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Photographie du bateau "Région Guadeloupe", prise lors des
manoeuvres ayant permis l'immersion des corps morts qui
stabiliseront le module. L'aide de ce bateau a été très
appréciée.
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INTRODUCTION
~

Les missions effectuées du 19 au 22 octobre par MM. DRENO et

LAGIN du Centre Antilles-Guyane, du 17 au 30 novembre par

M. DRENO et

du 19 novembre au 31 décembre par M. BARBAROUX du Centre de Nantes se
situent dans le cadre des missions prévues par le programme de recherches
sur les possibilités de culture de l'algue Eucheuma spinosum aux Antilles.
~

Les objectifs de ces missions étaient de continuer l'étude de la

biologie de l'algue et de suivre l'évoluti.on de la culture de l'Eucheuma
sur module de culture intensive en Guadeloupe, en Martinique, et d'approfondir
les connaissanCes des conditions de croissance à une échelle significative
à Saint Martin et à la Désirade ....

1.- Construction des modules
Les quatre nouveaux modules ont été construits avec les mêmes
matériaux.
Les cadres du modules et les aurins d'ancrage d'angle sont en
cordage polypropylène de 12 mm de diamètre. Les cordes transversales et
les haussières qui les relient aux corps morts latéraux sont en 8 mm.
Les Eucheuma sont disposés
et attachés

à l'intérieur de poches en filet nylon 18/28 PP

sur des cordelettes bitumées de 3 mm de diamètre.

Les poids varient de 150 kg à 80 kg selon la grandeur du module.
Ce sont dans la plupart des cas des blocs en béton. Mais quelques uns sont
constitués par des vieux blocs moteurs ou par de lourdes et volumineuses
pièces métalliques (voir schéma).
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Sur les cordages et le.5 travée 5 ont été disposés des flotteurs
en polyst.yrène d'un volume de 25 litres environ. Une cordelette bitumée
de 5 mm ou tme corde ,?olypropylène de 8 mm, ct' un mètre de longueur,
permet de stabiliser l'ensemble du dispositif à 9D cm sous la surface.
La plu?é"..rt dos corps morts ont été balisés avec une bouée en polystyrène.

Des manilles galvanisées relient les différents côtés du cadre
aux aurins latéraux ct d'angle.
Les modules de 2 000 m2 pourront servir de support à 89
cordelettes de culture intenGive, ce qui permettra de suspendre 18 000
bouturés.
Les modules de 100 m2 (o>:périmentamd servent de sup};ort à
17 cordelettes de cultureoii sont suspendues envirorr 500 boutures.

Les haussières Gn polypropylène ont
poids pour éviter au

maximlli~

,-~tG

coulées à l'aide de

que les bateaux ne les coupent aVec leur

hélice.

2. - Les travaux à l'île Saint
Dura~t

~1artin

la mission à Saint Martin, le 6 et le 7 décembre, le

travail a été rendu extrêmement difficile par
atmosphériques (vent violent et pluie

1'28

abondant~~)

mauvaises conditions
; là. météorologie>

il

même annoncé des perturbations cycloniques,ce qui est exceptionneL

à cette

époque de l'année.
Les modules de 25 m2 de la baie de llEmoouchureet Celui de
l'i.let Pinel insta116sen mars 1980, ont é·t-s réparés ;2t nettoyas.
Construction d'un nouveau module de 100 ril2 à la baiEJ. de l'E!TJbôuchure
Le module C.:3t placé

un. peu en retrait, vors la grève, du premier

module sur des fonds de sable de3m en moyenne. Il est enSemencé de. 17
cordes bitumées de 10 m, supportant environ 22 kg d'algues (schéma nOf).
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Photographie de la barrière en grillage disposée
dans le lagon de l'Ilot Tintamarre. Les boutures
placées sur le bout du grillage se sont parfaitement
développées ~ l'intêrieur de la poche en filet mais
il n'y a pas de ramification grêle à l'extérieur,
celles-ci étant sans doute, au fur et à mesure'de
leur apparition, dévorées par les poissons herbivores

la base de la barrière, on observe une accumulation
d'épaves qui trouve là un point d' arrêt et de
fixation (photo n° 1).

