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Coopération franco-argentine

Aspects de la coopération scientifique et technique

se rapportant aux ~êches maritimes

par Charles ALLAIN

(ISTPM Nantes)

(r-ïlssion de rA~1. J'.1ARAZAl'\JOF (CNEXO) et

ALLAIN (ISTPM) du 28 avril au 5 mai 1980).

Introduction

- Décidée au cours des travaux de la réunion de la Commission mixte

franco-argentine qui s'est tenue à Paris en septembre 1979, cette mission

avait pour but de faire le 90int de la coopération en océanologie avec les

responsables argentins des ministères concernés et des principaux organismes

de recherches, tout én eVùluant les besoins actuels de ces Centres. Le compte

rendu succinct de la mission et la déclaration d'intention formulée auprès

des autorités argentines figurent dans le document joint en annexe.

Compte tenu du temps limité imparti à ce séjour, nous avons toutefois

jugé utile, pour élargir l'information, de reprendre dans ce rapport quelques

éléments empruntés aux travaux antérieurs et h des observations relativement

récentes sur la pêche. _

Nous remercions les autorités argentines et les responsables des

différents Centres de l'accueil qu'ils ont bien voulu nous réserver au cours de

cette mission et tout particulièrement le Dr. PIZZARO, du Secrétariat d'Etat

pour la Science et la Technologie qui a su organiser notre séjour dans les meil

leurs conditions. Nous avons pu apprécier à cette occasion le concours de

l'Ambassade de France, avec les précieux conseils de H. DEr4ARIGNY et li aide

apportée au cours de notre voyage par l'l. BRINDEAN qui a assuré li interprétariat.
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1.- ORGANISATION DE LA MISSION

Samedi 26 avril :

- accueilli à Buenos-Aires par le Dr. PIZZA.~, chargé de l'organisation

de la mission commune de ~'1. MARAZ1\NOF (CNEXO), déjà sur place, et ALLAIN (ISTPf.t>

- établissement du programme de la mission

- entretien avec H. DEt'1ARIGNY, conseiller culturel et de la coopération

à l'Ambassade de France.

Dimanche 27 avril :

- tour d 'horizon sur Buenos-Aires, le port et les environs.

Lundi 28 avril :

Matin:

- entretien avec le Directeur national de la Coordination administrative du

Secrétariat du Plan Cdt Jorge DONNASSERRE , en présence de H. DEMARIGNY.

Soir

- entretien avec le représentant de la Direction nationale des Pêches

maritimes du Sous-secrétariat d'Etat aux Pêches, en présence de MM. DEMARIGNY et

PUUVERAIL,conseiller commercial ;

- départ par avion à Mar del Plata.

Mardi 29 avril :

Hatin :

- passage au port de Mar.del Plata;

- visite de l' Insti tuto Nacional de Investigacion y Desarollo Pesquero

(INIDEP) ;

- présentation de l'Institut par les différents responsables des sections

scientifiques

- visite des principaux laboratoires et entretiens avec les chercheurs.

Après-midi :

- réunion finale à l'INIDEP ;

- entretien avec le Directeur du Centre de Investigaciones de Tecnologia

Pesquera et visite des laboratoires ;
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-, réunion à l' Universi té de Har del Platé: avec les Professeurs de Sciences

ct technologie,

. présentation des travauxl~ffE!c'tuésdansle domaine de la biologie

marine

. visite du Département de Géologie côtière.

Soir

- départ pour Buenos,·p.ires.

Mercredi 30 avril :

- départ par avion pour Trele.1l/I (06 h 30).

~1atin :

- entrevue avec les fonctionnaires et ingénieurs de la Direction des Pêches

et des Ressources (Hinistère de l'Economie), de la province de Chubut, à Rawson;

- aperçu du port de Rawson.

Après-·midi :

- arrivée à Puerto r'ladryn ,

- passage au port et premiers entretiens avec le Dr. BARRaS, responsable du

Centre national de Patagonie et quelques chercheurs.

Jeudi 1er mai

.. circui t de la Peninsule Valdès ,

visi te de sites réputés favorabh'!s à la maricul ture

San José; Riacho San José, I. Pajaros

partie sud du golfe

- visite de certains points de la réserve nationale (Punta Piramides et Punta

Norte) .

Vendredi 2 mai

r1atin ;

- entretiens avec les responsables et chercheurs du Centre national de

Patagonie.

Soir

visite du port et de l'emplacement du futur Centre du CONlCET.

Samedi 3 mai

.. retour à Buenos-Aires.



Lundi 5 mai

- réunion finale a la Directio~ nationale de la coordination administrative

du Secrétariat au Plan, sous la présidence du Cdt Directeur J. BONNASSERP8, en

lo)résence d'un représentant de l' nJIDEP. et de J'L DEMARIGNY

- analyse des recommandations de la Commission mixte franco-argentine et

des priorités retenues dans le donaine de l'Océanologie (déclaration d'intention

en annexe).

Soir

- départ sur Paris.

2 • ~ LE POINT DE VUE ACTUEL DES JWTORITES ARGENTINES SUR LE DEVELOPPEftiENT DE LA

PECHE

Des entretiens qui ont eu lieu, tant au niveau du Secrétariat d'Etat

au Plan qu'à celui de la Direction des Pêches maritimes, il ressort que le

gouvernement argeno_n est parfaitement conscient de l'importance et de la valeur

que représentent les ressources marines vivantes réparties sur llensemble de sa

zone économique. Mais il est clair que l'Argentine n'a pas de vocation en matière

de pêche, sa richesse en bétail suffisant largement à satisfaire les besoins en

nourriture d'une population peu portée :Dar ailleurs sur la consommation de pois

son. C'est ainsi que les quantités moyennes consommées par an et par habitant sont

de 90 kg de viande d'excellente qualité, 6 de volaille et 4 seulement de poisson.

En conséquence, il n'y a pas de marins véritablement compétents et les

armements existants font le plus souvent appel 2 des étrangers : espagnols, ~ortugais,

japonais, coréens, pour constituer les équipages. Il apparaît dons dans les tenta

tives de développemenœactuels, qu'un besoin de formation se fait senti7 aussi bien

en ce qui concerne les équipages que les pêcheurs eux-mêmes et, si la France propo

sait un accord de coopération, un enseignement dans ce sens serait vu sous le

meilleur angle par la partie argentine.

La suggestion a été avancée par la partie française, d'une formation

pratique éventuelle qui ?ourrait être envisagée, sur le plan des techniques, sur nn

chalutier de grande pêche français de fort tonnage, auquel les autorités argentines

accorderaient certains avantages ?our une campagne expérimentale de longue durée.

