.

La côte ouest est formée d'un cordon sableux bas et plat qui sépare
le lagon de la mer.

Une grande partie de la côte sud-sud ouest est constituée de plages
sableuses basses et étroites avec des indentations comblées par des récifs
coralliens.

Plus importante que dans le sud, la côte nord est couverte de
palétuviers et la mangrove, épaisse mais peu haute, alterne avec des bandes
de sable blanc.

C'est dans cette partie de la côte nord, juste à l'est de la sortie
de la passe du grand lagon de COdrington qu'il a été observé un gisement
important d'~uoheuma. Des touffes d'Euoheuma sont fixées sur d'autres algues
(Hal.imeda oaul.err;if%) parmi les herbiers de !·Zostera". Le biotope est
extrêmement différent du lagon de Tintamarre à St Martin où le premier
gisement avait été trouvé en 1977. Le champ s'étend sur deux hectares environ
et certainsp1ants d'Euoheuma se sont même développés autour des racines de
palétuviers (photo nO 17).

La température varie à la fin du mois de janvier 1982 de 24,7 à
i

25,8° (au milieu de la journée et la salinité est de 36,62 %0 (photos nO 18 et 19).,

A l'extr&mité sud de l'Ile, près de la Pointe Espagnole t dans un
milieu lagunaireq moins fermé, mais semblable à celui de Tintamarre, les
pêcheurs nous ont assuré de la présence de "sea moss" et indiqué qu'ils y
faisaient plusieurs récoltes par an. Nous n'avons pas eu le temps de plonger
sur toutes les caves, mais ces affirmations ont été confirmées par la
découverte d'épaves d'Euoheuma sur la plage de la baie "Gravenor" (voir
carte n08).
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Photo 13 - Aspect ItigrË" que présentaient les plants d'Eucheu71a
spinosum cultivés à l'île de la Désirade.

Photo 14 - Coupe microscopique montrant la présence des
tétraspores ou des plants prélevés sur le module
de la baie de l'Embouchure.
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Photo 18 - Une vue du gisement naturel d'Eucheuma spinosum de
l'îlet Tintamarre. Les touffes sont fixées sur des
coraux morts.

Photo 19 - Gisement naturel de.Barbuda (Antigue).
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Photo 17 - La photographie montre un pied 1 E.,W;,(ll m·
pino~v~ fixé sur une coquil Q à B rbu a,et

disposées à l'avant, les principales algues
concurrentes poussant dans son voisinage.

Photo 16 Une vue rapprochée d'Arcantophora spicifera, l'algue qui
est la plus abondante sur les modules de culture notamment
à Fajou.
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janvier 1982

CHRONOLOGIE DES OPÉRATIONS

1>lardi 5 janvier

Mercredi 6 janvier

Jeudi 7 janvier

Départ dé Nantes 'b. 6h 35- arrivée en Guadeloupe à
19 1:1 }O lOcÇlle

Accueil par H.HITIER 1 installation dans la chambre de
passage des Affaires 'Haritim~s'

Rencontre avec l1. Gl'>UDIAT, marin pêcheur et org:tnisation
des sorties en mer à 'FajoupourJes jours à ,venir

Rencontre du perSlonnel du SDhT et des Affaires ~1aritimes

Contacts téléphoniques avec l'agence de voyage et M. 1,BBES,
Directeur du Centre ISTP~ :\ntilles-Guyane en Martinique

.: .~,

Sortie en mer de V~eux,~9~rg sur le bateau de M. GAUDIAT
(3 personnes)

Inspection du module de 2 500 m2 devant la passe de la
Caye de' la Femme Folle r prélèvement d' eau et d' algues pour
analyses (température de l'eau de mer 27°2 à 15 h)

Ins~ctiondupetit, module, sur piquets à l'est de Fajou,
prélèvement d'eau et d'algues pour analyses (températuré de
li eau de mer 27°3 à 16 h)

Ravitaillement

-, Entretien avec l'Administiatcur des Affaires Maritimes
de Guadeloupe

Commandes de' bouées en polystyrène à l'usine de M::>rne à l'eau

Réc,u.i?ération 0.1.1 mat6riel

l\chat de fuel, glace

Etrft)é\±quement ~\ Vieux Bour l] surie bateau (3 personnes)

Nettoyaged~ cao.re ,du granq,modtile de 2 500 m2 et de
ses traversières

Contacts pour achats ,o.e piquets de bois. ", ",

Ravitraillement

Dîner avec M. l'Administrateur

" /

Vendredi 8 ja.'1vier
1

i

.. Réparation et changementdel"hêlice du bateau. Emprunt
d"i:ih' arrache· moyeux aux mécaniciens d' Air France

Emb~~quement P9l.lr Fajo~L (3 për~b~nes)

Nettoyage du grand module, remplacement de certaines bouées
vérification et nettoyage des points d'ancrage, prenons
livraison des bouées à l'usine



Samedi 9 janvier

72

Organisation de la mission de prospection dans l!ile
de Barbuda à l'agence de voyage, réservation et achat
des billets

Accueil d~ H. PER?Z

Rencontre du Père BARBOTIN

Dimanche 10 janvier .. Embarquement à Vieux Bourg (4 personnes)

Obset"vations du module de 2 500 m2 , du 'module en filet
et du module construitave~ des piquets

Prélèvements d'eau pour analyses

Dansl',après-midi 1 visite dtl module de Ferry sur la côte
sous le vent

Lundi 11' janvier Départ pour St Martin en avion le matin - installation à
l'hôtel à Marigot

Visite au Capitaine de gendarmerie pour pduvoir disposer
de la vedette ' , ';

Location d"une voiture
". ,

Contacts avec MM. 'Max PETIT et Max MAINVILLE

Inspection et récolte à la nage du module de l'Embouchure

Prélèvement à' eau et è" algues pour analyses (tempèrature
de l'eau de mer '27°1 à 19h)

'Fin' de la récolte ài 'Embouchure

Nettoyage complet et tension dumbdule

Consolidation des cordes pour essais de régénération

Bouturages nouveaux de cinq cordes

Récolte totale : 261 ,kg

Laissons 12 cordesensemencé",s avec 281 boutures

Mercredi 13 janvier - Départ le matin pour l'île'Tintamarre avec la vedette de
gendarmerie

Récolte de 50 kg d' algues dans le lagon de Tintamarre 1

prélèvem~nt d'eau et d1algues pour analyses (température
de l' eau'demer 26°8. â 10h)

);3outurons 37 plants avec des "papillottes" sur le grillage
a pelouse dan~l~la~bn

Sur le module de 25m2 à l'flet Pinel, récoltons 25 kg
d' algues ,sur' 35boÎ,ltures