A

.-
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Travaux à l'îlot Tintamarre
Dans le lagon de l'île une cinquantaine de kilos d'Eucheuma
ont été prélevés sur le gisement naturel pour les ensemencer sur les
nouveaux modules de la baie de l'Embouchure et de la Désirade. Le jour
oü nous avons prélevé ces algues deux petits requins nageaient à cet
endroit dans moins d'un mètre d'eau. Selon les pêcheurs, à plusieurs
époques de l'année des Eucheuma

sont toujours prélevées pour la

préparation du fameux punch et de "crèmes". En décembre, aucune trace
de spore n'a été observée.
Les installations faites en août sur du grillage à pelouse
n'ont pas progressé depuis les observations faites en octobre. A l'intérieur
des poches du filet

les algues ont beaucoup grossi et remplissent tout

l'espace intérieur, mais aucune pousse ne dépasse à l'extérieur des mailles.
Ceci laisserait supposer qu'elles sont broutées. Quelques épaves d'Eucheuma
se sont arrêtées et développées à la base du grillage (voir photo n O l ).
3.- Travaux à l'île de la Désirade
Avec la précieuse collaboration du maire, des employés municipaux,
des pêcheurs et des gendarmes de la Désirade, la construction d'un module de
100 m2 a été entreprise.
Le module est placé au milieu du lagon du "souffleur" sur des
fonds

jonchés de coraux morts (profondeur moyenne: 3,5 ml. Il est

:

ensemencé de 17 cordes bitumées de 10 m supportant 23 kg d'algues (schéma
11

° 2).
Les 8 et 9 décembre, le travail a été rendu difficile par les

conditions atmosphériques aussi mauvaises qu'à Saint Martin.

4.- 'rravaux en Guadeloupe
Fin novembre, le module de 2 500 m2 de la "Passe à Colas" avait
été retendu ; la croissance commençait à démarrer. Malheureusement, le 12

- la -

décembre, nous contations que le module était complètement détruit, deux
haussières principales d'ancrage ayant été hachées sans doute par une
hélice de bateau ; le très mauvais temps du début du mois a aggravé cette
détérioration initiale.
M. ABBES, après accord de la Direction de l'ISTPM, a demandé
et obtenu le prolongement de la mission pour que soit reconstruit un
nouveau module de culture intensive devant l'îlet Fajou. Avec l'aide du
bateau "Région Guadeloupe", du personnel du SDAT, à la diligence et
l'efficacité de M. BOURDAIS pour fabriquer de nouveaux corps-morts, il
a été possible, en une semaine, de reconstruire un module de 2 000 m2
et de l'ensemencer

de 11 cordes de 50 m de longueur, soit environ

80 kg d'algues (voir schéma n03).

Ce module a été disposé de'Jant la Caye "Femme folle", non loin
du premier module en cordes de 25 m2 • La profondeur varie en ce lieu de
3 à 5 m ; les fonds sont sableux et parsemés de coraux du type "bois de
cerf" •
Des essais de fixation des poches cl' algues sur les cordes bitumées
ont été faits avec une clipteuse d'attaches métalliques et avec des
"civelles" plastique. Les bouées, les cordages et les manilles du module
détruit ont été récupérés. La récolte d'algues sur ce dernier s'est élevée
à plus de 300 kg •

.
'

Le petit module de la Caye de la "Femme folle" a été nettoyé
retendu et certaines bouées changées. La régénération des algues depuis
le mois d'août a été extrêmement faible.
Le petit module

test de Ferry (en fer) restant en place dans la

baie devant l'Ecole des Pêches a été totalement réensemencé avec 1,4 kg
d'algues. La croissance
irrégulière.