Bien que l'idée n'ait pas été écartée, il ne semble pas qu'elle puisse être retenue,

compte tenu du coût d'exploitation d'un tel navire.
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Pour l'instant, c'est le marché extérieur qui intéresse le gouvernement

argentin et l'exploitation industrielle des espèces du plateau continental est

laissée, dans sa plus grande part aux navires étrangers. Ces derniers battent

nécessairement pavillon argentin, de façon que soit assuré un contrôle plus efficace

de la gestion, en évitant tout nouvel abus, certains pays s'étant lançés.

dans une exploitation trop intensive jusqu'en 1973.

Une réglementation du droit de pêche a été instaurée dès cette époque et,

à l'appel d'offre lancé en 1976, avec les exigences qu'il comportait, seules une

société allemande et une autre japonaise ont pu répondre en signant des conventions

particulières portant sur un quota global de 200 000 tonnes dont 150 000 tonnes de

merlus. Il est vrai que les deux pays ont fait intervenir des navires de recherches

pour évaluer l'état de la ressource sur l'ensemble du plateau. Il apparaîtrait tou

tefois que certaines difficultés surgissent actuellement avec la RFA, ce pays récla-

mant de nouveaux avantag~s que l'Argentine ne pourrait octroyer.

Quoiqu'il en soit et en dehors des accords intergouvernementaux, il semble

qu'une certainelinit.iati:ve l soit laissée aux "entreprises communes" travaillant dans
i ---,--- ---

le cadre de la réglementation actuelle, notamment quand elles orientent leurs acti

vités dans la partie du plateau située au sud du 40ème parallèle et mieux au sud du

46ème parallèle sud.

Il est certain que les autorités argentines cherchent à développer leur

connaissance sur l'évaluation et l'évolution des ressources ichthyologiques. C'est

en grande partie dans ce but qu'a été créé en 1977 l'Institut national de recherches

et dt développement des pêches à Mar del Plata (INIDEP) lequel a largement bénéficié

des campagnes scientifiques réalisées par le "Walther Herwig" (RFA) et le "Shinka:I

Maru" (Japon), avec des équipes conjointes.

Il est enfin rappelé que la recherche et le développement sont assujettis

aux conditions financières qui subissent les effets de l'inflation. En fait, les

moyens dans ce domaine seraient relativement faibles et le transfert ou l'achat de

technologie implique un(j aide financière qui est nettement insuffisante. Ceci limite

les possibilités d'échanges dans la coopération en lnatière de pêche.

Dans le domaine de l'exploitation des algues, une ouverture intéressante

pourrait se présenter pour la France. Cette ressource ne fait en effet l'objet que
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d'un ramassage des algues échouées le long du littoral, suivi d'un traitement

succinct des alginates dans une usine de la province de Chubut. Bien que des

études aient été entreprises dans ce sens au niveau de l'INIDEP et du Centre

national de Patagonie, il n'existe pas d'inventaire, ni d'évaluation exacte des

stocks disponibles, et il y aurait peut être matière à des échanges scientifiques

qui pourraient déboucher sur des marchés ultérieurs.

3.~ RAPPEL SUR L'ESTIMATION DES RESSOURCES ET LA PRODUCTION

3. 1. Généralités--_._----
On estime d'après les travaux de la FAO entre 1967 et 1975 et les résul

tats des campagnes du "Nal ther Herwig" en 1969, 1971 puis 1977 à 1979 et celles

du navire japonais "Shinkai Haru" de 1977 à 1979, que le potentiel des ressources

exploitables du plateau argentin s'élèverait à 2 660 000 tonnes/an,réparties pour

moitié environ de part et d'autre du 40ème parallèle. Le merlu (Merluccius hubbsi)

représenterait à lui seul près de 700 000 tonnes et l'anchois (Engraulis anchoita)

environ 1 000 000 de tonnes.

De 185 000 tonnes en 1970, la production totale est passée à 504 000

tonnes en 1978 puis à 600 000 tonnes en 1979 et les responsables pensent parvenir

progressivement à 1 000 000 de tonnes en 1982.

3.2. !..nfr~s!.r~c.!:.uE.e_e.!:.moï.e!:!:_s_d~_a~t~y!..t!

L'essentiel de l'activité de pêche se situe à Mar deI Plata où l'infra

structure portuaire permet de recevoir une flottille artisanale composée de 150

unités environ : barques de 9 à 15 m et bateaux de 16 à 25 m, ces derniers prati

quant le chalutage côtier ct la senne tournante. Une flotte de 90 chalutiers de

360 à 2 000 CV, dont plusieurs congélateurs pratiquent la pêche au large et

exploitent plus particulièrement le merlu.

Mis à part les l~rts de Nicochea-Quequen et de Bahia Blanca qui reçoivent

des chalutiers congélateurs et complétant utilement les installations de !:1ar deI

Plata, les autres ports du sud sont pour l'instant peu fonctionnels, bien que

certaines unités de la flotte de haute mer aient choisi pour bases Puerto Deseado

et Ushuaia, proches des lieux do pêche les plus méridionaux.

Puerto ~1adryn, où nous nous sommes arrêtés,a l'avantage d'être situé en un

point bien abrité du golf2 Nuevo. Ce point dispose d'un môle de 1 500 m destiné à
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desservir l'usine d~aluminiUm Aluar, mais pouvant recevoir plusieurs chalutiers

de. haute mer. Un ma~nsin dE) stockage v équipé de chambres frigorifiques g une

usine de farine de poisson et une usine de filots ct€! poissons constituent l'in

frastructure, mais ne fonctionnent que temporairement. Il est certain que ce

port pourrait r8cevoir une forte extension, mais le problème de transpbrt vers

la capitale demeure un problème majeur, CO~)tG tenu de la distance.

On estime que la flotte hauturière et de grande pêche compte actuelle

ment, au total 165 à 170 unités et la flotte artisanale côtière 250 unités environ.

En ce qui concerne la flotte hauturièn;, il est difficile de faire la part

des choses entre les navires exclusivement argentins et ceux qui, battant pavillon

argentin, d!Jpartiennont ?. des entreprises conjointes, étrangères et argentines, qui

ont opté pour la solutiDn des" joint-venture" dans h: cadre de la législation locale.

Plusieurs groupes espagnols travaillent dans ces conditions depuis plusieurs années.

Il ne semble pas que lescmtreprises françaises qui se sont engagées dans ce sens

soient parvenues à une enbJnte satisfaisante avec leurs associés argentins, bien

que le rendement de la pêche soit très encourageant.

