
LETTRS D'INFORMATION SUR I£5 PECHBS DANS LES ILBS DU PACIFIQUE SUP 

Nos. 3 & 4 Noumea, Nouvelle-Cale*donie H"03(S 1372 

S O M M A I R E 

Page 

E d i t o r i a l 1 - 3 

Extrait du rapport de la deuxieme session du 
Comity conaultatif 4-10 

Projets retenus et finance's par 1'Agence des 
pSches 11,12 

La station expe*rimentale de cultures marines de la 
Baie de Saint-Vincent, Nouvelle-Cale'donie 13 

Le centre de demonstration de culture marine aux 
fles Palau 14,15 

Colloque international sur l'oce*anographie du 
Pacifique Sud, Wellington 16-20 

Deuxieme conference et exposition internationale 

sur I1exploitation des oceans, Tokyo 21 

Travaux des laboratoires de la region 22-28 

Pe*che de thunides 29-31 

Exploitation commerciale du peuplement de trocas, 
Polyne*sie francaise 32 

•x "Voiles a 1'horizon" 3 

Publie* par 1'Agence de deVeloppeinent des pe'ches dans les lies du 
Pacifique Sud, projet du programme des Nations Unies pour le 
deVeloppement (Fonds special) dont 1'execution a 4t6 confine a 
1!Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation et I'agriculture, 
la Commission du Pacifique Sud y coopeVant au nom des Gouvemements 
Membres. 

(185/72) 



1 
EDITORIAL 

Les derniers mois de 1971 ont apporte* bien des changements 
dans la direction des activites de l'ADPIPS. Ceci est rapidement 
pr^sente' dans les pages 4 a 12 ou sont reproduites les principales 
resolutions du deuxieme session du Comite* consultatif et les decisions 
qui y ont fait suite. 

M. Alan Tubb, qui a eu la lourde t&che d'installer l'Agence 
des pSches a Noumea et de guider les premiers travaux menes par les 
consultants, a quitte' Noumea en aout 1971 pour occuper un autre poste 
de la PAO en Indonesie. Par cet editorial, nous lui adressons nos 
meiileurs voeux pour le succes de ses nouvelles activite"s et nous 
espe*rons qu'il pourra toujours garder des liens amicaux avec tous 
ceux qui avaient pu appr^cier son affability et son deVoueiaent dans 
sa tache delicate de prenier Directeur de projet de l'ADPIPS. 

A partir d'aout 1971 le Professeur P. Doumenge a ŝ journe" a 
Noumea pour assurer a titre provisoire et inte'rimaire la charge de 
Directeur de projet de l'Agence. Le 1 novembre 1971 il a ete* 
officiellement designe" pour occuper ce poste pour une dur^e de deux 
ans. Le Professeur Doumenge occupe la chaire de geographie tropicale 
de l'Universite' de Ilontpellier, France, II a obtenu une autorisation 
d'absence pour devenir membre de la PAO et occuperle poste de Directeur 
de projet de l'Agence. Le Professeur Doumenge est de'ja bien connu de 
tous dans le Pacifique Sud ou il travaille depuis plus de 12 ans. En 
1966 il a publi^ un ouvrage traitant de "L'homme dans le Pacifique Sud" 
constituant une synthese des connaissances acquises et des problemes 
physiques, humains et economiques des archipels du Pacifique Sud. 
S'interessant en particulier a tous les problemes de pe*ches et de 
cultures marines dans les regions tropicales, il a pris part au premier 
session du Comity consultatif de l'ADPIPS en 1970 comme rtjpre'sentant des 
territoires de la Polyne'sie frangaise et du Condominium des Nouvelles-
He*brides• 