à cet endroit de la côte sous le vent est très
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Nouveau module de cultu.re i:nœlu"iw de :2 000 m:! construit
derrière la caye de la "Femme folle" en Guadeloupe.
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5.- Travaux en Martinique
La Réalisation d'un module de culture intensive au nord de la
baie du Robert a été facilité par la préparation du matériel nécessaire
par nos camarades du Centre ISTPfl1 du Robert avant la mission.
Tous les travaux en mer ont été faits avec les yoles de
MM. ABBES et DRENO. Le module se trouve au-dessus de fonds allant de 2,5 m
à 6 m, sableux où poussent des herbiers clairsemés.

Sur ce module de 2 000 m2 environ ont été ensemencés 15 kg
d'algues (voir schéma nO 4). Malheureusement, les algues avaient été stockées
dans de mauvaises condi. tions dans la baie du Robert et durant une trop
longue période ; des nécroses importantes sont

rapidement apparues. Pour

évi ter cet inconvénient, il faudra à l'avenir prendre soin d'utiliser les
algues dans les 24 heures qui suivent leur arrivée par avion.
Des essais de fixation des poches d'algues sur les cordes bitumées
ont également été faits avec une clipteuse d'attaches métalliques et avec
des "civelles"plastique.
CONCLUSION

L'année 1980 a été marquée aux Antilles par un climat toutà
fait irrégulier. Le cyclone du mois d'août et le mauvais temps de décembre
,;;

ont perturbé les expériences en cours. En outre, la période de très
grand calme, de septembre à novembre, a favorisé le développement d'algues
parasites du type Hypnea spicifera, Ulothrix sp. et CZadophora sp(phbto n02).
La croissance de l'Euoheuma a été très faible à cette période
mais il n' est paS possible de dire actuellement s'il s'agit d.' un comportement
normal dans le cycle biologique de l'algue ou si ce sommeil méristématique
est directement lié aux conditions exceptionnelles de l'automne.
L'utilisation du filet à mailles qui offrent trop

de points de

fixation pour les algues concurrentes ne parait pas être la meilleure
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solution. Les essais d'ensemencement devront être poursuivis avec l'emploi
de lien en plastique pour déterminer si Eucheuma peut, aux Antilles, se
débarasser des algues concurrentes comme il y parvenait à Djibouti.
Deux modules de 2 000 m2 ont été construits ; un en Guadeloupe
et l'autre en Martinique. Les résultats de 1981 devraient permettre de
connaître la production exacte d'un module de culture intensive en vraie
grandeur, son

prix d'installation et d'exploitation dans le

contexte antillais.

Au cours de l'année passée, la croissance la meilleure a été
obtenue au

pr~ntemps.

Il faudra au début du mois de mars ensemencer

complètement les deux modules de culture intensive. Nous devrons aussi tous
les deux mois suivre la teneur exacte en iota carraghénane, conneître la
quantité récoltée, étudier les problèmes de séchage pour des quantités
importantes, réensemencer après chaque récolte, définir les possibilités de
régénération de l'algue cultivée, et essayer de préciser la période d'émission
et de fixation des spores.
A une plus petite échelle (module de 100 m2 ) nous tenterons de
connaître les possiblités d'adaptation et de croissance des Eucheuma à la
Désirade et les qualités réelles da production de la baie de l'embouchure à
Saint Martin.

-

1

."

Vue d 'W1e touffe cl' E'uolt,euma 8pino8Ul7/ à l' 11et Pinel. On
notera que les extrémités sont bien effilées, ce qui tend

à indiquer qutil n'y a pas eu ici bouolrage par les
observe au centre et à la bordure supérieure
de la photographie les ama.s d' algu€;;$ corH~tlr:n:ntj';s fÜtÉiés sur

prédateu~s. ~l

les mailles de la poche et: su::: le cordage du module

-

(photo n° 2).