Ainsi qu'il nous a ét8 précisé, l'exportation reste l'un des objectifs

principaux du développement des pêches. C'est ainsi qu'en 1978, 190 000 tonnes ont

été exportées, dont 119 000 tonnes de poissons congelés (pour la plupart éviscérés et

tranch6s), soit environ l'équivalent de 240000 tonnes en frais sur une production de

500 000 tonnes. Si l'on considèrE:: que la consomrnation locale ne peut exéder 120 000

tonnes environ, on peut estimer que l'excédent serait alors de 140 000 tonnes. Cet

excéàent serait destiné à la farine de poisson et aux sous-produits, ce qui est tout

à fait compatible avec la capacit(Ç des usines actuelles qui sont au nombre de 12 et

seraient suscl2ptib1es d() traiter plus de 300 000 tonnes par an. Les prévisions

jusqu'en 19B2 (550 000 tonnes de congeh\s pour 1 000 000 de tonnes de production).

sew)lent tenir compte du ce facteur, l"excédent ne devant jamais dépasser 200 000

tonnes.

3.3. ~e~aE.q~e~ E..u~c.i_n~t_~s_s~r_l~ R-ê~h~ ~u_m~r!..u_J!ie!:-Z.'!:!...cc!'i!3:...s_~b!?-si)_

L'examen rapids: de quelques documents indiquant la répartition des diffé

rentes espèces, montre que le merlu commun ne semble guère dépasser la latitude de 49°

sud pendant l'hiver austral et quo les principales aires de concentration se situent

à cette époque et au printemps sur la pente de 100 ct 200 ID au nord du_40ème parallèle

sud. Dans ce secteur, la densité de l'espèce serait de 12 à 75 tonnes au km2• Au sud

de Puerto Madryn, la densité serait de 7 à 10 tonnes au km2.
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Plus au sud, entre 44 et 48/49° de latitude sud, la densité serait à

nouveau plus forte : 7 à 25 tonnes au km2 • Les tailles modales (27 à 36 cm) sont

toutefois plus petites qu'au nord où elles atteignent 48 cm.

Pendant l'été austral, on assiste à une grande dispersion du merlu sur

l'ensemble du plateau, mais les plus grandes concentrations subsistent entre 40

et 46° latitude sud, cette fois aux profondeurs de 50 à 80 m. La densité au km2

serait de 25 à 100 tonnes dans les meilleurs conditions, notamment au nord du

golfe Sar Jorge (45°S). Les tailles modales sont de 36 à 47. cm. Les individus sont

plus petits à l'intérieur du golfe Sar Jorge qui serait un important secteur de

recrutement. Plus au sud, la densité ne dépasserait pas 5 A 2 tonnes au km2•

Sur le plan de la rentabilité, il semble bien que le secteur septentrional

soit plus riche en merlu pendant l'hiver et le printemps, alors que le secteur plus

au sud, jusqu'au 46ème parallèle présentede fortes concentrations plus près de la

côte pendant l'été. Entre le 46ème ct le 48ème parallèle, le plateau peut être très

riche en hiver, dans sa partie la plus profonde i mais le mélange avec d'autres

espèces plus australes, notamment la polaca (Micromesistius australis) et la fausse

morue ou bacalao criollo (Salilota australis), doit être toutefois important, la

densité pouvant avoisiner 2 à 5 tonnes par km2 pour chacune de ces espèces.

Ces données peuvent varier de façon iml~rtante en fonction de l'influence

de divers facteurs, d'ordres trophique, génétique et climatique, l'h~~rologie jouant

un rôle essentiel dans ce secteur assujetti aux poussées de courant froid des

Malo~ines (eaux subantarctiques) et de courant chaud du Brésil {eaux subtropicales)

qui s'opposent suivant un front thermohalin de forme sinueuse. L'affinité du merlu

commun austral pour des eaux à une température de 5 à 8°pourrait expliquer qu'il

s'écarte des eaux de la côte septentrionale, réchauffées pendant l'été tout en

demeurant dans la zone de fort gradient favorable à la concentration de proies. Il

an est sans doute de même pour des espèces boréales qui sont limitées dans leur

migration vers le nord à un eeuil thermique qu'elles ne retrouvent qu'en profondeur.

4. - STRUCTURE DE Ll\. RECHERCHE EN MATIERE DE PECHE ET DE BIOLOGIE rll~RINE EN ARGENTINE

Tous les organismes s'occupant de pêches maritimes (et continentales)

relèvent du Ministère de l'Economie:
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• Secrétariat d'Etat aux Intérêts maritimes, d'une part, dont relève le

Sous-secrétariat d'Etat a.ux Pêches qui coiffe la Di.rection des Pêches maritimes

et la Direction des Pêches continentales ainsi que l'Institut national de recherches

et de développement des Pêches (INIDEP) •

• Secrétariat d'Etat au Développement industriel, d'autre part, qui recou

vre les différentes activités de l'Institut national de technologie industrielle

(INTI) divisé en 26 Centres de recherches dans les branches les plus diverses de

l'Industrie, dont le Contre dG recherches de technologie de la Pêche (ClTEP) à ~1ar

deI Plata et le Centre de recherches de biologie marine (CIBDm), à Buenos--Aires

lequel dispose d'un laboratoire à Puerto Deseado (Santa Cruz) et d'une station

australe à Ushuaia (Tierra deI Fuego).

Les centres de recherches à caractère plus fondamental se situent au

Ministère de la Culture et de l'Education, d'une part au nivenu des Universités

et notamment de l'Universit6 de ~1ar deI Plata, d'autre j,1art au niveau du Secré

tariat d'Etat pour la Science et la technologie.

Le Conseil national pour la recherche scientifique et technique (ODNICET)

a pris une place importante dans le développement et la coordination de la recher

che et intervient aussi bien en tant que soutien d'organismes nationaux comme cer

tainscentros de l'INTI (CITEP, CIBI~·m•.• ) le Centre national de Patagonie (CNP) à

Puerto Madryn, le Centre de recherches australes de ~'ar deI Plata (CADIC), que

comme gestionnaire d'équipements lourds (acquisition de navi.res de recherches). Il

cherche à rassembler certains centres à vocations complémentaires comme CITEP

CIBI~~~-a~p et IADO (Institut argentin d'océanographie), en créant un organisme

pluridisciplinaire.

Compte tenu du caractère fédéral de l'Argentine, une structure régionale

s'est en outre instaurée, relevant directement des Ministères, mais conservant une

certaine autonomie. C'est ainsi que la Direction des Pêches et des Ressources

naturelles de la Province de Chubut se situe à ~ïwson et relève du Ministère de

l'Economie. Elle se trouve en relation étroite avec le Centre national de Patagonie,

émanation directe du CûNICET. D'autres Centres provinciaux se sont créés comme

l' Insti tut de Biologie marine et df3S Pêches "Al ta Zar" de San Antonio Oeste (province

de Rio Negro) qui dépend de l'Université nationale de Comalive, tout en restant en

relation avec la Direction Générale des Pêches et des Ressources marines de la

province de Rio Negro.
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On retiendra enfin (lU' au r-Unistère de la Défense, le Service hydrogra.

phique naval dépend de l'Etat~îajor de la }'larine et que l'Institut l'l1ltarctique de

l'Argentine (IAA) à Buenos-Aires, qui entretient 6 stations dans l'Antarctique et

dont l'un des programmes est actuellement orienté sur le krill r dépend de la Direc

tion Générale de l'Antarctique.