Prélèvements pour. analyses

,CB6utùrol"1s'a~ecdes lisières (papillottes 6 cordes de 5 m
, chacune avec un total de 89 plants) (température de l'eau
, de~r 26°9ài4 h) "
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Retour à Marigot achat de sacs plastique pour expédition
par avion ues algues vivantes, conditionnement ~cs algues,
envol ~ur la Guadeloupe à H; h 30 - arriv~(.:! à 19 h 30 à
Pointe à Pitre, immersion des algues dans un filet au
T~ai de Vi~ux Bourg à 20 h JO

Jeudi 14 janvier Contacts téléphoniques ~vec l'agence do voyage, le
Secrétaire de ·11airie de la Désirade -3t l' ISTn~ Hartinique

Embarquement à Vie~~ Bourg (4 personnes)

Bouturons 200 plants f.ixés par deux papillottes sur moins
de deux cordes avûc les algues ramenées la vüille de St
Martin provenan·t dn mod:lle de Pinel

Bouturons 289 plants fixés par une papillotte sur deux
cordes et demie avec les algues r~~0nécs la veille de

.St t-1artin, prtSlevées dans le lagon de Tintamarre

Ravitaillement

Dîner avec M. ct Broe HEI-IDUX

Vendredi 15· janvier - Visite au Directeur de la nétéo pour se procurer les
moyennes des précipitations des vents et des temp~ratures

dans le Gra~d Cul de sac marin où se trouve l'île de Fajou

Achat~ de matériel (cordages, tresses, etc.)

Dîner chez le Père BArBOTIN

Samedi 16 janvier !)épart à 6 h JO pour la Désirade

Installation à l 'hôtel. Empruntons la camionnette de lél
marie. Pourparlers pour la location d'un canot

Récolt(l sur le module ct'J. Souffleur ~ JO kg d'algues

Bouturage

Prélèvement d'eau etd; algues pour analyses (température
de l'eau de mer 26°5 à 12 h 30)

:Cimanche 17 janvier - J\u module àu Souffleur, continuons à bouturer 11 cordes
en papillottes avec 253 plants, 2 cordes en poches de

" :!::ilct nylon

Payons lâ pêcheur et les frais d'hôtel

Dépârt par avion pour la Guadeloupe à 17 h 30

Lundi 18 janvier Embarquons à Vieux Bourg (4·personnes)

Agrandissons avec des piquets de bois le module à l'est de
Fajou

Plantons à la masse trt?nte piquets dal1.s le sable nous
donnant 5 lignes environ 23 m chacune pour ensemencement
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Récoltons 2 cordes sur le module oonstruit ave~~ des
piquets de fer (50 kq)

Bouturage do 4 lignes de 7.3 s

::'rélevons sur lel7lodule de 2 500 m2 un Cjras plant de
Cotton7,i pour expédier sur la. ~·lartinique

Départ en avi.on de H. PEI,i.:;Z. ;;->our la L,iartiniqu8

E6barquomcnt à Vü,ux Sc>U!:g (3 p8rsomH:)5)

Continuons de LOlltun:;r le module en pi '·luets d.::; bois
.. . .

,Installation de bouées

Contact téléphonique avec l'ISTPH de Hartinique

Mercredi 20 janvü;r .. F..2coltons les deux autres' cordes sur le modlùe cn .?iquets
galvanisés (77 kg environ)

Laissons 160 boutures pour essais de r~géneration sur l~s

qUé\tn~ cordes tendu::;s sur des pi.quets gal'hmis8s

Consolidation ']énér:üe dil module et tension (température
.de l'eau de iller 26"1

'Su:::- le module 8n filet à côté du grand module de 2 500 m2 ,
récol tons 85 kg sur 5 sous, uni tés.
Bouturons 4 sous '..mi t(~S

Pr~1~vcm0nt d'algues pour an~lyses

Ravitaillement

Jeudi 21 janvier .- Embarquement à Vie!l;~Boury (] p,:;rson.:1es)

Récol te de 30 kg ct 'alguHs sur le module de 2 50C m2

Bouturons 11 sous unités restantûs du module e~ filet

Tension du module filet dt rcmpl.lcement de bOUGes (te:r.perature
da l'e".u de Der 26"8 à 11 11 30)

Achn~,de bouées à la fabrique

Vendredi 22 janvier _. EmbarqueIllent à Vieux Bourg (3 personn':.ls)

F~n du bouturage sur le module en fil~t

~JettoYé',gc des boutun::s sur !.G grand module de 2 500 1'12

Samedi 23 janvier

Lundi 25 janvier

._"': : ~ .. . .

,. COlrsos

1?assons prondn~ les bil,lcts (:' avion à 1 ~ agence d~ vOY:ël,"~o

Accueil do M. lillBES a l'aéroport

Chang.? cl. ,l:i .banc:;:ue

Départ à Vieux Bourg (S personnes)

Tension du grand mad'lIe, consolidation des boutures
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Bouturons 13 pl~nts :de Cottoniisur le module en piquets
de bois à l'est de Fajou

Embarquement à Vieux Bourg (3 personnes)

Comptons le nombre de boutures restant par corde sur le
grand module

Remplaçons sur les trois modules les bouées manquant~s
,1 ~

Prélèvement d'eau pour analyses (température de. l'.eauude
mer 26°7)

Entrevue avec Mme mmoux et M. ABBES

Mercredi 27 janvier - Départ en avion pour Antigua .. '

"

Jeudi 28 janvier

Changement d'avion à Antiqua pour Barbuda

Arrivée à Barbuda vers 16 h, location'd'une petite maison,
installation, rech~rche dœun bateau et d'une voiture pour
louer le lendemain

Départ tôt le matin en bateau pour la côte nord de Barbuda
prospection, localisation d'un gisement naturel d'Euaheuma

L'après-midi départ cn camion pour le sud de l'îlo l

prosPection de plusieurs lagons dans le sud, découverte
d'épaves' è' Euchewna sur le rivage

Pris par la nuit ne pouvons continuer plus loin notre
prospection.

Vendredi 29 janvier - Règlement des frais de location de maisop

Départ par a~ion pour Antigua,-Guadeloupe

Comptabili té gén(?ralü de la mission avec le [mAT

!-iettons M. ABBES à l'avion p01..;r la l1artinique

Samedi 30 janvier Départ pour la Métropole ~Tia la ~1artiniquè"

~lise au point avec M. ABB~S du p~gramme de la prochaine
mission en mars

Départ 21 h 05 de Martlnique (heure locë1.1e)

Dimanche 31 janvier - Arrivée à Nantes à 17 h 15
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Résultats....

Janvier 1982

Guadeloupe

La croissance sur le grand module de Fajou a été pratiquement nulle
du mois d'octobre au mois de jarlvier. :.,

Croissance journalière.