Jo

~~

Photographie prise pendant le bouturage des algues en
Guadeloupe. La Technique utilisée est toujours
l'emprisonnement de la bouture dans une poche en fil.
(photo ne 3).
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le 21.10.80

2,4

2,6

%

38

%

Algues parasites

8

%

Euoheuma 70 kg
le

5.12.80
..

Tintamarre
grillage

Ensemencé 7,5 kg
le 17.08.80

Récol té 20 kg
le 21.10.80

Embouchure
25 mL

Ensemencé 6,5 kg
le.18.08.80

Module endommagé
Algues parasites
Récofté 31 kg
Encemencé 19 kg
le 21.10.80

%

33

%

Récol té 20 kg
le 4.12.80

27

%

Module cassé à deux
points d'ancrage
le 3.12.80

36,8

%
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Guadeloupe

Caye "Femme -folle"
25 mL

Récal té 150 kg
Ensemencé 19 kg
le 22.08.80

Pousse nulle
Algues parasites
le 20.10.80

0

%

Mauvaise régénération
laissé '" 30 kg
le 15.12.80

Caye "Femme folle"
2 000 mL

...

1

1

Ensemencé 80 kg
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..

"Passe à Colas"

Pousse nulle
Alguesparasi tes
le 20.10.80

Ensemencé 29 kq
le 22.08.80

2 500 mL
1

0

%

Module détruit
Récol té . dessus 300 kg
le 17.12.80
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2 mL
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endommagéès Par cyclone

Pousse irrégulière
le 22.10.80

16

%

Récolté 5 kg
Encemencé 1,4 kg
le 19.11.80

le-.;,

Désirade

.

~=:::=-

Ensemencé 23 kg
le 9;12.80

.-

..
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Martinique
2 000 mL

Ensemencé 15 kg
le 29.12.80

-

.

T %

taux de croissance par rapport au poids initial et par jour.

l %

teneur en iota carraghénane.

Sur les 15 kg encemencés au départ, un pourcentage important a
disparu par nécrose dès les premiers jours.
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Implantation du module de culture intensive â la Martinique.
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AN N E XE
Chronologie des opérations

Dimanche 19 octqbre

- Départ de la Martinique de r~. DRENO et LAGIN.
Accueil par des personnes du SDAT Guadeloupe.
Installation à l'hôtel.

Lundi 20 octobre

- Inspection du petit module de la Caye de la"Femme Folle"
à l'îlet Fajou et sur le grand module de la "Passe à
Colas".
Départ pour Saint Martin en fin d'ap~ès-midi.
Installation à l' hôtel.

Mardi 21 octobre

- Observations des installations à l'îlet TintaIllarre et du
gisement naturel.
Récol te d'algues et réensemencement du module de l'îlet
Pinel. Nettoyage et réglage.
Récolte d'algues et réensemencement du module de la ba~e
de l'embouchu~e. Nettoyage et réglage.

Mercredi 22 octobre

- Départ pour la Guadeloupe.
Visi te du module à Ferry.,
Retour en Martinique.

Lundi 17 novembre

- Arrivée de M. DRENO en Guadeloupe.

Mardi 18 novembre

- En compagnie de MM •. ELISA et Li\NGLAIS, visite du module
de la "Femme Folle" et du grand module de la "Passe à
Colas" à l'îlet Fajou.

Mercredi 19 novembre - Observations, dans la matinée, du module de Ferry. Récolte,
nettoyage et bouturage du module.
Départ de Na,ntes de MM. BARBAROUX pour Paris et la
Guadeloupe, arrivée en début de soirée à Pointe à pitre.
Insta.llation à l' hôtel.
Jeudi 20 novembre