L'ADPIPS est aussi navree d'avoir du dire 'au revoir' a Val 
Hinds en de*cembre 1971. Val Hinds £tait Charge* des pe'ches de la CPS 
quand l'ADPIPS a et^ organised et il a su combiner les activite*s propres 
a la Commission avec les nouvelles charges de Codirecteur de l'Agence, 
La robuste et joviale figure de Val Hinds e*tait fort populaire parmi 
tous ceux s'interessant de pres ou de loin aux problemes de la pe*che 
en Microne*sie» Me'lane'sie et Polyne'sie. Sachant allier de solides 
connaissances scientifiques et une longue pratique des activity's tech
niques de navigation et de pe*che, Val Hinds avait su se rendre utile 
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dans tous les territoires qui avaient eu a be*ne*ficier de ses visites et de 
de ses conseils. Quaiid Val Hinds a quitte* le poste de Charge* des 
p§ches de la CPS, 1'Agence a perdu simultaneraent ses services de 
Codirecteur ce qui ce re*duit le personnel de direction a sa plus 
simple expression. Le poste de Charge1 des pe*ches de la CPS n'a pas 
e*te* encore pourvu. On espere la designation d'un nouveau titulaire 
en avril ou en mai apres des consultations entre la CPS et la FAO. 

Tous les nombreux amis de Val Hinds seront heureux d'aporendre 
qu'il a e*te* choisi pour occuper a "Jellin̂ ton le poste de Directeur 
adjoint de la Division des peches du Departement des affaires maritimes 
du Gouvernement de w'ouvelle-Ze'lande. Nous esperons que Val et aa 
fauille auront un heureux et fructueux se*jour en Nouvelle-Ze*lande 
iiiais nous esperons bien aussi les revoir fre*quement parmi nous, 

Le 26 feVrier le Dr Raoul D^rijard est arrive* a Noumea pour 
travailler en collaboration avec 1'Agence des peches pour environ sept 
mois, Biologiste inarin qualifie* ayant eu la responsabilite' de la 
direction de laboratoires et de fermes experimentales de cultures 
marines, le Dr De*rijard sera responsable de la construction 
et de 1'utilisation de la station expe'rimentale de la bale de Saint-
Vincent, qui est sommairement de*crice en page 1̂ . Le prochain numero 
de notre Lettre d1information donnera une description de"taille* du pro jet 
et aussi de la station de culture marine qui est en cours d'organisation 
a Koror, et dont nous donnons une breve description aux pages 14 pt 15. 

Ce dernier projet a eu la chance de retenir les services de 
M v Clyde Sayce qui doit e*tre disponsible a ;oartir du mois de mai pour 
servir comme expert pendant une dure*e d'une anne*e. H. Sayce quittera 
ainsi son poste au Service des pe*ches de 1'Etat de .Jashington (Etats-Unis). 
C*est un des experts les plus qualifies dans le domaine de l1ostreiculture. 
II a e*te* souvent appele* a se rendre au Japon pour ins^ecter les envois de 
naissain a destination de lacSte Pacifique Am^ricaine, et il a aussi 
participe* a 1'organisation et au de*veloppement de nombreuses entreprises 
privies se consacront a 1*ostreiculture, 

L'ADPIPS est heureuse aussi de saluer par avance 1'arrived 
en juin de M. R.H. Baird, biologiste de la FAO specialise*, lui aussi, 
dans les jroblemes de cultures dThuitres et de moules. M. Baird, qui a 
longtemps travaille* au laboratoire de Conway dans le P̂ .ys de Galles, a 
servi jusqu'au mois de mars 1972 dans un projet. FAO/FNTTi) inte*ressant le 
Honduras britannique. L'experience de V, Baird sera particulierement 
utile dans la poursuite des tro.vaux de la baie de Saint-Vincent et aussi 
dans 1'extension esper^e aux lies Fidji. 



5 

On peut eape'rer que le prochain numero de cette Lettre 
d1 information, qui est en cours de 'preparation, pourra do.-ner des 
precisions sur la venue du prochain session du Comite* consultatif. 
Le reunion en principe est prevue la derniere semaine de juillet ou 
la premiere semaine d'aout 1972 apres la 5eme Reunion technique .des~ 
p£ches de la CPS. La deuxieme session du Comite consultatif en 
bctobre 1971 a exprime* le souhait que ces reunions aient lieu & Papeete 
(.Tahiti) mais si cela n'^tait pas possible les reunions auraient. lieu a 
Houme'a. ' , 

*-
* * 



Extrait du rapport de la 

DEUXIEME SESSION j)U COHIi'K CUISUXTATIF 

Noumea, Ilouvelle-Caledonie 
18 - 22 octobre 1971 

Introduction 

A la deiaande du Secretaire general de la Coixiission du Pacifique Sud 
et conform&nent au Plan d'op^rations qui stipule qu'il ne devrait pas s'e*couler 
plus de douze mois entre deux sessions, la Deuxieme session du Coraite* 
consultatif de I'ADPIPS s'est ouverte au siege de la CPS, a houiae"at le lundi 
18 octobre 1971. 