(127 - 10)
10 x 104

x 100 = 11,25 %

èalcul de la perte des plants sur le module en trois mois

192plahts au départ, 160 plants 104 jours après

. ~92 .~ .•.• 160 = 32 1~22 'x 100' ,,;,'-,h %

Croissance journalière

Saint-Martin
F

(85 - 30)
30 x 103

x 100 = 1,8~~

"Module ''del''Embouchure

- cr9issanc~journaliè~e en poche d8 file,t nylon Nortène

(27 - 6)
6 x 94

x 100 3,7 %
, . ~ :

- Croissance journalière pour les algues bouturées en "tie-tie"

(234 - 13)
13 x 94

-- Croissance moyenne

(261 - 19)
19 x 94

x 100 = 18,1 %

x 100 = 13,5 %
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Module de Pinel

Croissance journalière

(25 - 6)
6 x 94 x 100 =

calcul de la perte des plants sur le module ~n3 mois

50 %100x70= 3570 ~ 35

70 plants mis le 11/10/81, 35 récoltés le 13/01/82
35

Dêsir~de

- croissance jou~:fi2l.1ièreerl:NClrtèIi.e
>,'

(12 - 8) ~ 10b =4~3~·
8 x 99

- Croissance journalière en "tie-tie:O

(45 - al", 10'0::: 3P1%·
:11 x 99

~ Croissance moyenn~

i(87 lSn
19 x 98

x 100 3,65 ~

,.

,'; .' .~: .~~-,

;, -1

. ~ -:
. i ;."-.'

'~. .-

. "\ !
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Mission du 16 mars au 18 avril 1982

I. TRA VAUX ET OBSERVATIONS EN GUllDELOUPE

1. Module' dû 2 ,. 000 m2 à Fajou

a) Etat du module

Le module a été entretenu régulièrement entre les deux missions,
la croissance des alguss d'origine antillaise bouturées d~puis août 1981 a
repris légèrement. Les Eucheuma spinosUJ7l proyenant des Philippines n'ont pas
présenté un développement significatif. Les boutures fixées sur les cinq.. dardes
ensemencées en janvier 1982 ont eu une bonne croissance et sont exemptes de
toute algue concurrente. Celles bordant l'extérieur du module croissent plus
rapidement que celles placées au milieu; sans doute en raison du fait qu'elles
sont soumises à un courant plus fort. .

b) BéE.O.!.t~

~Jur les deux cordes ensemencées ,en janvier 1982 avec deux attaches pour
chaque plant d'Euaheuma, 171 plants étaient en place, représentant 190 kg d'algues.
Sur les deux cordes et demi ensemencées en janvier 1982 avec une seule attache
pour chaque plant, 152 kg d'algues ont été récoltés sur 266 boutures restantes.
Les cordes qui avaient été bouturées en août etoctobr~ 1981 ont été enlevées ;
elles supportaient environ 500 kg d'algues. "

c) p.é~!!.tag~ ~?_~d~l.El

Les tresses bitumées; les traversières, les haussières d'ancrage du
module, les cadres en cordage et toutes les bouées ont été retirés.

Quatre corps morts en béton d'une tonne chacun et huit de 150 kg chacun
ont été balisés par des bouées pour une éventuelle récupération par le bateau des
phares et balises.

2. Module en piquets à l'est de f?jou

a) Etat du module

Le module construit avec dès piqul:!ts de fer et de bois a parfaitement
résisté. La croissance a été excellente bien que les eaux soient presque toujours
troubl~s.

b) B.é~o.!t~ .Elt._e.!2s~~m~n~e~.!2t

Sur quatre lignes de 16 m, la régénération des plants; après la
récolte de janvier 1982, a été remarquable ; elle a permis d'obtenir 170 kg
d'algues pour 163 boutures. 165 boutures de 70 9 chacune ont été consolidées
pour essais de deuxième régénération.

Sur les cinq lignes de 23 ID de long supportées par des piquets de
bois et bouturées en janvier 1982; il a été en effet récolté seulement 153 kg
d'algues pour 275 boutures. 182 boutures de 70 g ont été consolidées et laissées
sur place sur trois cordes pour essais de première régénération.

Les deux cordes restantes ont reçu 111 nouvelles boutures.
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c) !:!.e~t~y~g~ ~t_c9.nE..0!.i"qa~ion

Le module a été débarrassé de ses algues concurrentes et la tresse
bitumée supportant les boutures a été retendue.

3. Module en filet il Fajou

a) Etat du module

Le module n'a pas souffert durant les deux derniers mois. Deux bouées
avaient disparu. La croissance a été uniforme sur les quinze sous-unités et les
touffes d'Eucheuma se sont toutes fixées sur les mailles du filet par des
crampons se~~ndaires. Elles tiennent parfaitement sur le filet et sont difficiles
à récolter.

b) ~.2.0.!-_t~ et_dém9.n~a~e

Le module en filet a été chargé d' un seul tenant à bord du bateau.
La récolte s'élevait à 530 lcg (pnotonO 20),

4. Module de Ferry

Le module test de Ferry a été retiré et démonté sur la plage. Il
contenai t 5,5 kg ct 1 algues pour 31 boutures restan tes.

II. TRAVAUX ET OBSERVATIONS A D'!! NJ..RTIN

1. Baie de l'Embouchure

76 kg d'Eucheuma ont été récoltés sur cinq cordes et demi. Il restait
101 boutures sur les 131 disposées en janvier.

140 kg d ~ Euchewna ont été obtenus sur sept cordes et dewi comme suite
à la première régénération des boutures fixées en octobre 1981 et partiellement
récoltées en janvier 1982. cela représentait la production de 125 boutures sur
les 150 présentes en janvier.

Quatre cordes et demi ont été consolidées pour essais de régénération
depuis octobre avec 77 touffes (poids d' EucheUl!7a 8kg).

Cinq cordes et demi ont été consolidées pour essais de régénération
depuis janvier avec 103 plants (poids èPEw'J'heuma 9 kg).

;! ."

Trois cordes ont été nouvellement ensemencées avec 68 boutures (poids
d' Euaheuma 5 kg).

L'ensemencement a été fait au bord du rivage llaprês-midi la
température, dans 20 cm d'eau, s'est considérablement élevée.

Le module qui avait parfaitement tenu durant les dE,UX derniers mois
a été entièrement nettoyé, retendu, les bouées et les haussière[; vérifiées et
consolidées. Sur quelques plants dlEucheuma la présence de spores a été observée.

2. Tin tamarre

Des prélèvements ont~é effectués sur le gisement naturel particulière
ment abondant et en bon état à cette époqut:!.
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Photo 9 - Une vue en plongée de la culture d'Eucheuma spinosum sur
le module type philippin, deux mois après l'ensemencement
de boutures de 50 g.

Photo la - Détail du module philippin : on y voit un des piquets
en fer soutenant à 40 cm du fond la cordelette de
culture.
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Photo 11 - Aspect de culture sur filet devant Fajou quelques jours
après l'ensemencement de plants d'Eucheuma spinosum
provenant de l'île Saint Martin.

Photo 12 - Aspect de la culture d'Eucheuma spinosum sur filet
devant Fajou deux mois après le bouturage.



Photo 2 - Bouée sac utilisée pour la récolte
des algues sur le grand module de
Fajou.
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Photo 22 - Une partie de la récolte faite
sur le module de la baie de
l'Embouchure.

