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RAPPORT SUR UNE ETUDE COMPLEMENTAIRE 

DES RECIFS A TROCAS ET A BURGAïïS DANS LES GROUPES-DU CENTRE ET DU SUD 

DES NOUVELLES-HEBRIDES 

'••• 2 mars au 30 mars 1961 -

SOUTH PACIFIC. p a r 

COMMISSION , L.C. DEVAMBEZ 

La présente étude, entreprise à la requête des autorités du Condominium 

des Nouvelles-Hébrides, fait suite a celle entreprise du 7 au 21 juillet 1959 par 

l'auteur. Pour autant que les circonstances l'ont permis, l'itinéraire et même 

les stations de travail de la première enquête ont été respectés. En deux points, 

à Anelgauhat, dans l'île d'Anatom et a Mai (Emae), il s'est avéré impossible de 

travailler sur les récifs visités en 1959. En compensation, d'autres récifs ont 

été examinés dans les mêmes secteurs. Des stations supplémentaires ont également 

ete effectuées à Anatom et à Erromango. Les îles suivantes ont été visitées i 

Anatom et Erromango dans le groupe du Sud; Mai, Kulivu (Maskelyne), et Tutuba 

dans le groupe du Centre. 

Pour les fins de cette enquête, le Condominium des Nouvelles-Hébrides 

avait affrété le caboteur "Trudy", dont le patron, Mr. Keith D. Cook, ainsi que 

l'équipage ont rendu des services inestimables à l'auteur. 

La coopération de Messieurs les Commissaires-Résidente de France et de 

sa Majesté Britannique aux Nouvelles-Hébrides, de leurs personnels respectifs et 

des délégués Français et Britanniques des districts visités, ainsi que les efforts 

de Monsieur le Chef du Service de l'Agriculture du Condominium et de ses assistants, 

ont grandement contribué au succès de cette mission. 

Généralités 

Bien que mon séjour aux Nouvelles-Hébrides se soit étendu du 2 au 30 mars, 

une partie seulement de cette période a été directement consacrée à l'étude des 
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récifs à trocas et a'burgaus. La visite des stations du.,groupe. Sud a été effectuée 

du 3 au 10 mars alors que celles du groupe central ont été visitées du 24 au 29 

mars. La période intermédiaire a été dévolue à la mise en ordre des notes prises 

sur le terrain pendant la première partie de la mission, ainsi qu'à une tentative 

infructueuse d'étude des populations de langoustes de l'île Vaté. 

La méthode de travail adoptée n'a pas été exactement la même qu'en 1959. 

D'une part, la repopulation des récifs était tellement évidente dans la plupart 

des cas qu'il a été jugé préférable d'étendre les stations ou de les multiplier 

plutôt que de les exploiter systématiquement comme à la première visite, d'autre 

part, l'état de' la marée et de la mer a souvent empêché la recherche des trocas 

juvéniles sur les récifs asséchés par la marée basse. Les résultats obtenus n'en 

sont pas moins concluants à mon avis. 

Comme en 1959, les coquilles ont été mesurées en travers de la base 

suivant le plus grand diamètre. L'utilisation d'une règle en plastique transpa

rent a permis d'apprécier les diamètres au plus proche millimètre pour les trocas 

et les burgaus de petite taille, et au plus proche demi-centimètre pour les burgaus 

de grande taille. 

Finalement, quelques observations fragmentaires ont été effectuées sur 

la biologie du burgau et sont présentées dans le présent rapport. 

T R O C A S 

Afin de faciliter un collationnement éventuel avec mon précédent rapport^ 

j'ai présenté les stations dans le même ordre, sans tenir compte de leur place 

chronologique réelle. • 

Ile Mai ou Emae 

Le récif proche de l'île Mai, visité en 1959, n'a pu être examiné lors 

de la présente mission. Le Récif de Cook, situé au nord-ouest de Mai, et considé

ré avant la fermeture de la pêche au trocas comme riche, a été exploré par quatre 

(l) L.C. Devambez. Etude sommaire des récifs à Trocas dans les'Groupes du Centre 

et du Sud des Nouvelles-HébridGs. Commission du Pacifique Sud. 1959 
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hommes pendant deux heures. Les résultats fort décevants obtenus sur cette 

station peuvent s'expliquer en partie par l'obligation de travailler dans des 

secteurs relativement abrités, l'état de la mer ne permettant pas de plonger à 

l'accore du récif du coté au vent- Seize trocas et un burgau ont été ramassés 

sur environ 1.000 mètres de récif, la largeur de la bande explorée se situant 

entre 15 et 20 mètres. Aucune recherche de juvéniles n'a pu être effectuée. 