Les territoires etaient represent^ coi.ine suit: H.S. Swerdloff 
(Samoa americaines), II. B. White (iles Cook), II. J.S, Ilanikaam (Fidji), 
MM. Stein, Ellacott et Siu (polyn^sie franc.aise); M. 8. Haulins (lies Gilbert 
et cilice), Mi. Sauvee, Guerlain et Boyer faouvelle-Caiedonie), M. B.Sorin 
(ilouvelles-H^brides), M. G.K. Craham (Papua/Nouvelle-Guine'e), M. !/•*:/. Hauck 
(Tonga), M. P. Wilson (TTIP) et h. W. Travis (Sanoa-Occidental). 

Les autres membres presents du Comite consultatif etaient;M.H. Winsor 
(PAO), li. II. Priestley (PMH)), II. A. Harris (CPS), le professeur P. Doumen^e 
et II. V. Hinds (respectivenent Directeur et Codirecteur de I'ADPIPS). 

Deux consultants de l'j'JOTPS assistaient a la session: H.D.ii.Villaluz 
(lJhilippines) et n. John Fyson (Pidji). 

Le Gouvemement francais etait repr^sent^ par H. J. Emond. 

M. P. Lo&'an (repr^sentant du Peace Corps des Etats-Unis a Pidji) et 
II. C. Uash (Oceanic Institute, HawaST) assistaient a la session en qualite' 
d'observateurs* 

La session est ouverte par ii, P. Wilson, President de la Premiere 
session du Conite* consultatif; apres avoir dit quelques mots des progres 
re'alise's par I'ADPIPS pendant l'anne'e ecoule'e, U. Wilson pr^sente le Secretaire 
ge*n̂ ral par interim de la Co mission du Pacifique Sud, II. John K. deYoung, qui 
prononce 1'allocution d'ouverture. 

M. Travis est e*lu President a l'unanimite sur proposition de H.White, 
ap;)uyls par II. Swerdloff. II. Swerdloff est e*lu Vice-president sur proposi
tion de II. Wilson appuye*e par M, Raulins. II est constitue un Comity de 
redaction comprenant: 

II. V.T. Hinds Codirectour de l'ADEPS, Noumea 
assiste de H. B. White ilea Cook 

M. P. Wilscua TTIP 
M. P. Siu Polynesie frangaise 
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Apres avoir adopte* son ordre du jour,le Comity passe en revue le 
rapport du Directeur de projet et souligne la situation financiere critique 
de l'Agence. L'on fait observer qu'il importe de s'attacher a envoyer un 
petit nombre d'experts dans quelques pays oil ils s^journeront plus longtemps, 
car il ressort nettement des operations de la premiere anne*e que lfiiDPIPS ne 
sera pas en mesure d'op^rer dans tous les territoires et dans tous les do-
maines a la fois. 

Le Directeur de projet souligne la n^cessite de mener a bien 
certains projets afin de jeter des bases solides pour l'avenir de l'Agence. 
A cet effet, il reco,:imande la mise en place de certain pro jets: 

1. Demonstration de technique de pSches nouvelles et ameiiorees 
dans les mangroves et exploitation des ressources insuffisamment 
mises en valeur; 

2. Creation d'un ou de plusieurs centres pilotes de culture de 
Ma cro brachium; 

3. Organisation de centres pilotes d'essais dTostreiculture a 
ICoror et en ilouvelle-Cale'donie. 

On insiste sur la ne*cessite* de faire une bonne selection de projets 
et de les presenter dans un ordre de priorite* afin de leur assurer la bien-
veillante attention des organismes de financement. 

