
Du Nouveau sur la Transplantation de Trocas 
aux Iles Cook 

Au début de 1957, sur avis du 
Chargé des Pêches de la Com
mission, Y Administration des 
îles Cook avait procédé à deux 
transplantations de trocas vi
vants, par voie aérienne, des 
Fidji à l'île Aitutaki. L'expédi
tion au siège de la Commission 
d'un jeune troca venant des 
îles Cook fournit une preuve 
que les coquillages transplantés 

se sont bien multipliés. 

Par Louis DEVAMBEZ 
Assistant du Chargé des Pêches 

Commission du Pacif ique Sud. 

Jeune troca d 'A i tu tak i y à gauche) à côté d 'un 
troca de tai l le analogue de Nouvel le-Calédonie 
(col lect ion de l ' Inst i tut Français d'Océanie). Les 
stries fo rman t spirale à la base de la coqui l le 
sont moins marquées sur le second troca, qu i 
en outre ne présente pas les tubercules ap

paraissant le long des spires du premier . 

D E R N I E R E M E N T , M. Ronald Powell. 
Chargé des Pêches aux îles Cook. 

a' reçu d'Aitutaki un troca de 63 mm 
de diamètre d'un aspect assez peu com
mun. Ce troca fut envoyé à la Com
mission du Pacifique Sud, où M. H. Van 
Pel. Chargé des Pêches, exprima l'opi
nion qu'il s'agissait très probablement 

d'un jeune Trochus niloticus, bien qu'il 
présentât certaines caractéristiques du 
jeune âge qui d'ordinaire ont disparu 
dans un troca de cette taille. 

Le spécimen envoyé par M. Powell 
présente une série de tubercules bien 
marqués le long de la suture des spires. 
trait qui d'habitude disparaît chez le 
jeune troca avant qu'il n'atteigne un 
diamètre de 38 mm Par ailleurs, la 
base de la coquille porte une série de 
fines stries en spirale nettement per

ceptibles au toucher. Ces stries, couram
ment visibles sur un troca dont le dia
mètre ne dépasse pas 25 mm , disparais
sent lorsque le coquillage atteint une 
dimension supérieure. 

Finalement, comme l'a fait remarquer 
M. Angot, de Y Institut Français d'Océa
nie à Nouméa, la largeur des spires est 
nettement supérieure à celle de spéci
mens d'une taille comparable ramassés 
en Nouvelle-Calédonie. 

Ces divers éléments semblent indiquer 
que l'on est en présence d'une croissan
ce extrêmement rapide pouvant poser 
des problèmes lorsqu'il s'agit de déter
miner la taille du troca à maturité, d'é
tablir une taille minima rationnelle. 
etc. . 

Outre que ces problèmes sont de na
ture à intriguer les biologistes, le fait 
que ce spécimen est probablement un 
représentant de la première génération 
de trocas nés aux îles Cook offre un 
intérêt considérable. La transplantation 
de trocas des îles Fidji aux îles Cook 
eut lieu au début de 1957. Selon les 
derniers renseignements reçus, le taux de 
survie était bon, les trocas s'étaient dé
placés vers la bordure du récif et, dans 
certains cas, au delà des brisants, et l.i 
taille des coquillages avait augmenté. 

Suite page 24 

Le petit troca figurant sur la photographie en 
compagnie des trois grands spécimens a été 
ramassé sur le récif d'Aitutaki en mars dernier . 
Les espoirs nourris à la suite de cette découver
te ont été renforcés par celle qui suivit un 
mois plus tard. Le spécimen trouvé en <=ette 
occasion (à gauche sur la photographie d'en 
haut) fut envoyé au siège de la Commission 

pour examen. 
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LA TRANSPLANTATION 
DU TROCA 

(Suite de la page 21) 

Les trocas introduits par M. Powell 
et son adjoint, M. loapa Marsters. dé
passaient 50 mm de diamètre en fé
vrier 1957; compte tenu de la croissance 
normale de ces animaux, la découverte. 
en avril 1960, d'un troca vivant de 
63 mm prouve que les coquillages in
troduits se sont reproduits. Toutefois ce 
fait, joint aux observations relatives au 
taux de croissance probable de ce spé
cimen, ne nous donne guère d'éléments 
de travail. C'est pourquoi nous avons 
demandé au Service des Pêches des îles 
Cook de nous faire parvenir de nou
veaux spécimens. Il reste à voir si les 
jeunes trocas sont relativement abon
dants sur les récifs d'Aitutaki et s'ils 
présentent tous les mêmes caractéristi
ques, ou si le spécimen qui nous est 
parvenu n'est qu'un phénomène. 

Sans trop s'avancer, on peut dire que. 
compte tenu des résultats obtenus par 
des biologistes japonais en Micronésie. 
il semble que la présente introduction 
soit réussie et que l'on puisse espérer 
en avoir une preuve irréfutable dans 
un proche avenir. 

LA GEOGRAPHIE DE LA 
NOUVELLE-CALEDONIE 

(Suite ^e la 'paqt- ??) 
Le tableau des importations révèle une 
dépendance considérable en ce qui con
cerne les produits alimentaires; pour ter
miner, une figure illustre la balance com
merciale. 

Parmi ses traits distinctifs, l'ouvrage 
comporte plusieurs citations de Sarasin, 
de Guillaumin et d'autres savants et au
teurs bien connus, ainsi que de nombreu
ses photographies prises par des spécia
listes de la documentation; chaque cha
pitre débute par une série de questions 
et finit par un résumé attirant l'attention 
des élèves sur les points essentiels de la 
leçon. 

Au total, cette géographie renferme 
44 cartes, 169 photographies, 25 graphi
ques, 17 croquis et 28 tableaux; elle se 
termine par une liste de références. 

Au moment où les yeux du monde 
entier sont fixés sur la France, cette 
publication est de nature à faire con
naître, sous une forme attrayante, les 
réalisations de la métropole dans un des 
pays membres de la Communauté. 