Photo 20 - Récolte (SOO kg)
d'Eucheuma spinosum sur le
module en filet devant Fajou.
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Les ensemencements qui avaient été faits au milieu du lagon au mois
de janvier ne se sont pas étendus de façon significative.

3. Pinel

On notait la présence de nombreuses algues concurrentes qu'il a fallu
éliminer. Lea 78 boutures qui ont subsisté sur 89 ensemencées en janvier ont
produit 36 kg de matière fraîche.

Le module a été entièrement démonté ; les haussières et les bouées
du module ont été enlevées et ramenées à terre.

III. TMVAUX ET OBSERVATIONS A LA DESIR1!DE

45 kg d'Eucheuma ont été obtenus· sur deux cordes ensemencées au
moyen de poches en filet nylon.

83 kg d'EucJ~uma ont été récoltés sur 11 cordes où il restait 98
boutures fixées par des attaches enpolypropylène ('Tie-Tic").

Il a été constaté une fois de plus que sur le module du lagon du
Souffleur à la Désirade, les bouturages à l'aide de poche en filet nylon donnent
le meilleur résultat. Le filet ne se recouvre pas, contrairement à ce qui se
passe ailleurs, di algues conC".lrrentes , il évite que tous les plants nouvellement
bouturés ne s'accumulent à cause du violent courant, à l'extrémité des cordes
en tresse bitumée.

La plus grande partie des touffes d' Eucheuma était colorée par la
présence d'amas de spores (photos nO 13, 11 et 15).

Pour la première fois sous le module, il a été trouvé un beau plant
d'Euche~~a fixé sur le rocher parmi d'autres espèces d'algues ~photo nO 21).

Au niveau de tous les modules de la Guadeloupe et de ses dépendances
il a été fait des prélèvements d'Euchewna pour l'analyse des carraghéna"1es,
d'eau de mer pour l'analyse de la salinité et des sels nutritifs. Les températures
ont été relevées. Des photographies sous marines en couleur et en noir et blanc
ont été prises à tous les endroits et au cours des différentes phases de l'étude.
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Photo 15 - Vue sur coupe transversale au microscope
d'une tétrade de spores prêtes à être
émises (grossissement 900) .

Photo 21 - Plant d'Eucheuma spinosum fixé sur le substrat corallien
à proximité du module ; il provient certainement des
spores émises quelques mois auparavant.
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Mission :: mars-avril 1982

CHRONOLOGIE DES-OPÉRATIONS

Mardi 16 mars

Mercredi 17 mars

J'eudi 18 mars

Samedi 27 mars

Dimanche -28 mars

Lundi 29 mars

Départ de Nantes (5 h 24) ~ arrivée en Guadeloupe à
22, h 30, locale.

,'\ccueil par M. HITIER~ Installation dans la chambre de
passage des Affaire,s maritimes.-

- COntacts télép'hcmiques avec M. GAUDIAT.

?réparation du matériel.

Embarquement sur le bateau de M. GAUDIAT à Vieux Bourg
(4 personnes). Inspection dùgrand module de 2 500 m2

devant Fajou à la passe de la Cage de l"l "Femme Folle".
Inspection du rnoduïe en filet et du module phf.l.ipp"in.
Nettoyage des différents cordages.

Réservation des bi.llets d~avion à l'agence de voyages.

- Contacts téléphoniques avec le, ,père BARBOTIN, le secrétaire
de mairie de la Désirade et le Capitaine de gendarmerie de
St Martin. "

Entretien avec M. l'Administrateur des Affaires maritimes
de Guadeloupe et f.1.LllliGLIÜS du SOAT.

~ Réinstallation aux Affaires maritimes.

- cont:'lcts téléphoniqu~s avec MM. Gr..UDH\T ef."JÙ3BES.

- Visi'te à M.- TEMPLER,/\11',T -au SDAT r pour régler les
problèmes de colllPtabilité et d'utilisation des voitures
de servi.,çe avan;t' sort'dépàrt. ",',' .,' ,-

I,e bcitEikÛ de'M... GI-.trDÜ~T est' en panne, mis en cale sèche
pour réparation-de<l'arbre d'hélice.

- Comptabilité au SDAT.

Entretien aveè M.HO~PFryŒR, Directeur de'f'ORSTOMeri
Guadeloupe; ,

Contact avec M. OGER, responsable de la météorologie en
" ~uadeloup,e. j'

Visite à Mme RENOlJX, à MM.- BOU~ON et GtriARD à l' Univer
sité de GuadélbuPe:



Mardi 30 mars

l4ercredi 3r' mars
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Réservation des chambres d'hôtel à St Martin.

Entretien avec M. le Subdivisionnaire des Phares et
Balises.

Ravi taillell)èn t;:,~pour}l;orties ~p ,mer ."

Mise à l'eau du bateau de M. GAUDIAT et embarquement du
matériel et des vivres.

Photographies aériennes des modules de Fajou par les
militaire s .

- Embarquerœnt à VieuxB<;>1-l:t:g ~ur le bateau de M. GJ~UDIAT

, (4 personnes) •
..._'

Réco1tedesalguespouturE;1e.s en août et octobre 1981
(poids environ 500 kg) •

Démontage des 'treSSes bitumées

Températui~ de l'eaudèlner"25°7 à 9 h 30.

Diner avecM. et Mfue RENaUX et M. et Mme BOUCHON.

Achat ùe matériel •
. ~ l'

Jeudi 1er avril

,#c::cuei1àe~. ABBES. à 1'. aérClport.

Emparquerœnt â. Vieux Bo.urg(S personnes, dont Mell<= Claire
GARRIGUE, stagiaire à l'Université de Guadàbupe chez
~~, GUY~RD. ,

'" 'Réco1 tb dés cinq 'cordes bouturées en janvier 1982 (poids
342 kg).

Prises de vue>s sous;';'marines.
'j ,~., :

Rmnassage des bouées en polystyrène du grand module.
;" ", ;:., ':, :,":' .' ,- . . . . ...ç.' :

- Départ pour Vieux Bourg. Le bateau de M. GAUDIAT qu~'était

parti en pêche âertuit n'est pas rentré ce matin.
Recherche du bateau et envoi d'un bateau à sa rencontre.

,.-'

Vdfidredi 2,i'avri1

Samedi 3 avril

'Embarquement: à Vieux BoUrg (3'per~onnes).

Récolte sur le ~duie philippin (325 kg) •
. ..' \1 :,'1; i ...•

Prises de, vues: SOU$·"IJ1q.:t::'in~s (température de l'eau de mer
27°8 à 10 h et 28°Bà 16' h). "

- Départ de Vieux Bourg (5 personnes), récolte et taihas~age
du modûleenfiiet."Rédu~érati6ndes cordages du grand
nodule. Poids de la réColte sur le module en filet
5,30 kg ,

Séchage des prélèvements d'Eudheuma pour analyses.