Consultants et experts 

Le Comite consultatif se declare satisfait des services rendus a 
l'ADPIPS par les divers consultants et exports qui ont accompli des missions 
dans la region sous les auspices de celle-ci. II se feMicite de la presence 
a la session de il. D.K. tfillaluz, consultant en aquiculture, et de II. J.Fyson, 
consultant en charpenterie de marine. II note que l'on avait essaye* d'obtenir 
que les autres consultants assistent e*galement a la session. 

Le Comity consxiltatif remercie les consultants de leura rapports 
et recommandations, qui lui sont des plus utiles dans son etude du futur 
programme de travail de l'ADPIPS. II note toutefois que les rapports de 
certains des consultants n'ont pas encore ete communiques et recommande cue 
des mesures soient prises pour hater leur diffusion afin qu'ils pu3,ssent 
6tre etudies a fond bien avant la prochaine session du Comite consultatif. 

Pro.iets d'aquiculture 

Le Comite consultatif etudie diverses propositions. Apres plusieurs 
amendements^ le texte d̂ fi'nitif des recoiamandations est le suivant: ' 

Le Comite consultatif, 

S3TIMANT qU'une des principales conditions du developpement des peches est 
1'introduction de techniques specialisees dans la pratique de 
1'aquiculture, et 



6 

RECOH&AISSANT que cette competence scientifique et technique fait de*faut 
dans la region desservie par l'ADPIPS, 

RECOIIIiAiJDE, apres avoir etabli un ordre de priority fonde sur une etude 
en bonne forme, que l'ADPIPS organise, avec le concours des 
institutions de' financement, . 

Un centre de demonstration d'aquiculture c&Hiere en baie 
de Saint-Vincent, Nouvelle-Calidonie dollars E.-U. 100.000 
Un centre de demonstration de mariculture a Koror, aux 
fles Palau (TTIP) dollars E.-U. 100.000 
En Polyne*sie franchise, un centre de demonstration de 
reproduction contr6lee et d'eievage de haute density 
de crevettes g^antes d'eau douce (Macrobrachium) 90.000 
La pSche dans les chenauz des mangroves et sur les 
rivages des baies sablo-vaseuses dollars E.-U. .- 14.750 

TOi'iiL dollars E.-tJV 304.750 

N.B# Le Directeur de l'Agence et les experts affect^s a ces projets 
devront se tenir prSts a se rendre dans d'autres territoires, sur leur 
demande, pour dpnner aide et conseils en vue de l'exdcution de projets connexes, 

Pro .jet sur la bSche-de-mer 

La proposition relative a un _̂ rojet sur la be*che-de-mer, lue par 
H. Wilson (TTIP), est adoptee par le Co: ite consul tatif apres un bref de"bat 
et quelques modifications secondaires. 

Le Comity consultatif, 

ESTIMANl1 que le projet relatif a la be*che-de-mer ouvre des perspectives 
d'application pratique immediate dans les territoires, notamment 
dans les regions les plus isol^es, 

RECOiiHAISSANT la valeur des avis donnds par le consultant, et 
NOTANT que les especes de valeur commerciale ont ete identifies, que des 

photographies sous-marines de 1'animal dans son habitat naturel 
ont e*te* ̂xrises et que les debouches prometteurs ont ete e'tudie's, 

RECO.JiAHDE que l'ADPIPS 

1... S'assure immediatement les services d'un technicien exper'imente 
du traitement et de la commercialisation de la beche-de-mer, 
complement essentiel de 1'etude, afin que ce projet puisne.' §tEe L. 
rapidement men̂ t a bien; ce technicien se rendrait, a des fins de 
formation, dans les territoires interests, et en particulier aux 
lies Cook, en Polynesie francaise, aux lies Gilbert et Ellice, 
aux Nouvelles-Hebrides, au Papua/Kouvelle-Guxnee, dans le 
Territoire sous tutelle des lies du Pccifique, et a Tonga. 
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Le Comity consultatif, 

AYANT NOTE qu!il importe de faire r&Liger un manuel illustre' sur l1identifica
tion, le traitement et la commercialisation de la beche-de-merf 

RECOMMAHDE en outre que l'ADPIPS 

2, Publie un tel manuel, illustre' de photographies, qui de*crirait 

a) les ospeces d'importance commercials telles qu'elles se 
pre'sentent dans la mer, aux yeux du pe"cheur; 

b) toutes les (Stapes du traitement des diverses especes; 
c) les marches et le prix de vente approximatif des diverses 

especes de valeur commerciale. 