- ·Rencontre de roi. l'Administrateur des Affaires Maritimes de
Guadeloupe et du personnel du SDAT.
Mise au point du programme de la mission aveç: MM. LANGLAIS,
NANTY, DRENO et BARBAROUX.
Rencontre de M. ROULLOT, pêcheur dans les Antilles anglaises.
Rencontre de M. ELISA, pêcheur à Vieux Bourg, pour
planifier les sorties en mer aVec son bateau.
Visi te à la fabrique de polystyrène à" r-1orne à l'eau"pour
confection de flotteurs •
Achat de matériel pour les constructions de modules.

vendredi 21 novembre - Sortie en mer avec M. ELISA à l'îlet Fajou. Réglage du grand
module détendu de la "Passe à Colas". Renforcement des
attaches au vent.
Réglage du petit module de la "Femme Folle".
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Samedi 22 novembre

- Sortie à l'îlet Fajou. Règlage des cordes bitumées
bouturées sur le grand module de la "Passe à Colas"

Lundi 24 novembre

- Achat de polystyrène pour les modules de la la Désirade
et de Saint Martin.
Réservations et achat des billets d'avion pour la
réalisation du programme.
Préparation des cordages pour les modules'
Expédition, par bateau, du matériel pour la Désirade.
Contact avec M. BOURDAIS subdivisionnaire des phares
et balises.
Contact avec M. MICOIN, ingénieur de la subdivision des
îles du Nord (DDE).

Mardi 25 novembre

- Rencontre avec M. MATHURIN, maire de la Désirade.
Contact téléphonique avec M. MAX PETIT pour l'organisation
du travail et de l'hébergement à Saint Martin.
Départ en avion pour la Désirade en début d'après-midi.
Rencontre avec M. POTINEAU et les gendarmes.
Installation à l'hôtel.

Mercredi 26 novembre - Recherche de corps-morts (vieux blocs moteurs) chez les
garagistes et dépotoirs de l'île.
Rencontre avec M. le maire.
Rencontre avec M. SAINT-AURET pour la location d'un bateau.
Prospection à la nage de l'endroit le plus propice à
l'installation du module dans le lagon du "souffleur".
Jeudi 27 novembre

- Confection de bouées en polystyrène.
Mises en place des gueuses dans le lagon, des cordages
principaux et des bouées.

Vendredi 28 novembre - Visite à M. le maire.
Visite aux gendarmes.
Visi te à r·1. POTINEAU afin d'organiser notre prochaine
arrivée dans l'île avec les plants d'Eucheuma pour
ensemencement.
Fin de l'installation du module au "souffleur".
Règlement des frais d'hébergement.
Samedi 29 novembre

- Départ de Désirable tôt le matin.
Rencontre avec M. MAX PETIT.
Règlements administratifs des factures avec M. LANGLAIS.
Réservation d'une chambre à Saint Martin.

Dimanche 30 novembre -

Observations sur le module métalli~ue installé à Ferry
devant l'école des pêches et nettoyage.
Départ de ~1. DRENO pour la Martinique.

- III -

Lundi 1er décembre

- Contact avec M. BOURDAIS des phares et balises.
Expédition du matériel pour le module de Saint Martin.
Contact téléphonique avec M. ABBES.
Départ pour Saint Martin en fin d'après-midi.
Accueil par le personnel de M. MAX PETIT.
Installation à l'hôtel.

Mardi 2 décembre

- Réception et embarquement du matériel.
Mise au point du programme avec M. DANY, pêcheur, qui
nous loue son bateau.
Contact avec M. MICOIN.
Visite au capitaine de gendarmerie de Saint Martin et
au gendarme HUBERT.

Mercredi 3 décembre

- Récupération des corps-morts (vieux blocs moteur) avec
le gendarme HUBERT et le camion de la gendarmerie.
Réparation du petit module de l"Embouchure" (une haussière
cassée), nettoyage et réglage.
Mise en place du module de 100 m2 à l'embouchure et
confection des bouées.