! :Ai1a1ysè~ de saiîid.tés, 'au densiniètre.
, ,

! :'.;' ::':,;-,';



J.,undi 5 avril

Mardi 6 avril

Mercredi 7 avril

,Jeudi 8 avril

Samedi 10 avril

Dimanche 11 avril

Lundi 12 avril
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'- Préparation du matériel pour St Martin.

Ramassage des algues à Vieux Bourg.

Remise des billets de avion à Vagence de voyages

Entretien avec la rédaction du journal "France-Antilles"
et remised~î.ln article faisant le bilan de nos recherches
sur les algues aux Antilles.

- Départ pour St î'!artin de Ml'>1. ABBES et BP"P.BAROUX.

Entretien avec le Capitaine de gendarmerie de St Martin .
• "j

Installation à l' hôtel.

- Départ a:v;ec la vedette de gendarmerie pour l' rle
Tintamarre.

Inspecffon du gisement naturel du L3.gon de Tintamarre 1

observations des bouturages faits en janvier 1982.
Prélèvements d' EUdheuma (température de l'eau" de mer
27°2 à 10 h).

Récolte des algues (poids 36 kg) et démontage du ~~dule
à l'îlet Pinel (températare de l'eau de mer 27° à 11 h).

COntact avec M. Max MAINVILLE.

-, Visite à M. le Sous-préfet.

Location d'une voiture.

Arrivée à la baie de l'Embouchure. Récolte des algues
(poids 220 kg) et nettoyage complet du module.

Bouturage de trois nouVGlles cordes,

Température de l'eau de nEr 27°9 à 15 h.

- Visite au Capitaine de gendarmerie.

Départ en début de matinée pour la Guadëoupe.

Départ en début d'après-midi pour l'1le de la Désirade.

Installation à l'hôtel.

Recherche d'un bateau de pêcheur à louer pour le
lendemain.

-- Récolte des algues sur le module du lagon du "Souffleur".

Démontage du module. TOC: de):''eaùdé mer 26 11 7 à' 1.1 11.'

Prélèvements et prise,s de vues sous-marines.

"." Départ pour la Guadeloc.pe.

Départ de loi. ABBES pour la Martinique.

Installation dans la chambre de passage des Affaires
maritimes.



•

Mardi 13 avril

• 1 ~ " • ,'.

Mercredi 14 avril

jeudi 15 avril

Vendredi 16 avril

Samedi 17, avril

Dimanche 18 avril
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- Départ en voiture pour l' aTlse de Ferry.

P.écoite et pesée des algues (poids 515 kg).'

Démontage du modulètest (température de l "eau de mer
27°2 à 12 h).

Prélèvement· et prises de vues sous-marines •

-- Comptabilité générale avec le: SDAT.

Rangement du m~tériel.

'- Visite aU'père MORGENSTERN.

Départ pour la Martinique en fin d' après-midi.

'. ~ Jou·rnée passée au Centre de l' ISTP~l au Robert. Entretiens
avec Mi'1. ABBES, SACCHI et DRENO. Remise de matériel et
mise au point de la prochaine mission.

l' .,.: -

- Dépar-~de Mai:'tinlquepour la' Hétropole.

- Arrivée à Nantes en fin d'après-midi.

'i.,

; :,.....
. ; ~

. c
. k .",',
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R~sultats

P,vrH 1982

Guadeloupe

~-'Croissancè jQ1,l;t'n,ali~.re sur les bords. du module avec des plants
attachés par deux "tie-tie"

(190 - 20) x 100 = 11,5 %
20 x 74

-'Croissance pjournalière: au milieu ,du mod\l,le avec des plants
attachés par un "tie-tie"

152 .- 29
29 x 74

x 100 = S,7 %

- Croissance journalière moyenne

342 49
100 8,1 %:x: =

49 x 74

- Perte des plants

489 - 437
x 100 = 11 %

489

(les plants, attachés par deux "tie-tie" sur ce module, ont
tendance à se couper en deux et à tomber sur le fond).

~~1~~_~~~~~_~~~~~~2~~

Croissance journalière sur des pl~nt5 à régén~rer' en janvier 1982

168 - 13
13x72

x 100 = 16,6 %

Croissance journalière sur des plants nouvellement bouturés en
janvier 1982

153 - 16
16 x 72

x 100 =

- Croissance journalière moyenne

321 29
29 x 72

x 100 = 14 %

Croissance journalière moyenne

520 - 100
100 x 72

x 100 = 6 %
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- Croissance journalière

5,5 - 1,5
1,5 x 61 x 100 4,4 %

Saint Martin

Module de l'Embouchure

12,4% ..=100x

- GJ',i'oissance journalière sur des plants>nouvellement bouturés en
janvier 1982

76 - 6,5
6,5 x H6

Crotssance journalière s;ur des plant·s à régénérer en .janvier 1982

136 15 100 9,4x = %15 x 86

- Croissance journalière moyenne

212 - 21,5
21,5 x 86

x 100 10,3 %

Module d8 Pinel

36 - 6
6 x 84

x 100 = 5,9 %

Désirade

- croissance journalière en Nortène
:., " '

45'- '1
4 x 84

x 100 = 12,2 %

-Croissance journalière en Tie-Tie
. . " ,,' <:;. "-./.,.r· - .:'. .

83 - 13
13 x 84

x toO = 6,4 %

- Croissance moyenne

128 - 17-----,
17 x 84

x 100 = 7,7 %
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Mission du 24 juin au 4 juillet 1982

I. TRA VAUX ET OBSERVATIONS EN GUADELOUPE -,

•
Module en piquets à l'est de Fajou

La récolte a été peu abondante (159 kg) sur l'ensemble du module,
la plupart des plants accrochés sur les tresses bitumées étaient en mauvais
état et brisés, h~ peuplement était en outre très clairsemé.

M. GAUDIAT qui avait effectué un prélèvement à la mi-mai nous a
affirmé que les~touffes étaient cependa~t~ès denses à cette époque. Il
s'était écoulé presque trois mois entre le bou~urage et la récolte de fin
juin ; si la croissance a été la même ~~e celle durant les deux premières
observations (11,2 et 14 % pour une période de deux mois) les plants ont dû
atteindre un poids tel qu'ils se sont rompus.

Le module,l ô été entièrement démonté.

II. TRAVAUX ET OBSERVATIONS A ST M:4.RTIN

Module de l'Embouchure

Avec l'aide des gendarmes et de leur vedette, 262 kg d'Eucheuma
ont été récoltés sur le module de].' Embouchur'2 qui avait parfaitement résisté
aux intempéries. Sur les trois cordes bcuturéesenavril 1982, la croissance
'médiocre s'explique sans doute par le fait que durant le bouturage sur le
bord du rivage l'eau avait atteint une température de 32°C. Pendant cettl}
journée la pigmentation des Euaheuma avait déjà commencé à se dégrader.

Le module de l'Embouchure a été aussi complètement démonté.