5. _. ORGAi:UmmS ET CENTHES DE RECHERCHES

5.1. .!.n~tit~t~ ~as:.i~n~l_d~ In~eE..tig~c!:..on Y... P..e~aE..0!.I~ !:.e~9~eE..0_

5.1.1. !~~~~~~~~~~

L'INIDEP do f~r deI Plata, créé en 1977, a remplacé l'Institut de Biologie

marine dans le but de promouvoir la recherche de base et appliquée se rapportant à

tout ce qui touche aux ressources marines exploitables dans les eaux argentines,

ainsi qu'aux pêches continentales (poissons d'eau douce).

Le bâtiment qui couvre 1 600 m2 est implanté en bord de mer, sur la Playa

Grande. De plus, l'INIDEP dispose, dans la zone portuaire, d'un immeuble de 500 m2

qui sert de parc--atelier de voitures et de magasin-atelier pour les différents

engins et apparaux de pêche.

5.1.2. ~~~~~~~~!~~~

Le Directeur de l'INIDEP (Cdt A.O. CASELLAS) s'appuie sur un Conseil com-

posé des principaux coordonnateurs scientifiques. Il est secondé par un Directeur

national de coordination dont le rôle déborde largement les questions scientifiques

et de trois Directeurs généraux qui recouvrent les questions administratives, les

affaires juridiques, l'organisation des programmes et des opérations. L'organisa

tion générale découle de ce schéma initial.

L'effectif scientifique actuel de l'INIDEP est de 120 chercheurs et tech

niciens, mais le projet de développement de l'Ihstitut prévoit de le porter à 300

personnes dans un proche avenir, en même temps qu'une vingtaine de nouveaux labora

toires seront construits.

Pour effectuer ses recherches à la mer, l'INIDEP dispose depuis peu d'un

navire océanographique de 30 In, 2 100 Tjb, chalutier pêche arrière à portique, le

"Puerto Deseado" 3 constrùi t en lUlemagne pour le compte du CONlCET. Il ne semble pas

qu'un programme bien défini ait encor.e été arrêté pour ce navire qui reçoit
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actuellement un appareillage scientifique complementaire. Un autre navire de

recherches de 1 000/1 200 Tjb doit être livré dans le courant de cette année

et un plan à plUs long terme envisagerait la construction éventuelle d'un

troisième navire de 2 200 'rjb, de l'importance du "Wal ther Herwig". Jusqu'à

à présent, lc;s chercheurs des laboratoires de biologie et de pêche ont tra

vaillé presqu'essentiellement sur du matériel récolté et les données recueillies

au cours des campagnes des navires dG recherches "Walther Her.,1ig" et "Shinkaï

Maru", selon les termes des conventions passées par l'Allemagne et le Japon en

matière d'exploitation des ressources, mais ils procèdent aussi à des échantil

lonnages sur les bateaux de pêche.

5.1.3. Fonctionnement

L'INIDEP fonctionne à 50 % sur un Fonds national de recherches et de

dévelo~pement constitué par une contribution de 2 % sur les produits de la pêche

destinés à l'exportation. L'autre moitié des crédits provient de plusieurs sources:

vente des produits pêchés par les bateaux de recherche et non utilisés pour la

recherche, conventions, contributions des provinces et des municipalités, budget

national du Plan desTravaux Publics et , bien entendu, de subventions de l'Etat.

5.1.4. ~~.~~~~~~_~~!~~~!~!~~~

Tous les laboratoires étant centralisés à l1ar del Plata, la structure

scientifique est thématique et les Services suivants ont été constitués.

5.1.4.1. Ressources halieutiques

Laboratoires d~ biologie des pêches

Ichthyoplancton, particulièrement actif , étudie la reproduction des princi-

pales espèces cowxûerciales : merlu, anchois, ma~uereau • Avancé dans le domaine de

la reproduction artificielle. A établi un catalogue très complet des oeufs et

larves des espèces fréquentant los eaux argentines.

• Biologie des pêch85 et évaluation des ressources • Dynamique des populations.

Section divisée en plusieurs groupes qui s'occupent des espèces pélagiques, des

espèces démersales, des conditions ct disponibilités trophiques, des estimations.

Bien que le progr~J1e actuel prévoit,en dehors du matériel prélevé sur les naviros

di:;; recherches ,l'étude des captures des navires commerciaux, il apparaît quO un

effort important reste à faire en ce qui concerne l'estimation des stocks.



• Biologie, pêche et culture des lTIOllusques. Créé l'an dernier, cc labora

toire travaille essentiellement sur la moule MytiZus pZatensis, relativement

abondante dans le secteur de Rio Negro et àes essais de culture sont suivis aux

abords des îlots Lobos. On retrouve la marque d8S Universités françaises où l'ac

tuel responsable a suivi un stage.

· Biologie, pêche et culture des crustacés. Deux thèmes essentiels: la

biologie et les essa.is d'élevage de la cravette d'eau douce, iMacrobY'achium 1 ;

biologie de la langouste et des crustacés décapodes.

• ~lgucs industrielles. Le thème actuel consiste à transplanter des algues

Macrocystis de Puerto I1adryn j Mar del Plata pour faire une culture expérimentale

destinée à étudier le conportement de cette algue dfu~S des conditions variables

d'environnement.

5. 1.4.2. Ecologie marine

Plusieurs laboratoires

• Etudes des communautés benthiques.

Chimie de l'eau de mJr et bioproduction : étude de la production primaire

en vue d'identifier les éléments nutritifs dans los différentes masses de la struc-

ture hydrologique; culture expérimentale du phytoplancton des eaux côtières.

· Biochirrie des organismes marins : recherches sur la qualité en protéines de

la farine de poisson, la composition en lipides des acides gras, en hydrocarbures

naturels Ou contaminant chez les organismes marins.

• Zooplancton.

5.1.4.3. Technologie des produits de la pêche

Trois axes de recherche

Le contrôle de la qualité des produits.

• La technologie des ~roduits congelés.

• Des essais sur la promotion des produits nouveaux: études sur la trans

formation des huiles de poisson, sur la fabrication des pâtés de poisson, sur des

emballagos nouveaux.
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Le responsable de ce Service, qui a fait un séjour en Franca en 1978,

souhaite conserver des relations avec l'ISTPM et recevoir des informations sur ce

qui se fait dans ce dernier domaine, notamment pâtés, Gur l'écoulement de ces

produits nouvea~à l'extérieur et sur les emballages les moins oné~eux.

5.1.4.4. Technologie des engins de pêches

Ce service récent a été implanté, pour des raisons de place dans le

bâtiment annexe de 12 zone portuaire.