Jeudi 4 décembre

- Visite des installations à Tintamarre.
Prélèvement de 30 kg d'Euchewna sur le gisement naturel
(présence de petits requins dans 80 cm d'eau).
Ensemencement de module de 100 m2 à la baie de l'embouchure:
14 cordes bitumées de la m environ. Les poches d'algues
sont fixées par des "civelles" plastique ; serres câbles
pour faisceaux de fils électriques.
Contact avec l'entrepreneur qui fabrique les corps-morts
en béton,M. VIMMER GUBNS.

Vendredi 5 décembre

- Contacts téléphoniques avec ISTPM Martinique et Affaires
Maritimes Guadeloupe.
Ensemencement de trois autres cordes bitumées sur le
module de 100 m2 de la baie de l'embouchure.
Renforcement de l'attache des angles. Mouillé une gueuse
latérale.
Inspection du module de l'îlet Pinel (couvert d'algues
parasites). Nettoyage et réglage.

Samedi 6 décembre

En camion dépose des corps-morts en béton sur la grève
de la baie de l'embouchure.
Visite à M. le Sous-Préfet.
Sortie en bateau avec ~1. MAX MAINVILLE, M. DANY étant
fortement grippé.
Transports des corps;..morts avec le bateau de la grève au
module et mise en place. Ré9lage des bouées et de la
traversière.
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Dimanche 7 décembre

- Sortie en mer avec le Directeur des Affaires Maritimes
des Antilles-Guyane. Visite du lagon de Tintamarre.
Vents et pluies forts. Prélèvement d'Eucheuma surIe
si te naturel.
Mouillage à Simpsonbaie pour la nuit des algues prélevées.

Lundi 8 décembre

- Conditionnement des algues pour l'expédition par avion.
Règlement des frais d'hébergement et des frais de location
de bateau.
Départ en avion pour la Guadeloupe en fin de matinée.
Changement d'avion à Pointe à Pitre et arrivée à la
Désirade en début d'après-midi. Mouillage des algues au
quai de Grande Anse.
Visite à ~1. ROBIN, mécanicien des véhicules de la commune,
à M. POTINEAU et à l'adjoint au maire.
Installation à l'hôtel~

Mardi 9 décembre

- Livraison des cinq corps-morts en béton avec le camion
de la mairie à la plage du souffleur.
Ensemencement de 17 cordes bitumées avec l'aide de deux
employés municipaux et avec H. rURRE et son fils dont nous
avons loué le bateau.
Houillage des cinq corps-·morts au module installé la
semaine précédente. Vent fort, mer forte.
Règlement des frais de location du bateau de M. MIRRE.
Réunion à la mairie avec des pêcheurs de l'île.et
M. le Directeur des Affaires Maritimes des Antilles-Guyane.
Court exposé de l'action de l'ISTPM dans l'île.

Mercredi 10 décembre - Départ tôt le matin pour la Quadeloupe.
Visite à M. SAl'JNER et M. BOURDAIS des phares et balises.
Visite au fabriquant de polystyrène ••
Etablissement du prog~amme avec le SDAT.
Visite à 111. ELISA à Vieux Bourg pour coordonne~les sorties
en mer.
Contact téléphonique avec M. ABBES.
Jeudi 11 décembre

- Chélrgement et remorquage sur un chaland par le bateau
"Region Guadeloupe" des co;t:"ps-morts vers l'îlot Fajou.

Vendredi 12 décembre - Préparation des cordes bitumées pour le grand module.
Départ de Poi.nte à Pit~e du bateau "Région Guadeloupe" et
dub~teau de M. ELISA de Vieux Bour9 pour l'îlet Fajou.
Arrivée sur les lieux, le grand module de la "Passe à
Colas" est complètement dé tr ui t.
Après contact têlépnonique à M. ABBES décision de
reconstruire le module.
Commande à M. BOURDAIS des phares et balises, sept
corps-morts supplémentaires.
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Samedi 13 décenillre

- Achat de matériel.
Réajustement de la suite du programme et changement des
billets d'avion.
Récupération en mer du module détruit et ensemencement
avec les algues récoltées sur ce dernier.