Gisement naturel de Tintaffiarre

Dans lqs .. deuxsecteur,Soù s'étend le gisement naturel d'Eucheuma,
les touffes étaient en parfait état, serrées 8tabondantes ; aucune trace
de spore n'a été observée.

e

Des prélèvements d'algues, de température et d'eau de mer ont été
fait,$, ainsi. que des photographies sous:"'"marines sur tous les sites.

.,
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juin-juillet 1982

CHRONOLOGIE DES OPËRATIONS
"':j

Jeudi 24 juin

Vendredi 25 juin

Samedi 26 juin

Dimanche 27 juin

Lundi 28 juin

Mardi 29 juin

- Départ de Nantes à 6 h du matin.

Arrivée en Guadeiqupe à 15hlocale, accue~l par le
personnel dU:SDAT et installàUon dans la. ..charÎ:lbre de
passage des Affaires rIJa.riÜmes." " '

'c r..

Contacts téléphoniques avec le Centre de l'ISTPMen
Martinique.

- Contact avec la gendarmerie de St Martin, réservation
des billets d'avion à l'agence de voyage.

Entretien avec M. l'Administrateu:r, des AffairEls Mar:i.times
de Guadeloupe.

- Rassemblement du matériel.

organisation,d~,pI:'o'grammeqe'sortie en mer avec M. GAUDIAT
et récupé~a~ion"du prélèvement fait e,n mai. ," ,

Vis! teà M.' BOUCHON; a.ssistant àl' Université de ,Biologie
,animale de Guadeloupe,.

Départ pour St Martin, installation à l' hôtel.

Rencontre'de M.DANY,marin pêcheur à 'Marigot.

Contacts avec MM .. PETIT et 'CARLOS , pêcheurs.

Dépaità 8 h a-.Jeë'la vedEitte de gendarmerie: pour le module
dd' Î'Embouchure.

Récolte et démontage du module (température de l'eau de
mer 28°6 à 12h).:r

Visite du gisement naturt:il de Tintamarre (températuré de
l'eau de mer 30°2 à 13 h).

Visite à la gendarmerie de Saint Martin.

Contacts avec M. !~~INVILLE.

Départ de Grand-Case pour Pointe à Pitre.

Arrivé de M. DRENO à Pointe à Pitre.

Dîner chez M. BOUCHON.



Mercredi 30 juin

Jeudi 1er juillet

Vendredi 2 juillet

Samedi 3 juillet

Dimanche 4 juillet

::..J ":"
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Départ de Vieux Bourg sur le bateau de M. GAUDIAT
(4 personnes) .

Récolte des Euchewna et démontage du module en piquets
de bois et de fer à l'est de Fajou (température de l'eau
de mer 28°4 à 11 h 30.

Départ de M. DRENO pour la Ma.rti nique.

- Rangement du matériel et de la chambre de passage-.

Dîner avec M. et ~~e RENOUX~

- ConptabiÜté finale avec lés gens duSDAT aux Affaires
Maritimes. -

Départ pour la Martinique.

- Journée de travail avec M. ABBES, Directeur du centre
Antilles-G~yane ou Robert.

Départ en fin de journée pour la Métibpole.

- Arrivée à Nantes en fin d'après-midi.

. ,;:.

.-r-
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Résultats

Juin 1932

Saint Martin

. Croissance journalière sur cinq corde,~ et demi bouturées ~n

janvier 1982, régénérées en avril 1982 et récoltées en juin 1982

(142 - 10)100
10 x 81 =

.-P'-

Croissance moyenne des quatre'cordes et.: demi bouturées en octobre
1981, récoltée partiellement en japvier 1982, en avril 1982 et récoltées
complètement en juin 1982.

(80 ... 8) 100 11 1=- , %
8 x 81

Croissance moyenne de trois cordes bouturGes en avril 1982 et récoltées
en juin 1982

(40 - 5) 10'0 8 6 %
5 x 81 =,

Croissance moyenne du Module

(262 -~) 100
23 x 81 = 12,8 %

Croissance moyenne en ne tenant compte que des dix cordes bouturées
avant avril 1982

(222 - 18) 100 14 %
18 x 81

Guadelouoe - Fajou

Croissa~ce moyenne du n~dule

(159 - 32,3) 100
32,3 x 89

4,4 !l;

La quantité de plants perdus entre les deux missions a été de 12 %.
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LISTE DES ALGUES COHABITANT AVEC EUCHEUMA

1) Liste des principales algues se fixant sur les cordages ou les
cordelettes des unités de c'.l1tures

UZ~)a lactuca (Linn.) Ag,
Codium intertextum
HaZimeda encrassata Lamour
Caulerpa recemosa Ag.
Dictyota dichotoma v. menstY"UaZis (Huds.) Lamour.
Amphiroa fPagilissima (Linn.) L~~our.

Goniolithon strictum
Gracilaria mamniUaris
Acanthophora spicifera
Callithamniu~ oordatum
Polysiphonia Bp. Ag.
Hypnea cervicornis J. Ag.
Laurencia obtura (Hards.) Lamour

(détermination de Mme RENOUX, Université de Guadeloupe)

2) ~iste des principales algues rencontrées au cours des prospections
sur le substrat rocheux

les mêmes espèces que précêderr~ent

Cladophora .fasciculariB Kg.
Ulothrix varians Kg.
Halimeda op~Mtia Lamour.
Caulerpa cupreBso~des Ag.
Udotea phaenix Lamour.
Dasycladus sp. Ag.
Nemalion biogaro~des

Hypnea muscifomlis (Lamour:) Harvey
Jania tenella Kg.
Dictyota dichotoma v. implexa J.Ag.
Dictyota linearis Ag.
Sarga8SÎ~ integrifolium Kg.
Sargassum montagnei Barley
Sargassum vulgare Ag.
Padina parvonia (Gaill) J.Ago

(détermination du Dr fiEREZ R., Laboratoire de Algologie Appliquée
de l'ISTPM)

Dans les baies de l i Embouchure , de "I4ucas" et de "Cul de sac" se
développent de denses herbiers de Zostera marina et de DJmodocea.
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LISTE DES PRINCIPALES ESPECES

PECHEES SOUS LE GRZ\.ND MODULE DE 'FAJOU

Poissons carnivores

Oayurus chrySUT'US' '

Lutjanus apodus
HoZocentrus ascensionis

Poissons herbivores

Acanthurus coeruZeus
AcanthU!'U8 chi!'U!'gus
Sparisoma Br

\.'," ;-:, : ,- '. .