Il étudie les modificat~ons à apporter aux différents engins de pêche

traditionnels et nota~ment au chalut, de façon à leur donner un plus grand pou

voir de capture. Des essais sur maquettes sont effectués dans le canal de l'Ingé

nierie navale de Buenos--Fires qui joue le rôle de bassin d'essai.

L' INIDEP souhai.te vivement déV(üopp~)r ce domaine et l'un des techniciens

du Service doit se rendre prochainement en France pour faire un stage de formation

spécialisée à l'ISTPM.

5.1.4.5. Eaux continentales

Les études limnologiques, d'évaluation dos ressources vivantes, de la

pêche en eau douce et de 9isciculture représentent une activité importante de

la I;:;JIDEP qui occupe .plusieurs laboratoires correspondants.

-D'autres départements se situent en tant que supports des actions précé

dentes, il s'agit des sections suivantes.

5.1.4.6. Modèles mathématiques et Centre de Calcul

Recherches sur l'évolution de la pêche par le rassemblement et le calcul

de toutes les données sur les paramètres biologiques et d'environnement.

Le Centre de calcul dispose d'un calculateur type PDP 8/e et d'une calcu

latrice HP 1 000.

5.1.4.7. Economie des pêches

Ce groupe tente diévaluer les développemenœéconomiques et les avantages

que devraient apporter l'extension de la pêche dans les années à venir et de déter

miner le seuil optimal à ne pas dépasser.



5.1.4.3. Technologi.e administrative z.t contrôle de gestion

Il s'agit d'un support de l'orientation des programmes qui préconise le

système d'élaboration des plans d'action, contrôle et évalue l'état d'avancement

de leur exécution et analyse les causes d'incidents. Il étudie les différents as

pects d'organisation et de promotion en fonction du potentiel de compétences, les

nouvelles lignes d3 recherches et les transferts de connaissances ainsi que l' incor·-

poration du service d' assista.nce au secteur prof~~ssionnel.

5.1.0.9. La bliblio~~èque

Elle dis~ose de 2 000 ouvrages et 900 périodiques spécialités, ainsi

que 7 000 extraits classés, provenant des diffGrGnts centres do recherches du

monde et des organisations internationales.

Les publications Cditées par l'INIDE? sont:

Revista de Invcstigaciones y Desarollo Pesquero, revue semestrielle dont le

premier et seul fascicule est sortie en 1979.

• Nemoria del LHDEP, rapport annuel de l' Insti tut conportant les prograITlI:ies

d' ac tivi té •

· Boletin pesquoro;, périodique d'information E~ l'usage de la profossion (dis-

tribution nationale) .

· Série contributions, qui rasserrble les articles des chercheurs de l'INIDEP

publiées il 1 0 étranger.

5.1.5. Observations

LOINIDEP est encore de création trop récente pour juger si cet organisme

est parfaitement adapté ~ la recherche appliquée aux pêches. L'origine de cette

fondation et d'une grande partie de son personnel scientifique font qu'elle reste

fortement imprégnée de cc qu 1 était ln Institut de biologie marine, essentiellement

orienté vers les sciencçs fondamentales de la mer.

Il s'ensuit que certains laboratoires ont conservé leur ancienne vocation,

poursuivant sur le même rye1IDe des programmes élaborés il y a une dizaine d Dannées ,

cependant que d'autres n'évoluent que lentement vers la recherche appliquée. C'est

apparemrJent le cas dans le service charg~ d'étudier los ressources halieutiques et,
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malgré la constitution d'un petit groupe orienté sur l'êvaluation des ressources et

l'.l. dynaL,ique des populations, il sc:mble qu' un effort important reste à faire dans

le domain~ de l'a~énagement et de la gestion des stocks des différentes espèces

commercial(:s.

On constate actuellement une tentat.ive de développement du Service de

technologie des produits de la pêche qui. se heurte toutefois à une pénurie de

moyens en hommes et en matériel, malgrd les efforts développés par son responsa

ble. Il '.:-st 'frai que, dans cc domaine, un autre organisme plus ancien, le ClTEP

couvre une grande rartie des directions de recherches aboutissant A la valorisa

tion des produits de la péchE~.

Un 2ffort important a été fait dans le domaine de la technologie des

engins de pêche. Il est certain que les laboratoires spécialisés de l'rSTPH pour

raient apporter qmüques conseils dans cette voie, notamment au cours du stage

de l'un des techniciens qui doit se dérouler dès l'automne prochain en France.

Le bon niveau des chercheurs actuellement en place, pour une grande part

issus de l'Université de r1ar del Plata et dont certains ont effectué des stages de

spécialisation à l"~tranger ct parfois en France, devrait permettre à cet effectif

important en nombre et cOl",pte tenu du projct d' extention envisagé, de développer

une recherche appliquée de premier ordre pour aboutir à un aménagement et à une

gestion des ressources halieutiques particulièrement abondantes du plateau conti

nental argentin.

5.2. fe~:tE.0_d~ .!.n~e~t~9~c~_o~e.ê-de._TecÈ.n~l~9.!.aY~s~u~r.?.

Le CITEP, fondé en 1974, dépend de l'INTI; il est subventionné par le

CONIŒT et la CIC (Commission de recherches scientifiques de la Province de Buenos

r~res). Il emploie 17 chimistes, biochinristes et ingénieurs qui travaillent pour

une part dans les laboratoires du Centre i!~planté dans la zone industrielle, d'autre

part dans les différents secteurs dG l'industrie.

Les recherchüs sont orientées sur les différents aspects de la congélation

et de la transformation (conserves) et les progran~es actuels portent sur les sujets

suivants •

• Durée du stockage et de la qualité des filets de merlu congelé.
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• Salage de l'anchois et procédésperD~ttantd'accélérer sa maturation.

Etude do l'utilisation des antioxydants dans la préparation des poissons

congelés et salés.

• Etude sur les conditions de pr6paration de la farine de poisson et les

possibilités de récupérEr des protéines et des Cjraisses sur les déchets.

· Recherches pour écononiser au mieux les produits traités en usine (récupéra

tion des rni'zttes au moment du fileta.ge pa.r les chaînes Bader) et obtenir des pro

duits annexes, comme la colle de poisson.

Le ClTEP, or~anisme public, conseille la profession et oriente ses publi

cations dans ce sens. Il participe à l'élaboration des textes réglementaires sur

les normes à respecter., ses activités étant en rapport avec le contrôle de la qua··

lité des 9roduits et des équipements de stockage et de transport de poisson, tant

& terre que sur les bateaux.

Observations : ce qui surprend, dans les moyens octroyés à un organisme

qui a les responsabilitUsdu CITEP, c'est l'exiguïté des laboratoires du Centre

qui résulte du découpage cn petites cellules d'un vaste hall à l'aide de cloisons

démontables disposér:::s à hauteur d'homme. Nous ne sommes pas compétents pour juger si

l'appareillage est bien adapté aux besoins actuels, mais on remarque que des instru

ments récents sont venus se juxtaposer aux anciens.