Dimanche 14 décembre - Récolte de 50 kg d'algues sur le module détruit pour
expédier en Martinique.
Lundi 15 décembre

- Préparation des cordes pour le nouveau module, embarquement
du matériel sur le bateau "Région Guadeloupe".
Ravitaillement pour la nourriture du personnel à bord.
Mouillage à la Caye de la "Femme Folle" de 5 corps-morts
en béton de 150 kg chacun et construction du grand carré
en cordes.

Mardi 16 décembre

- Ravitaillement pour le bord.
A la Caye de la "Femme Folle", réglage des 5 corps-morts
et du grand carré. Pose des bouées en polystyrène sur les
côtés.
Contact avec M. BOURDAIS.

Mercredi 17 décembre - Mise en place des traversières sur le grand module avec
le bateau "Région Guadeloupe".
Fixation sur le module de quatre cordes bitumées bouturées.
Pesée complète des algues provenant du module détruit.
Jeudi 18 décembre

- Visite à M. ELISA à Vieux Bourg.
Visi te à r1. BOURDAIS (phares et balises).
Courses pour ravitaillement du personnel embarqué à bord
du bateau "Région Guadeloupe".
Bouturage en mer. Mise en place des traversières et leurs
bouées.

Vendredi 19 décembre - Mise en place des haussières latérales pour fixation du
module sur les corps-morts de côté avec le bateau de
l1. ELISA.
Fixation de 7 cordes bituinées ensemencées.
Reglement des frais de location à M. ELISA.
Changement de sept nouveaux corps~morts à bord du bateau
région,
ux phares et balises.
samedi 20 décembre

- Acheminement des corps-morts sur le module avec le bateau
région. Mouillage de ceux-ci (1 tonne).
Renforcement des haussières d'ancrage aux gueuses d'angle.
Fixation de quatre autres cordes bitumées bouturées.
Fixation près du côté sud du module d'une réserve d'algue
sur 50 m de long (30 kg environ).
Pose de huit bouées pour signaler les corps -morts d'angle
et latéraux.

- VI -

Récolte de 25 kg d'algues pour expédier en Martinique.
Séchage d'une vingtaine de kg aux Affaires Maritimes de
Pointe à Pitre.
Nettoyage du bateau région et débarquement du matériel
de la mission l\lgues" •
Règlement des frais et dépenses engagés pendant cette
mission.
Départ en avion pour la ~1arti.nique en soirée.
Arrivée au centre ISTPM du Robert.
Mouillage des algues.
Il

Lundi 22 décembre

- Préparation des bouées et des attaches de corps-morts
pour la construction d'un module de 2 500 m2 au nord de
la baie du Robert.
Immersion des quatre corps-morts d'angle avec les yoles
de MM. ABBES et DRENO.
Mise en place du cadre en corde de polypropy1ène. Pose de
huit bouées.

Mardi 23 décembre

- Déplacement sous l'eau des quatre gueuses de 150 kg
chacune pour les caler à une profondeur m!p.ux adaptée.
Réparation du cadre en corde, coupé dans la nuit par une
hélice de bateau en deux endroits.

Mercredi 24 décembre - Fixation des traversières.
Tension et réglage général du module.
Vendredi 26 décembre - Attache de soixante dix bouées sur le module.
Positionnement et iIlhîiersion des huit corps-morts latéraux
(environ 800 kg) •

•

Samedi 27 décembre

... Bouturage des alg\leS sur cordes bitumées,mise au point du
programme pour les six mois à venir.

Lundi 29 décembre

- Ensemencement avec les algues et fixation sur le module
des cordes bitumées.

Mardi 30 décembre

Départ pour la Guadeloupe à midi.
Départ pour la t1étropo1e en fin d 'apr~s-midL

Mercredi 31 décembre - Arrivée à Nantes en début d'après-midi.

-'-000--