3. Adopte pour ce faire un budget de 35.000 dollars E.-U. 

Pro.iet relatif aux tortues marines 

Le Comite" consultatif examine le projet propose* et, tenant corapte 
de I'avis des deux experts en tortues marines, accepte la proposition apres 
y avoir apporte* un amendement important. 

Le Comite' consultatif, 

CONVAINCU que les tortues marines constituent dans le Pacifique Sud une 
ressource importante, mais menace"e, et 

RECOiJMISSANT que l*on ne dispose pas de renseigneraent suffisante pour' 
permettre une exploitation rationnelle de cette ressource, 

RUCOiJ-IANDE que l'ADPIPS 

1. Retienne les services d'un chercheur en matiere de tortues marines 
pour compiler et rediger un "Guide pratique e*lementaire 
d'exploitation rationnelle des tortues marines", conprenant des 
chapitres sur 
a) 1*identification 
b) le cycle biologique 
c) les techniques d1Etudes sur le terrain 
d) 1' ame'nagement des populations 
e) l'e*levage. 

2. Lance dans quelques territoires un programme tres complet de 
marquage des tortues. 

3. Compile, resume et diffuse dans les territoires, en faisant appel 
au service d'information de la CPS, les renseignements pertinents 
sur les tortues, recueillis duns les territoires ou ailleurs. 

4. Adopte pour ce faire un projet de budget de 2.700 dollars E.-U. 

Pro.iet relatif aux bSteaux de _pe*che 

Apres voir dî cute* les propositions du Sous-Comite* et les avoir 
sensiblement modifiers, le Comite* adopte le texte ci-apres: 
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Le Comite* consultatif, 

RECOIffiAISSMT qu'il est essentiel pour le developpement des peches dans la 
region que l'ony dispose de plans de construction de bateaux de 
pSche et de bateaux de pe*che spe*cialement concus a cet effet, et 
qu'ils font de*faut dans nombre de territoires, 

ESTIME QUE le. developpement des p§ches sera retarde* tant que les plans et 3a 
construction des dits bateaux n'auront pas e'te" mene*s a bien, 

PELICI'fE John Fyson de ses travaux, mais recommit la ne*cessite* de faire 
appel a des services d'expert supple"mentaires pour re*pondre aux 
besoins divers des territoires dans les plus bref de*lais, 

RECOMMANDE done que l'ADPIPS 

1. Mette au point, en fonction des besoins des pe*ches territoriales, 
des plans de plusieurs types de bateaux de pe*che, , et •notamment 
a) une vedette rapide de 28 a 36 pieds pour la p&che de jour, 
b) . un bateau de pe*che en be*ton arme* de 35 a 40 pieds a bouchains 

arrondis, tous usages, pour la petite pSche c6tiere, 
c) un bateau en be*ton arme" pour la pe*che de la bonite a l'appfit 

vivant. 
2. Fournisse les services de conseillers techniques ne*cessaires pour 

assurer la direction d'ensemble du programme de construction de 
prototypes. 

3. Offre des services consultatifs pour la solution d'autres problemes 
que poseraient les bateaux dans les territoires. 

Le Comite* consultatif, 

CONSIDERANT la dispersion des territoires et 1'importance des de*placements 
requis pour exe*cuter ce programme, 

RUCOiuiiiNDE m GO'JKE que l'ADPIPS 

4. Augmente le volume de son aide de facon a fournir deux experts pour 
une pe*riode supple*mentaire de 24 mois/homme, ainsi que deux experts 
associe*s qui aideraient a e"tablir les plans 

5. Adopte pour ce faire un budge*t de 149.500 dollars E.-U. 

Pro.iet relatif ̂ l'anndt vivant 

Le Comite* consultatif e"tudie les propositions pre"sente*es ainsi que 
les princi pales modifications qui y ont e'te* apporte*es. II accepte le pro jet 
tel qu'il a e'te" modifie*. 