5.3.1. ~~2~~~~~~~

Implanté il Puerto 11a.dr::{il (Province de Chubut), sur lU avenue qui longe le

bord de mer, ce Centre dépend depuis peu du CONICET et travaille en liaison étroite

avec les autres organismes scientifiques des provinces de Rio Chubut et de Santa

CruzBt dans certains cas avec celles de Neuquen en C0 q~i concerD~ les lacs inté

rieurs et du llio Negro.

Les activités no sont toutefois pas coordonnées et il serait tout à fait

souhaitable et urgent, de l'avis du Directeur de réaliser la jonction de certains

organismes.



- 19 -

L'effectif, qui comprend 25 chercheurs et autant de techniciens dispose

de plusieurs laboratoires et bureaux de petites diI'K:nsions dans un bâtiment en L,

de cons"truction légère. L'appareillage scientifique s'3rnble très insuffisant.

La vocation du centre est tournée vers le développement des zones semi

arides, la biologie marine, les conditions physiques du milieu marin et la météo

rologiG, le Directeur actuel, le Dr. BARROS étarrt d'ailleurs spécialisé dans cette

dernière brfu1che.

Le matériel biologique qui parvient aux laboratoirES est relativement limité

le centre ne disposan"t pas de navire fonctionnel d'une certaine importance et seuls

des zodiacs permettent d'assurer des prélèvements dans le secteur côtier proche.

P,ucun aspec"t du domaine de la pêche n'est abordé au CNP, mais cet

organisme doit se voir attribuer un navire de recherche de 20/25 l!l pour étudier les

ressources côtières et disposer de données plus complè~es et plus étendues sur la

faune marine de Pata0onie.

5.3.2. Secteur d'activité

Dans le donaine de la biologie marine, 5 thèmes sont actuellement abordés.

• La biologie des mollusques et les essais de mariculture.

• L'étude des algues lbcrocystis de Patagonie.

La production primaire.

L'inventaire et la bi.ologie de la faune ichthyologique.

• L'étude des mamoifères marins et des oiseaux.

Dans le domaine de la physique.

L'étude des énergies nOn conventionnelles, en particulier de l'énergie

éolienne, liée aux conditions météorologiques et au développement des zones semi-

arides.

· L'étude des différents aspects de l'océanographie physico-chimique du golfe

Nuevo et du secteur septentrional de la Patagonie.



Pa~i les programmes de biologie marine, celui qui traite de la biologie

des mollusques existant et plus particulièrement de la moule MytiZus pZatensis

parait ass(~z avancé. Un projet de mytiliculture et d,,:~ culture de la coquille Saint

Jacques est envisagé dans le golfe San José à la suite de l'essai qui a été tenté

dans ce secteur en 1977 et dc.:s <2xp6riences concluantes réalisées dans le golfe San

r'1athias par le laboratoire de San :\ntonio Oeste. Les travaux d'approche français

dans le golfe de San José en 1077 (T~~~ChRT, 1978) sont venus conforter la mise en

oeuvre de CG progr~ame. Les responsables argentins souhaitent vivement qu'un cher

chem: spécialise} en recherche appliquée dans ce domaine f en l' occurence de l' ISTP~,I{

vienne étudier les possibilités de réalisation d'une exploitation dans l'un des sec

teur de la péninsule Valdès.

Sur le thème de l'algologie, une équipe étudie la biologie de l'algue

Macrocystis dont on connait la haute teneur en alginate et aussi de GranuZaria,

dont on extrait l' Aqar-agar, et projette d'établir l'inventaire qualitatif et

quantitatif des Qlgues co~ncrciales. L'algue rouge Gigartina a été signalée comme

étant relativement abondante, mais ne fait pas l'objet, pour l'instant, d'études

particulières.

L'exploitation des algues ne sc fait pas rationnellement et seuls les

plants qui échouent sur la côte sont rassemblés et acheminés vers les deux usines

situées à Chubut, qui traitent environ 5 000 tonnes de brut par an. Dans ce domaine,

le CNP souhaiterai,t recevoir les avis de spécialistes de l' ISTPI'1 et autres orga

nismes publics et privés pour formuler des programmes efficaces sur la production

d'acidos alginiques.

Un laboratoire étudie tout particulièrement la productivité primaire et

les problèmes de pollution dans les golfes de la péninsule

?1adryn.

Valdès et devant Puerto

5.3.3. Examen de certains sites de la péninsule Valdès
--~-----~---------------------~~---------------

La topographie littorale de la péninsule Valdès dont l'isthme, très

resseré dans sa partie occidentale sépare le golfe ,San José, qui s'ouvre au nord

sur le golfe San fbthias, du golfe Nuevo au sud, retient l'attention car c'est l'un

des secteurs qui pourrait se prêter le mieux à un aménagement sur le plan des cul

tures marines. Ces différents sites, ont été visitéspar plusieurs experts français
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et le golfû San José, ainsi d'ailleurs que la Caleta Valdès, bassin allongé de

la bordure oriant.ale (inaccessible au moment de notre passage) ont fait l'objet

d'une étude de TPJ'lNCiYRT (1917) qui décrit los conditions de milieu rencontrées,

la répartition naturelle des mollusques, en préconisant un choix des sites de

cultures.

Il est peu profitable que dans le bassin à seuil de San José, lui-même

en communication avec les autres bassins à seuil de plus grande envergure, le

champ de prospection puisse dépasser l' isobat~e des 10/15 m, compte tenu des faibles

chances de renouvelleMent des eaux plus profondes, notamment pendant l'été austral.

;1algré tout l'intérêt que pourraient présenter ces différents plans d'eau

pour une activité aquacole qui serait plus probablement orientée vers la mytilicul

ture, l'absence de toute structure ù terre, les distances importantes à parcourir

à :?artir de Puerto l'ladryn sur dE'S pistes difficilement praticables au moment des

pluies ne laissent pour l'instant que peu d'ouvertures à des entreprises de ce type.

Celles-ci devraient prévoir, pour une expérience; à grande échelle, d'une part, une

implantation basée simultanément sur l'8xistence d'un point d'eau douce et la proxi

mité des sites de culture,d'autr", part, la construction de bâtiments destinés au

logement d '[une maiJl!d' 08uvre (lU' il faudrait introduire, et aux établissements con

chylicoles. Ce n'est donc que dans l'hypothèse d'une a~jlioration de la route et de

l'implantation d'un ét~)lissement de pêche regroupant les cultures et la pêche arti

sanale sur la rive SO du golfe San José que cette activité pourrait voir le jour.

Ceci n'exclut pas que des études plus précises doivent être poursuivies pour juger

dans un tel cadre de l'intérêt d'une conchyliculture, le problème économique des

débouchés n' étantl_rpas!j IJour autant résolu.