TABLEAU I - Récif de Cook 

Groupe de Taille 
en mm. 

Nombre de trocas 
récoltés 

Dimensions en mm, 

81 à 90 

91 a 100 

101 a 110 

111 a 120 

121 à 130 

131 à 140 

141 à 150 

2 

4 

3 

5 

1 

90 

105, 108 

113, 1H, 118, 120 

125, 126, 130 

133, 135, 137, 139, 140 

145 

Total: 16 

Kulivu ou Ile Maskelyne 

Le travail s'est effectué exactement sur la même station qu'en 1959. 

Le nombre de plongeurs était identique (4 hommes) et la plonge a duré quarante 

minutes, contre une heure en 1959. Quatre-vingt deux trocas ont été récoltes 

contre vingt cinq lors de la précédente mission. Le tableau de mensurations 

montre une proportion encore assez élevée de spécimens de grande taille. Il est 

possible, bien que je ne puisse l'affirmer, que des spécimens au-dessous de 

60 mm. se trouvent en plus grand nombre sur le plateau du récif, que nous n'avons 

pu explorer. Aucun burgau n'a été observé. 
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TABLEAU II - Récif Sud de Kulivu 

Groupe 

en 

61 

71 

81 

91 

101 

111 

121 

131 

141 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

à 

a 

de Taille 

mm. 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

130 

140 

150 

Ile Tutuba 

Nombre de trocas 
récoltés 

Total: 

3 

3 

4 

1 

6 

10 

28 

25 

2 

82 

62, 

77, 

82, 

100 

102, 

112, 

120, 

122, 

125, 
127, 
130, 

131, 
133, 
135, 
140, 

145, 

Dimensions en 

65, 67 

80, 80 

85, 85, 90 

107, 

113, 
120, 

122, 

125, 
127, 
130, 

132, 

133, 
135, 
140, 

145 

107, 

113, 
120 

122, 

125, 
128, 

130, 

132, 

133, 
135, 
140, 

108, 

115, 

125, 

125, 
130, 

130, 

132, 

135, 
135, 
140 

mm, 

110, 

116, 

125, 

125, 
130, 

130, 

132, 

135, 
136, 

110 

117, 

125, 
126, 

130, 

130, 

132, 

135, 
137, 

120, 

125, 

127, 
130, 

130 

132, 

135, 
138, 

Ici encore, le travail s'est poursuivi exactement sur la station visitée 

en 1959. Cependant, il n'a pas été possible de rechercher les spécimens juvéniles 

sur le récif à sec. Trois plongeurs, travaillant pendant 35 minutes environ ont 

récolté 32 trocas dont 8 morts et un burgau. 
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TABLEAU III - Récif frangeant de Tutuba 

Groupe 
en 

51 à 

61 à 

71 à 

81 à 

91 a 

101 à 

111 à 

121 à 

de Taille 
mm. 

60 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

130 

Nombre de Trocas 
récoltés 

Total: 

1 

2 

5 

6 

5 

3 

8 

2 

i 32 

Dimensions en mm. 

60 

62, 70 

73, 75, 79, 79(mort), 80 

81, 81, 82, 84, 89, 90 

93(mort), 94, 95, 97, 100 

104, 104, 110 

113(mort), 113(mort), 113, 113, 
115(mort), 116, 118, 119(mort) 

126(mort), 130(mort) 

Ile Anatom ou Aneytium 

Alors que deux stations seulement avaient été exploitées en 1959, il a été 

possible, lors de la présente enquête, d'accomplir un travail valable sur sept sta

tions, dont deux jumelées (récif à sec et accore du mime récif). Certaines de ces 

stations ont été visitées uniquement dans l'espoir de trouver un nombre suffisant de 

petits burgaus de diamètre inférieur à 15 cm.. Tel est le cas en particulier des 

stations 2, 3, et 4. La difficulté inhérente à ce genre de recherche interdisait 

pratiquement tout travail sur les trocas. Ces trois stations contenaient cependant 

un nombre considérable de trocas, en dépit du fait que les récifs en question étaient 

considères par tous les professionnels comme absolument stériles pendant les années 

qui précédèrent la fermeture de la pêche en 1958. 

