IFREMER - Journées Conchylicoles du Département Ressources Aquacoles Avril 2001
Découvrez plus de documents
accessibles gratuitement dans Archimer

Essai de caractérisation hydrobiologique de 4 atolls perliers
J. Prou, lfremer-Cop Tahiti

A la fin du Programme Général de Recherche sur la Nacre (1999) et le début du deuxième Contrat de
Développement (2001), une convention entre l'IFREMER et le Territoire de Polynésie Française a eu pour
objectif de caractériser 4 atolls perliers. Lors du PGRN, un modèle de croissance de la nacre a été élaboré à partir
de données acquises sur le site-atelier de Takapoto, atoll sans passe des Tuamotu. Depuis, la perlicul ture s'est
développée dans 34 atolls, un réseau de suivi de la croissance a été mis en place dans plusieurs de ces atolls, et il
a semblé important d'aborder la variabilité de quelques paramètres hydrobiologiques dans 4 de ces sites. Raiatea,
une île haute, Manihi et Takaroa, deux atolls à une passe et Makemo, atoll à deux passes et largement ouvert sur
l'océan. Quatre missions dans chaque site ont permis de décrire la variabilité spatiale de ces écosystèmes à l'aide
de mesures de chlorophylle et des fractions organiques et minérales du seston.
Les résultats montrent une relative homogénéité spatiale dans les lagons, les caractéristiques
géomorphologiques (passe, type de récif-barrière) offrant des gradients locaux mais limités. Ces caractéristiques
permettent aussi de classer les atolls entre eux, par leur degré d'ouverture sur l'océan mais aussi par l'influence
des apports terrigènes pour les îles hautes. La variabilité sur la profondeur est certaine mais ne permet pas de
déceler de gradient net du fond vers la surface.
Des prélèvements effectués près des filières ne montrent pas d'impact des élevages sur les concentrations des
paramètres mesurés.
Des mesures de courant sur la colonne d'eau ont permis d'aborder l'hydrodynamique de ces sites. Aux
profondeurs d'élevage (7-10 m), les vitesses sont faibles, de l'ordre de quelques centimètres par seconde. Ces
mesures ont permis de simuler l'impact d'élevages sur les concentrations. En théorie, la filtrati::m d'un champ de
filières devrait générer des diminutions de concentrations notables. L'absence d'observation de ce type lors des
missions, remet en cause les stratégies d'échantillonnage employées et la pertinence des variables mesurées.
Des mesures de la fluorimétrie en continu ont permis de mieux visualiser les gradients spatiaux. Ils devront
être appliqués à la variabilité verticale et à l'impact des filières d'élevage.
Des filtrations différentielles (>2.7fl, >1.2fl, >0.8fl) montrent que cette discrimination des fractions du seston
et de la chlorophylle en classes de taille permet de mieux qualifier les différents sites.
L'application du modèle de croissance à d'autres sites que Takapoto et l'amélioration de ses simulations de
croissance doivent être enrichies de ce type de mesures visant à mieux qualifier les ressources nutritives de la
nacre.
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OI.stribution spatiale des pigments. Tekaroa
Mission du 25 au 28 AvrJ12000

TranseclS à Takaroa
Mission du 25 au 28 Avril 2000
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