5.3.4. Observations

Le projet de création d'un Centre de recherches pluridisciplinaire et

beaucoup plus important que le CN? à Puerto ~~dryn, sous l'égide du CONICET, montre

le souci des autorités argentines de développer la recherche dans le

domaine des Sciences de la Uür. Une telle réalisation ne peut se faire qu'en fonction

de l'importance que prendra le port lui-même et il serait essentiel qu'une part de

la recherche soit consacrée non seulement à la pêche côtière, nais aussi à la pêche

au large au sud du 40ème parallèle. Sans prGjuger des impératifs qui ont présidé au

choix de l"implantation nouvelle, on peut se demander s'il n'aurait pas été plus

judicieux de prévoir un emplacement plus proche de la ville, susceptible de recevoir

un quai ou une pêche en cau profonde dans un avenir :~roche.
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5_,,_4._ CGn1:re.-ge~i:~!~g.:!-_e_marinE; _de Sa~"\ntoniC>.-Qs:.~!.e_ (r.r9..v!?9-.e_d~ ~o ~e2.r9..)_

Bien que nous ne l'ayons p~s visité, nous dirons quelques mots de ce

Centre dont le nlsponsable nous a rendu visite à Puerto ft:ldryn.

Le programme de ce Centre, qui couvre une superficie de 250 m2 et occupe

un effectif scientifique de 13 personnes, assisté de collaborateurs extérieurs,

porte sur deux thèmes principaux :

les cultures Marines ~ moules, huîtres et coquille Saint-Jacques;

.- l'évaluation des ressources et l'étude de la reproduction du merlu dans les

eaux de la province de Rio Negro (à l'état de projet).

Pour la réalisation de ces deux progr~mes, des accords sont passés avec

l'INIDEP, dont les chercheurs collaborent aux travaux.

La culture de la moule, Mytilus platensis a dépassé le stade expérimental

et se fait en vraie grandeur J le mode de culture en suspension ayant été adopté sur

30 radeaux qui sont répartis sur une con~ssion de 20 hectares. Les résultats obtenus

montrent que ce tyP(~ d'entreprise est parfaitement réalisa.blc quand on dispose d' une

certaine infrastructure.

En ce qui concerne le merlu, il s'! agi t de mieux organiser la pêche artisa

nale dont il fait l'objet, la production étant actuellement de la 000 tonnes dans

les eaux de la province, et d'évaluer le recrutoment à partir des frayères de la

zone côtière . Ce programMe doit porter également sur la ~1roduction primaire.

La conclusion de la mission, dans son objectif initial a été condensée

dans le compte rendu et la déclaration d'intervention élaboré le 5 mai 1980 à

Buenos-Aires, en présenco des deux délégations, après lecture de la partie du

procès verbal de la réunion do la Corrnnission mixte concernant l'océanclogie (se

reporter à l'annexe).

Le présent rapI~rtv plus détaillé, essaie de faire ressortir les infor

mations se rapportant aux pôches maritimes, à l'organisation de la recherche appli

quée a ce domaine et aux activités annexes qui en découlent.
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Dans l'immédiat, il n'apparaît pas que des aècords particuliers soient

souhaités par les autorités argentines pour exploiter les ressources halieutiques

de la zone écono~ique et les conditions actuelles demeurent trop figées pour pou

voir envisag~r un programme intégré expérimental dont le bilan serait négatif

compte tenu des moyens qu'il faudrait mettre en oeuvre.

Un tour d'horizon des activités de recherches fait ressortir, en dépit

du bon niveau de compétence du nombreux personnel scientifique engagé, certains

besoins et une recherche de coordination, notamment dans les domaines de la ges

tion des stocks du large, de la technologie des pêches, de la valorisation des

produits et des cultures marines. le champ d'investigations se trouvant souvent

limité, mis à part les campagnes générales des navires de recherche associés, à

la bordure continentale proche des établissements scientifiques.

Il est vrai que dans un territoire au littoral si 2tendu, où tout est

centralisé dans la partie septentrionale, l'infrastructure est difficile à établir,

compte tenu des distances considérables à parcourir. C'est le problème majeur de

l'Argentine et plus paticulièrement de la Patagonie et il ne se~ble pas qu'il

puisse être résolu dans un avenir proche. Tout au plus pourrait-on considérer que

la mer demeure la '~ie naturelle pour des moyens lourds, dotés d'une grande autono

mie, lesquels constitueraient précisément cette infrastructure pour des flottilles

de pêche aux unités de moindre tonnage.

Dans ce contexte, on ressent toutefois la nécessité de contacts, sur le

plan scientifique, par le biais de la coopération et une recherche d'assistance,

aussi bien dans le domaine de la formation maritime (équipages et pêcheurs) que

dans celui de l'océanographie et de la technologie. Des actions particulières dans

ce sens seraient vues sous le meilleur angle par la partie argentine, les formes

et les modalités de cos transferts de connaissance restant à définir.

Il est enfin utile de rappeler, s'il en est besoin, que le plateau con

tinental argentin demeure par sa superficie, sa topographie ct la nature de ses

fonds, l'un des .::;)lus acci3ssibles du monde aux arts traînants et que les ressources

qu' cn y rencontre sont na.turellement sélectionnées e·t abondantes. En admettant

qu'une exploitation incontrôlée ait pu, à certaines époques et dans certains sec·

teurs, entamer cette rich::ssc, il n' .3n demeure pas moins (IU' une bonne gestion alliée

à llutilisation de techniques et méthodes appropriées devrait permettre d'utiliser

au mieux la ressource.



Au mOment où l'on assiste à une réorganisation de la pêche sur le plan

mondial, la France ne peut rester indiff6rente aux tentatives de développement

et d f aménaqŒ:Jent de ce vaste Bccteur où sa technologie en la matière serait par

faitefficnt adaptée aux conditions naturelles et pourrait répondre en tant que

support aux besoins de 19~rgentine.

Nantes, le 20 juin 1980
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ANNE XIi:

aX1l,)ération franco-argentine

Océanologie

Compte-n:~ndu de mission
et déclaration d'intention

HÜ.:;sion de. M. MARAZANOF (CNEXO)
et Mo ALLAIN (lS'l'PM)

(28 avril - 5 mai 1980)

Suite aux dêcisions prises lors de la Vlême session de la

Comxnission Mixte fràDco"argentine qui st est tenue à Paris en S\,:ptembre

1919. unt~ mission française composée de M. !",ARAZANOF du Centre National

pour l'Exploitation des Océ.ans (CNEXO) et de M. ALLAIN de l'Institut

Scientifique et Technique. des Pêches Maritimes (ISTPH), s'est rendue

en Argentine du 28 Avril au 5 Mai 1980 afin de prendre contact avec les

responsables argentins pour faire le point de la coop~ration en oc~ano

logie.