Le Comite* consultatif, 

ESTIMAHT que les ressources naturelles de la re*gion en appSt vivant sont 
d'importance primordiale pour le succes des programmes de developpe
ment de la p£che de la bonite a la carme ct a la ligne qu'envisagent 
beaucoup de territoires, et 
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RECOMAISSANT que 1'ensemble de ces ressources sont fragiles et expose*es a une 
exploitation abusive (avec les dangers que cela comporte pour 
l'ecologie locale) et qu'il importe de s'assurer dfautres sources 
d'approvisionnement (y compris les appfits artificiels) 

BECOMMAHDE 

1. Que la recommandation adoptee a la Premiere session du Comity 
consultatif sous la rubrique "Poisson d'app&t" soit mise en oeuvre, 

2. Que l'on ergage un expert verse* dans la pratique de l'e'levage des 
appfits vivants (y compris le tilapia, le gambusia, etc.). 

3. Que l'ADPIPS contribue aux frais d'etabliasement d'un projet pilote 
d'etude d'autres poissons d'appSt, dont le centre serait aux Samoa 
ame*ricaines. Gette contribution comprendrait des services partiels 
de 1'expert en appat vivant. Le projet en question comprendrait 
les e'le'ments suivants: 
a) tfievage en captivite* de plusieurs e3peces de poissons pouvant 

servir d'app^t 
b) evaluation de leur efficacite* comme app£t vivant 
c) rentabilite' de leur e*levage 
d) e'tude des taux de mortality 
e) mise au point de leurres artificiels a utilieer avec les 

especes d'appSt vivant de rempl;: cement ui auront donne' de bons 
re'sultats. 

4. Adopte pour ce faire un budget de 48.100 dollars &.-U. 

Offres de bourses de stage 

Le Comite* consultatif e*tudie la possibility d'offrir, dans les 
centres dfexe*cution des projets, des bourses de stage qui permettraient de 
mieux r^pandre les connaiasances techniques, the*oriques et pratiques, et 
l'expe*rience acquise au cours des operations. II n'exclut d'ailleurs pas 
1'Eventuality de bourses dont l'application se situerait en dehors des projets 
de l'ADPIPS. On estime que la premiere condition a exiger pour l'attribution 
de telles bourses est la connaissance et 1(experience pratiques de la pe'che. 

Le Comite* consultatif, 

RECOHHANDE de rEserver a cet effet une somae de 60.000 dollars E.-0., qu'il juge 
suffisante pour faire face aux besoins de formation en vue de tous 
les projets proposes ci-dessus. 

Recapitulation <\es demandes budgetaires 
T, - J. • -,x dollars E.-U. 
Projet: Aquiculture 

Projet de la baie de St Vincent 100.000 
Projet de Koror 100.000 
Projet de la Polyne'sie francaise 90.000 
Peches dans les chenaux de mangrove 14*750 

304.750 
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Projet: Be'che-de-mer 35.000 
Tortues marines • 2.700 
Bateaux de pSche , , 149.500 
Appfit vivant 4S.100 

Bourses de stage 60.000 

En dressant les programmes d'activite's futures de l'ADPIPS tels 
qu'ils sont e'nonce's ci-dessus, l'on convient que certains de ces programmes 
ne seront.pae men^s a bien avant la date pre*vue pour la fin du projet ADPIPS, 
c'est-a-dire juillet 1973? et qu'il faut done supputer la poursuite du projet 
ADPIPS au-dela de cette date. 

Etablissement d'uri, ordre de priority 

Le Comity consultatif estime qu'il y a lieu d'accorder la me'me 
priority a tous les projets de la liste ci-dessus. Au cas ou les fonds se 
reVeleraient insuffisants pour faire face a tous les besoins sans exception, 
le Comite* suggere d'apporter aux budgets les ajustements ndcessaires dans tous 
les cas ou ce sera possible. 