,. Poissons omnivores

.~ -

Archosargus rhomboidaZis {AunimaauZatus}
AbudeZduZ saxatiZis

Oursins

Diadema antiZZarum

Langoustes

PanuZirus argus

Seiches

Sepio teuthis sp
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. LEGENDESrJES "GRAPHIQUES

Variation spatio-temporelle des paramètres suivants :

a Croissance pondérale quotidienne (en p~~rcentaqe du poids initial).
b Teneur en Iotacarraghénane contenu dans 1 1 Eucheuma spinos~

(en pourcentage de matière'sèche). ,.
c Température de l'eau de mer à la hauteur des modules

(en deqrés centigrades).
d Salinité de l'eau de mer aU niveau des modules

(en grammes par ki lOl1ramme· ct 'eau demer: 10-3).

e Azote total contenu dans ll"Eudheuma spi'nosum
(en pourcentage de matière sèche).

f Viscosité au lait (en centipoise X 10-3).,

9 Tenfwr en silicates dans l'eau de> mer (en micromoles par décimètre cube).
h Teneur en azotes sous forme de, nitrates plus nitrites dans l'eau

de, mer; (en micromoles par d~cilTlètre cube).
i Tem::urcn phosphates dans lleau de mer (en micromoles par décimètre cube).

. -. . ..

.. DESIGNATION DES GRAPHIQUES

1 - Ti ntama rre

IV - Désirade

II - Pi nel

v - Ferry

II 1 - Embouchure

VI - Fajou Ph

VII - Fajou F VIII - Fajou FF + A + GM IX - Fajou FF + A

X - Fajou 1\ + PC .. GM
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SIG~IFICATIO~ DES ABREVIATIO~S SUR LES ~RAPHIQUES

ET LE LISTING

Fajou A~ GM et FGM
Fajou FF
F'ajbu F " "

FajouPC
Fajou P

Fajou Ph

Fajou H

Fajou L et C
Ti ntam G

Barbu 30

Barbu 80
Barbu

r'1arti n S

Simson
Embou P

Embou ~

Désir SP

Désir SS

Grand module de Fajou à la Femme, Folle

Petit module du début à la Femme Folle
ModUle sur Filef'àla Femmé"Folle
Grand module'CIe la 'Passe' à' tolas

.' :-,.' ., . l'

: ~·1es ures sur les al que~ Eucheuma spinosum venant
), des Philippines'."."',' ",

: .r\~odule de type Philippin.
" ~ ~ ; ~: '. . ;" ,,'

t·'esun;s sur les algues Eucheuma spinosum séchées
dans un hannar,

Mesures sur les algues Eucheuma cottonii

Module sur Grillaqe à Tintamarre

~"esures sur les' Eucheuma spinosum ramassées à
Barbuda à moins 30 cm

t"1esures sur les Eucheuma spinosum ramassées à moi ns 80 cm
Mesures sur les Eucheuma spinosum ramassées t~n ,1982.

l\I1odule en f'lartiniqu0 à la Pointe Savane
Tests effectués à Saint-Martin à Simsonbay
Mesures faites sur des plants bouturés à l'aide de
IlTi e-Ti eU au module de l'Embouchure à Saint··~iartin

Mesures faites sur das plants bouturés à l'aide
de "t"ortène" de l'Embouchure à Saint-~1artin.

Mesures faites sur des Eucheuma spinosum avec traces
de spores, 'au mod-u;le :'de~:p Dés i rade 0-- ,. '.'~'" '.'

Mesures faites sur des Eucheuma spinosum sans traces
de spores au modulp de La Désirade.



Désignation : TINTAM

AN MOIS JOUR T SAL REN.NET %CR01S.M P04 N03.N02 N.TOTAL SI04 REN . BRUT HUMIDITE VISCOSI

78 9 8 28.6 39.0
80 3 26 47.5 10.0
80 5 1 53.0
80 8 15 44.0
80 12 4 36.8
81 5 20 30.1 53.0
81 8 9 28.7 42.0
81 10 11 29.0 37.4 0.62 33.8 9.8 64.0
82 1 13 26.8 35.74 34.9 0.11 0.10 0.65 2.2 32.1 8.0 68.0
82 4 7 27.2 36.52 40.5 0.39 0.10 0.45 1.5 37.4 7.6 146:0
82 6 28 30.2 35.41 38.2 0.62 0.86 0.54 2.3 27.2 23.8 64.0

Désignation : TINTAM.G

AN MOIS JOUR T SAL REN.NET %CROIS.M P04 N03.N02 N.TOTAL S104 REN.BRUT HUMIDITE VISCOSI

80
81

10
10

21
11 29.0

33.0
35.1

2.6

AN MOIS JOUR T

Désignation BARBU

SAL REN.NET %CROIS.M P04 N03.N02 N. TOTP..L S104 REN.BRUT HUMIDITE VISCOSI

82 1 28 25.3 36.62 33.0 0.24 0.76 3.4 30.4 7.9 48.0



Désignation: BARBU.30

AN MOIS JOUR T SAL REN.NET %CROIS.M P04 N03.N02 REN.BRUT HUMIDITE VISCOSI

sa S 1 '- 47.0

N.TOTAL SI04

0.96 42.7 9.2 70.0

AN MOIS JOUR T REN.BRUT HUMIDITE VISCOSI

SO S 1

Désignation: BARBU.SO

SAL REN .NET %CROIS . M P04 N03. NO 2.

47.0

N.TOTAL SI04

0.9S 41.2 12.3 132.. 0

Désignation : PINEL Cl

"
AN MOIS JOUR T SAL REN.NET %CROIS.M P04 N03.N02 N.TOTAL SI04 REN.BRUT HUMIDITE VISCOSI

80 4 28 3.7
80 8 15 41.0 4.2
SO 10 21 3S.0 2.4
SO 12 5 8.0
81 5 20 29.3 57.0 0.5.
81 8 9 28.9 40.5 0.5 0.27 -36.6 9.6 28.0
81 10 11 30.0 35.5 2.9
82 1 13 26.9 35.69 33.3 3.4 0.22 0.10 0.57 1.9 30.7 7.9 112.0
82 4 7 27.0 36.67 42.0 5.9 0.43 0.20 0.42 1.7 3S.6 8.0 6S.0



Désignation : POTENCE

AN· MOIS JOUR

80 4 28

T SAL REN.NET %CROIS.M P04 N03.N02

2.7

N.TOTAL SI04 REN.BRUT HUMIDITE VISCOSI

Désignation· : MARTIN. S

AN MOIS JOUR T SAL REN.NET %CROIS.M P04 N03.N02 N.TOTAL SI04 REN.BRUT HUMIDITE VISCOSI

80
80

5
8

16
3

45.0
42.0 8.3

Désignation : SIMSON
o
co

AN MOIS JOUR

80 4 27

T SAL REN.NET %CROIS.M P04 N03.N02

0.7

N.TOTAL SI04 REN.BRUT HUMIDITE VISCOSI

Désignation : EMBOU

AN MOIS JOUR T SAL REN . NET %CROIS.M P04 N03.N02 N.TOTAL SI04 REN.BRUT HUMIDITE VISCOSI

80 4 28 4.3
80 8 15 40.0 4.7
80 10 21 27.0 6.0
81 3 1 25.8 7.8
81 5 19 29.2 51.3 4.7
81 8 8 29.9 40.0 4.4
81 10 10 29.4 37.3 14.8