Ce séjour a permis aux délégués français de visiter des

instituts, des laboratoires et d'~voquer avec leurs homologues argentins

les points cl 1 intérêt COr:1.111UnS sUBceptibles de développer favorablement

la coopération en ocèanologie entre les Jeux pays.

La visite des représentants français a été programmée en

Argentine avec les responsables du Secr~tariat au Plan de la Présidence

d'e la République et le Dr. lL PIZARRO, du Secrétariat d'Etat de la Science

et de la Technologie. chargé au niveau national de la coordination de la

coopération avec la France dans le domaine de l'oc§anologie.

. •• 1.. ·



INSTITUTS ET LABOF,ATOIRES VISITES

1) Hydrographique Naval

Hon. tes de (h~a 2 122

ln!. BUENO:; AIRES

2) Institut Antarctique tin

Cerdto 1428

BUENOS AIRE,!)

3) Institut National de Recherche et de

D~veloppement des Pêches (INIDEP)

Playa Grande cc 175

7600 }lAR DEL PI,AT,I\.

4) Centre de Recherche sur la Technologie des .Pêches

12 de Octubre 4728

7600 Ki\R DEL IILATA

5) Université de Har del Plata

G~oloeie - G~ophysique)

7600 l1AR DEt PLATA

alogie Animale,

6) Direction des Piches et des Ressources Naturelles

!,tinistère de l'Economie ,- Province du Chubut

9100 RAWSON

7) Centre National de Patagonie

28 de Julio Na 28

9 120 j:>UERTO ~!IA.DRYN

8) CI.~ntre de Bio

Alt8: Zar

ie Marine et des P~ches

SAN ANTONY 0 OESTE (Rio

tact seulement avec le Directeur de cet Institut

• '~, '1' 1., ...
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SECTEURS EVOqUES

Les entretiens qUl ont eu lieu entre les repr~sentants

français et les autorit€s argentines, notamment avec le Directeur

Natiom,ü de COordination Administrative du SecrStariat au Plan,

le reprisentant de la Direction Nationale des Piches Maritimes du

Sous-Secrêtariat des Pêches, les directeurs et responsables de secteurs

des instituts et laboratoires de recherche, ont permis d'évaluer les

centres d'intérêt suivants:

- Secteur de la Piche (recherche halieutique. technologie

des engins, valorisation des produits, Evaluation des ressources)

- Biologie marine (production primaire, production secondaire)

- Ociano~raphie physique

AquaCULture (mouies, huitres, coquill~s SL Ja~q~es, pcilouLJss

Algues (aspect exploitation)

Evaluation des ressources du secteur côtier (&cologie cSti~re

aménagement du littoral, sites favorables li l'aqua.culture, pollution

côtiere)

Technologie

• matériel scientifique de laboratoire

bateaux J6 recherche et ~quipements de navires

· containers embarqués

· inirastructures portuaires

plongée
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BESOINS EkTRIHES PAR tA PARTIE ARGENTINE

La France a, ces dernières années, fait un effort particulier

pour former en France des cherchlwrs argentins: dans les différents

domaines de l'océanologi(~ et de ses applications.

La partie argentine souhaite vivement que cet effort en

matière de. formation soit l'Otu;suivL

L'effort bilatéral doit itre focalisg sur une valorisation

des recherches poursuivies en Argentine à l' écheJl.m local avec un accent

particulier sur toulE! incidence dans les secteurs industriel et commercial

liés à la mer.

De l'analyse des secteurs évoqués et des priorités de dêvelop-

de la partie française, l'Argentine propose de se rapprocher de la France

pour les thèmes prioritaires énuf'lérés ci-après da.ns les domaines fonda

mentaux et appliqués (année 1981).

Secteur fondamental

Biologie marin<i!

• Utilisation des techniques liées à. la télédétection pour

1 f étude de la production primaire (l argentin à Villefranche sur mer

pendant 6 mois)

- Océanographie physique

P~che

• Evaluation des ressources de piche dans les zones cati.res

'" ... / •• oiI'



. technoloqü, des produi.ts de la pêche
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condit.iormemen t

• technolc

demande i l'ACTIM).

Haric.ulture

des captures (ce secteur fera l'objet d'une

Technologie de la cul ture des l..tlOules et des huîtres et des

coquilles St Jacques (1 expert du CNEXO et 1 expert de lIISTP!"i pendant

3 semaines en Argeniine afin de faire la synthise des recherches déjà

réalisées et de déterminer sur le terrain les aires favorables au dévelop

pement de la culture de ces espèces),

Zones côtières

Pollution des zones c6tiêres (hydrocarbures)

(1 chercheur argentin 3 mois à Villefranche sur mer)

(1 Argen.tin au Centre OcéHrtologique de Bretagne, 3 mois en 1981 dans

le service de N. MAUVAIS).

Psr ail1eurs~ la partie argentine souhaite s'entourer d'experts

français de haut niveau d.ms les domaines de la pêche~ de la nlûriculture

et de 1 ~ étude des zones côtièr€:s (évaluation économique et scientifique

dli:~s possibi.1itês de développe.ment et. de valorisation des ZOnes c.ôtières

du pays).

AUTRES POSSIBILITES nE COOPERl\.TION AVEC LA FRANCE
-------""---_._..." ...._--_-.....-_.---_....._-,

La délégation française a signalé l'existence d'une autre

forme de coopération que le CNEXO peut offrir.

II s'agit de "prestations de service" a.vec possibilité cl1envoi

d'experts hautement qualifiis pour rfpondre à un besoin urgent de la

partie <lrgentine.Les modalités de cette prestation sont alors déterminées

directemfmt entre les deux parties.
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La partie at lne Ct pris connaissance des larges possibi-

commerc de la France en mati~re d'équipements scientifiques~

de construction de navires de recherche polyvalents ou sp~cifiques.

de formation appropri~e de personnel.

Cette demande de prestation de service est li~e à 1 1 existence

cl 1 un progr.amme argentin national cl 1 ,iquipement de centres océanographiques

et d'achat d'€quipement lourds (navires) financ€ pour les 5 ans à venir

par un prêt important de la Banque Internationale de Déi.veloppement (BID)

du programme du CONTeE! (Conseil National de Recherche Scientifiqtte et

Technique).

\
La France est disposée â examiner les appels d'offres interna-

tionaux lancés par l'Argentine pour participer à ce programme d'équipement

lié à l'océanologie.

REî:lARQlŒ

Ce relevé des décisions a été élaborl2. le 5 Hal à Buenos Aires

en présence des representants des deux dê16gations.

Côté argentin, le Président était le Commandant Jorge

BûNNASSERE. Dire.cteur National de la coordinatiun administrative du Secré

tariat au Plan et côté franç.ais l'î, DEl'L!\RIGNY, Conseiller Culturel et de

Coopéra.tion Technique - ~>\mbass,lde de Fra.nce - Buenos Aires.