Station 1 (Petit récif intérieur au sud du mouillage d'Anelgauhat) 

En dix minutes de plonge, cette station a produit, tant sur plateau même 

qu'à l'accore, 13 burgaus, dont il sera fait état plus loin, et 5 trocas. A noter 

que deux plongeurs seulement travaillaient. 
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TABLEAU IV - Station 1 - Anatom 

Groupe de Taille 
en mm. 

Nombre de trocas 
récoltés 

Dimensions en mm. 

81 à 90 

91 à 100 

101 à 110 

111 à 120 

121 à 130 

131 à 140 

85 

125, 125, 130 

135 

Total: 

Station 5 (Accore du récif frangeant, pointe au N. du mouillage d'Anelgauhat) 

Trois plongeurs ont travaillé pendant 35 minutes environ sur cette station. 

Ils ont récolté 24 trocas et 5 burgaus juvéniles. 

TABLEAU V - Station 5 - Anatom 

Groupe de Taille 
en mm. 

51 a 60 

61 à 70 

71 à 80 

81 à 90 

Nombre de trocas 
récoltés 

8 

12 

1 

3 

Dimensions en mm. 

54, 56, 56, 57, 58, 58, 59, 60 

61, 62, 62, 63, 64, 64, 64, 66, 
66, 67, 68, 70 

71 

85, 86, 88 

Total:24 
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Station 5A (plateau de récif à sec correspondant à la Station 5) 

La recherche des jeunes trocas a été effectuée par un seul homme 

pendant 15 minutes environ. Quinze spécimens juvéniles ont été récoltés. 

TABLEAU VI - Station 5A - Ânatom 

Groupe de Taille 

en mm. 
Nombre de trocas 

récoltés 
Dimension en mm. 

11 à 20 

21 à 30 

1 

14 

19 

21, 21, 22, 24, 24, 25, 25, 
25, 26, 26, 27, 27, 28» 23 

Total: 15 

Station 6 (accore du récif extérieur de Port Patrick, île d'Anatom) 

La houle et le courant, assez forts, ont rendu cette station difficile 

et parfois dangereuse. Trois plongeurs ont néanmoins rapporté 27 trocas et 3 

burgaus en moins de 45 minutes. D'après des informateurs locaux, il faudrait 

également faire état du passage d'un navire étranger qui braconnait les coquil

lages. 

TABLEAU VII - Station 6 - Anatom 

Groupe de Taille 
en mm. 

Nombre de trocas 
récoltés 

Dimensions en mm. 

71 a 80 

81 à 90 

91 a 100 

101 à 110 

111 à 120 

121 a 130 

131 a 140 

141 à 150 

1 

1 

3 

7 

10 

4 

78 

98 

104 

115, 117, 118 

123, 125, 125, 126, 128, 129, 
130, 

132, 133, 135, 136, 136, 137, 
137, 137, 140, 140 
141, 143, H 6 , 147 

Total: 27 
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Discussion 

Un examen rapide des tableaux ci-dessus et surtout leur comparaison 

avec les résultats obtenus quelques vingt mois auparavant sur les mêmes récifs 

ou tout au moins sur des stations proches et probablement équivalentes, mettent 

en évidence, de façon générale, une proportion plus forte de. trocas entre un et 

trois ans. Ceci est particulièrement frappant en ce qui concerne les stations 

de Kulivu (8,2$), de Tutuba (5Q& des spécimens vivants), d'Anatom station 5 (10C$). 

Cette proportion était en 1959 de 0,8?$. 

Bien plus encore que la moyenne d'âge, la densité des trocas sur les 

récifs visités s'est considérablement améliorée. Là où les prises moyennes par 

plongeur et par heure s'établissaient aux environs de 7 trocas en 1959, avec des 

extrêmes de 10,3 et 3,33, la moyenne générale est en 1961 de 24,1, avec des ex

trêmes de 2 pour le récif de Cook et -de 49,2 pour Kulivu. Ceci, bien entendu, 

sans tenir compte des burgaus récoltés, qui, surtout à Anatom station 1 et 

station 5, auraient augmenté le rendement horaire de façon notable. 