Désignation ; EMBOU (suite)

AN MOIS JOUR T SAL REN.NET %CROIS.M P04 N03.N02 N.TOTAL SI04 REN .BRUT HUMIDITE VISCOSI

82 1 12 27.1 35.75 29.7 13.5 0.09 0.10 1.02 2.5 27.6 7.0 134.0
82 4 8 27.9 36.71 39.5 10.3 0.34 0.50 0.57 1.5 35.3 10.6 46.0
82 6 28 28.3 35.32 48.3 12.8 1.26 0.94 0.57 1.4 39.8 17.7 200.0

Désignation : EMBOU.P

AN MOIS JOUR T SAL REN.NET. %CROIS.M P04 N03.N02 N.TOTAL SI04REN.BRUT HUMIDITE VISC~SI

82 6 28 28.3 35.32 41.1 11.9 1.26 0.94 0.51 1.4 33.7 18.0 112.0

o
\.0

AN MOIS JOUR T

Désignation : EMBOU.N

SAL REN.NET %CROIS.M P04 N03.N02 N.TOTAL SI04 REN.BRUT HUMIDITE VISCOSI

82 6 28 28.3 35.32 42.4 16.9 1. 26 0.94 0.61 1.4 34.9 17.8 156.0

Désignation : DESIR

AN MOIS JOUR T SAL REN.NET %CROIS.M P04 N03.N02 N.TOTAL SI04 REN.BRUT HUMIDITE VISCOSI

81 3- 3 27.2 47.5 10.3
81 5 17 28.1 51.0 13.5
81 8 1 28.3 36.7 6.2
81 10 8 29.1 34.8 11.4
82 1 16 26.5 36.42 33.8 3.9 0.19 0.64 2.9 31.3 7.5 66.0



AN MOIS JOUR T

Désignation : DESIR.SP

SAL REN.NET %CROIS.M P04 N03.N02 N.TOTAL SI04 REN.BRUT HUMIDITE VISCOSI

82 4 11 26.7 35.68 34.5 7.7 0.17 0.30 0.53 1.7 32.1 6.9 176.0

AN MOIS JOUR T

Désignation : DESIR.SS

SAL REN.NET %CROIS.M P04 N03.NOZ N.TOTAL SI04 REN.BRUT HUMIDITE VISCOSI

82 4 11 26.7 35.68 34.6 0.17 0.30 0.54 1.7 32.3 6.7

Désignation : FAJOU.A Cl

AN MOIS JOUR T SAL REN.NET %CROIS.M P04 N03.N02 N.TOTAL SI04 REN.BRUT HU!'lIDITE VISCOSI

81 5 18 28.9 54.0 2.0
81 8 6 28.1 37.0 7.4 0.62 33.7 9.0 130.0
81 9 22 29.4 32.4 7.5
82 1 6 27.2 35.90 31.4 0 0.68 29.1 7.4 122.0
82 1 25 ';.6.7 36.43 31.6 0.19 0.68 2.3 29.2 7.6 80.0
82 1 26 26.7
82 2 25 33.3 0.73 30.4 8.7 68.0
82 3 17 36.45 33.7 0.55 31. 1 7.7 42.0
82 3 31 25.7 38.5 8.1 0.60 34.9 9.3 58.0



Désignation : FAJOU.PC

AN MOIS JOUR T

80 12 17

SAL REN.NET

33.0

%CROIS.M P04 N03.N02

16.0

N.TOTAL SI04 REN.BRUT HUMIDITE VISCOSI

Désignation : FAJOU.F

AN MOIS JOUR T SAL REN.NET %CROIS.M P04 N03.N02 N.TOTAL SI04 REN.BRUT HUMIDITE VISCOSI

82
82

1
4

20
3

26.8
27.2 35.80

34.8
36.8

1.8
6.0 0.20 0.80

0.88
0.50 1.9

32.0
33.6

8.0
8.6

128.0
124:0

Désignation : FGM

AN MOIS JOUR T

81
81

2
3

21
12

26.7
27.4

SAL REN.NET

50.0

%CROIS.M P04 N03.N02

7.4

N.TOTAL SI04 REN.BRUT HUMIDITE VISCOSI

Désignation : FAJOU.PH

AN MOIS JOUR T SAL REN.NET %CROIS.M P04 N03.N02 N.TOTAL SI04 REN.BRUT HUMIDITE VISCOSI

82 1 6 27.3 35.83 36.0 11.3 0.59 33.4 7.2 82.0
82 1 20 26.1
82 1 26 26.8 36.46 0.19 3.2
82 1 26 26.8
82 2 25 31.6 0.45 29.8 5.8 36.0



Désignation : FAJOU.PH (suite)

AN MOIS JOUR T SAL REN.NET %CROIS.M P04 N03.N02 N.TOTAL SI04 REN.BRUT HUMIDITE VISCOSI

82 4 2 27.8 36.06 39.8 14.0 0.16 0.30 0.48 2.9 36.4 8.5 46.0
82 5 12 26.3 0.55 21.9 16.8 26.0
82 6 30 28.4 35.42 35.2 4.4 0 . .24 0.86 0.37 1.1 26.6 24.5 62.0

Désignation : FAJOU.C

AN MOIS JOUR T

81 10 1

SAL REN.NET

40.5

%CROIS.M P04 N03.N02 N.TOTAL SI04 REN.BRUT HUMIDITE VISCOSI

216 .. 0

Désignation : FAJOU.FF

AN MOIS JOUR T SAL REN.NET %CROIS.M P04 N03.N02 N.TOTAL SI04 REN.BRUT HUMIDITE VISCOSI

80
80

8
12

22
15

37.0
33.0

Désignation : FAJOU.P

22.3
1.0

AN MOIS JOUR T SAL REN.NET %CROIS.M P04 N03.N02 N.TOTAL SI04 REN.BRUT HUMIDITE VISCOSI

81
81

8
10

12
7

28.5
30.0

33.3
35.0

0.56 30.4 8.7 160.0



DGsignation : FAJOU.H

AN MOIS JOUR T

81 8 12 29.2

SAL REN.NET %CROIS.M P04 N03.N02

26.1

N.TOTAL SI04 REN .BRUT HUMIDITE VISCOSI

Désignation: FAJOU.L

AN MOIS JOUR T REN.BRUT HUMIDITE

82 6 30

SAL

28.4 35.42

REN.NET

31.2

%CROIS.M P04 N03.N02

0.24 0.86

N.TOTAL SI04

1.1 23.8 23.7

VISCOSI

Désignation : FERRY w

AN MOIS JOUR T SAL REN.NET %CROIS.M P04 N03.N02 N.TOTAL SI04 REN.BRUT HUMIDITE VISCOSI

81 2 22 26.6
81 5 6 29.7 57.0 4.3
81 8 2 29.2 39.0 2.0
82 4 13 27.2 35.97 37.6 4.4 0.08 0.10 0.57 1.8 34.7 7.7 88.0
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