Si ces chiffres sont encourageants, ils ne doivent pas donner lieu à 

un optimisme démesuré. Il est entendu que les récifs des groupes du Centre et 

du Sud sont en bonne voie de repopulation et il est à présumer que ceux du Nord 

le sont également, mais il ne faut pas oublier que ces récifs ont une étendue 

relativement faible et que leur équilibre biologique, comme celui de tous les 

récifs coralliens, est instable. Les résultats obtenus permettent de penser que 

d'ici dix-huit mois, c'est-à-dire vers septembre 1962, la pêche du trocas pour

rait être ouverte à nouveau, ceci à deux conditions. 

-, La première condition est que cette pêche soit réglementée de 

façon simple; 

1°) par l'application d'une taille limite de 10 cms.; 

2°) par l'obligation pour tout pêcheur de trocas de 

rejeter les sujets "piqués" ou inférieurs a la 

taille réglementaire sur un récif et ce, bien 

entendu, avant de faire bouillir ses prises. 
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- La deuxième condition est que les résultats obtenus jusqu'ici 

et par la suite jusqu'à l'ouverture de la pêche ne soient pas 

faussés par des expéditions de braconnage systématique de la 

part de navires étrangers. 

En ce qui concerne la première de ces conditions, il ne semble pas y 

avoir d'obstacle majeur à redouter, tout au moins en ce qui concerne la taille 

minimum légale. Il sera évidemment difficile de contrôler la remise à l'eau en 

bonne condition des trocas rejetés. Quant à la répression du braconnage, il ne 

m'appartient pas d'en discuter ici autrement que pour insister sur le danger que 

peuvent présenter ces activités illégales. 

L E B U R G A U 

Maturité sexuelle 

Il est remarquable de constater à quel point les connaissances biologi

ques et écologiques sont limitées en ce qui concerne le burgau (Turbo marmoratus L.) 

Ce mollusque ne représente d'ailleurs pas un cas isolé, puisque nous en étions au 

même point, en 1956, en ce qui concerne le trocas. L'huitre nacrière elle-même, le 

plus important des coquillages nacriers du commerce, est encore mal connue du point 

de vue écologique. 

En particulier, il m'a été impossible, jusqu'ici, de trouver une publi

cation quelconque indiquant la taille minimum à laquelle le burgau atteint la 

maturité sexuelle. Or il est évident que cette taille doit former la base de 

toute réglementation destinée à assurer la survivance de l'espèce. J'ai donc tenté 

au cours de cette mission de recueillir au moins quelques indications préliminaires 

à ce sujet. 

Une première série de cinq spécimens fut examinée le 5 mars 1961, à 

Anelgauhat, île d'Anatom. Dès le premier abord, la différenciation des gonades 

s'avéra aisée, l'organe mâle étant de couleur crème ou ivoire, alors que l'organe 

femelle est vert foncé, exactement comme chez le trocas. Les résultats de ce 

premier examen figurent au tableau VIII ci-dessous. 
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TABLEAU VIII 

Recherches 

Diamètre en i 

sur 

cm. 

la maturité sexuelle 

Sexe 

du bureau 

Etat 

L - Série 1 

des gonades 

17 M Mature 

17 M Mature 

17 F Mature 

17,5 F Mature 

18 M Mature 

Les cinq burgaus avaient des gonades bien développées et gonflées. Les 

oeufs se détachaient librement dès l'ouverture des gonades femelles. Il semblait 

donc inutile de poursuivre l'examen de spécimens de la même taille, tout au moins 

dans le cadre d'une étude préliminaire, et a partir de ce moment, tous mes efforts 

ont tendu à obtenir des spécimens de diamètre inférieur à 17 cm. Ceci présentait 

quelques difficultés et les deux stations suivantes ne produisirent que quatre 

sujets; cinq autres furent recueillis sur la station 5, Anatom, et un à Tutuba, 

dans le groupe du Centre. Les résultats de l'examen sommaire pratiqué sur ces 

dix spécimens ont été groupés au Tableau IX. 

TABLEAU IX 

Recherches sur la maturité sexuelle du burgau - Série 2 

Diamètre en cm. Sexe Etat des gonades Remarques 

Quelques oeufs apparents à l'oeil nu 

(origine: Tutuba) 

Gonade bien développée, mais pas uni
formément colorée. 

presque mature Oeufs en masse compacte. 

Gonade bien développée et colorée, 
mais pas encore gonflée. 

5,3 
6 

6,8 

8,2 

10,5 

11,4 

12 

12 

15,5 

16,5 

F 

F 

F 

F 

F 

M 

F 

M 

M 

F 

immature 

immature 

? 

immature 

immature 

? 

presque i 

mature ? 

mature 

mature 



11. 

Il fut malheureusement impossible de trouver un plus grand nombre de 

sujets de petite taille. Je me garderai bien de tirer des conclusions fermes de 

recherches aussi limitées tant par le nombre de sujets examinés que par le mode 

d'observation, des plus rudimentaires. Il semble toutefois probable que la taille 

du burgau, au moment où il atteint la maturité sexuelle, se situe entre 11 et 15 

cm. Une femelle de 6,8 cm. avait quelques oeufs nettement visibles ̂ "i'd'eiï nu, 

mais il doit s'agir, a mon avis, d'une aberration. 

Il est certainement nécessaire d'examiner un échantillonnage plus large, 

et aussi de pratiquer des examens cytologiques de chaque gonade, afin de déterminer 

de façon précise le seuil de maturation de ce mollusque. Il serait en outre in

dispensable de poursuivre des recherches parallèles sur le taux de croissance de 

la coquille. 

Population 

En 1959, il avait fallu à une équipe de six plongeurs 45 minutes pour 

récolter 11 burgaus, à Anatom. Au cours de la présente enquête, 13 burgaus furent 

recueillis par deux plongeurs en dix minutes. A partir de ce moment, je me suis 

borné a noter la plus ou moins grande abondance des burgaus sur les récifs visités. 

Le toute évidence, les récifs d'Anatom se sont largement repeuplés en burgaus, 

sauf, apparemment le récif extérieur de Port Patrick, où nous n'en avons trouve 

que trois. Peut-être faut-il incriminer le navire étranger dont j'ai mentionné 

plus haut le passage. 

Le récif frangeant de Port Narrawin, à Erromango, n'a produit que 6 

burgaus récoltés par trois hommes en 1 heure 15 minutes. Bans le groupe du centre, 

deux burgaus seulement furent récoltés, un sur le récif de Cook et un a Tutuba. 

D'après les renseignements recueillis, tant lors de ma première mission 

que pendant la présente tournée, le burgau a toujours été nettement plus abondant 

à Anatom que partout ailleurs dans l'Archipel. Il semble toutefois que les ama

teurs de curios et les collectionneurs de.coquillages n'aient jamais eu aucune 

peine a se procurer des burgaus, même dans les îles du centre. Je crois donc 

possible la réouverture de la pêche au burgau. sans autre délai, en formulant 
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toutefois les mêmes conditions que pour le trocas: taille limite (qui 

"pourrait à mon avis être fixée à 17 cm.), rejet des coquillages impropres à 

commercialisation vivants et sur un récif convenable, enfin, élimination du 

braconnage. 

Il est plus difficile de mesurer'un burgau qu'un trocas, La base plate 

de.ce dernier se prête à l'usage d'une règle graduée, d'un anneau etc. Pour la 

mesure des burgaus, il serait utile, sinon nécessaire, de vulgariser une mesure 

faite de deux planchettes clouées à angle droit (voir croquis en annexe i). 

S O M M A I R E 

L'étude des récifs à trocas et à burgaus des îles du Centre et du Sud 

des Nouvelles-Hébrides a mis en évidence, par rapport aux résultats obtenus en 

1959: 

1 ) Une augmentation notable de la proportion de jeunes trocas; 

2°) Une augmentation notable de la densité des trocas et des 

burgaus sur les récifs. 

Une série d'observations préliminaires sur la maturité sexuelle du 

burgau semble indiquer que ce mollusque atteint sa maturité à une taille comprise 

entre 11 et 15 cm. 

C O N C L U S I O N S 

- Il est possible de rouvrir la pêche du trocas dans un délai de 18 

mois environ, soit vers septembre 1962, tout en protégeant l'espèce par une 

réglementation portant essentiellement sur: 

- une taille minimum légale de 10 cm. à la base, selon 

le plus grand diamètre; 

- l'obligation de rejeter tout trocas impropre à la com

mercialisation vivant. sur un récif convenable (c'est-

à-dire, sur un récif où les trocas existent à l'état naturel). 

- Il est possible de rouvrir dès maintenant la pêche du burgau, en 

protégeant l'espèce par une réglementation similaire à celle mentionnée pour le 

trocas, la taille limite étant toutefois da 17 cm. dans le plus grand diamètre. 

m 
•H 
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AMEX I 

Green Snail Gauge 

Mesure à Burgaus 
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