Le Comite' consultatif note que les fonds dont dispose actuellement 
1'Agence pormettraient de poursuivre ou de mettre en route imme'diatement les 
projets suivants: . ,_ ^ TT 

dollars E.-U. 
Bateaux de pe*che (maintien des services de II. Fyson pendant 

encore 12 mois) 149-500 
Be'che-de-mer 35.000 
PSche dans les mangroves 14.750 
Tortues marines 2.700 

Pour ce qui est des autres projets prioritaires, il semble ne*cessaire 
de disposer de fonds supplementaires avant de pouvoir passer a leur execution, 
mais le Coinite' recommande d*entreprendre les travaux preparatoires d'organisation 
afin que leur mise en oeuvre puisse de*buter des que 1' approvation n^cessaire &. 
leur financement aura 6t4 regue. 

* 
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PROJETS RETEHUS ET FINANCES Rit L'AGEIICE DES PECHES 

Les projets retenus et propose*s par le second Comite consultatif 
repr^sentant plus de 600.000 dollars S.-XJ., il convenait d'etudier les 
conditions de realisation et de financement avec les services de la FAO 
et de la PNUD, ainsi qu'avec les differentes administrations et organisa
tions susceptibles d'apporter une contribution pour la raise en place et le 
deVeloppement de certaines operations. 

Cfest ainsi que le Directeur de projet, le Professeur F. Doumenge, 
a 6t4 appell^ a se rendre a Koror (Territoire sous tutelle) du 15 au 22 
novembre, puis-au Honolulu les 22 et 23 novembre 1971 > et a Apia du 24 au 
26 novembre, avant de sejourner au siege de la PAO a Rome du 13 au 18 
de*cembre et du 10 au 14 Janvier 1972. 

Ces differentes consultations ont abouti h. des decisions prises 
au siege de la FAO a Rone dans les reunions du 16 de*cenbre 1971 et 11 Janvier 
1972. Devant 1'impossibility d'obtenir des fonds pour un supplement 
budgetaire permettant de faire face aux exigences de 1*ensemble des projets, 
il a fallu decider de s'en tenir stricte'ent aux disponibilite's financieres 
existantes. Pour cela il a fallu abandonner les projets suivant : 

1. Centre de demonstration de reproduction contr6ie 
et d'^levage de haute densite* de crevettes g^antes 
d'eau douce (Macrobrachium) en Polyne*sie fran9aise 
(deraande budge'taire 90.000 dollars E.-U.). 

2. DeVeloppement de la peche dans les chenaux des 
mangroves et sur les rivages des baies sablo-
vaseuses (demande budgetaire 14*750 dollars E.-U.). 

3. Projet relatif a la peche a l'appat vivant (demande 
budgetaire 48*100 dollars E.-U.). 

Le projet relatif aux tortues marines a e*te* maintenu avec un credit 
de 2.700 dollars. Les autres projets ont e'te" ramen^s a des proportions plus 
modestes, l'Agence des peches ne pouvant sfengager dans des realisations 
dependant la dure*e du Plan d'operations qui expire en juillet 1973. 

Les contributions de l'ADPIPS ont e'te* fixees ainsi qu'il suit: 

1. Centre de demonstration d'aquiculture en baie de Saint-Vincent, Houvelle-
Caiedonie. 

Paiement de 12 mois d'expert en culture de coquillages (huitres et 
moules) et poasibilites d'aquisition de materiel et fourniture pour 
15>000 dollars E.-U. Le centre, finance par la contribution de contre-
partie du territoire de la Nouvelle-Caiedonie, s'interessera a des 
experiences de trr.. ̂ plantation de mollusques. 
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Pour commencer, il a ete* de'cide* de proc^der a une introduction 
contrfil̂ e de moules vertes ge*antes# Hytilus smaragdinus. de la baie 
de Mauilie (Philippines). 

Les activity's de la.baie de Saint-Vincent feront auSsi des 
experiences qui devront £tre poursuivies aux lies Fidji ou 1'expert 
en culture de coquillagessera append a travailler fr^quement. Les 
credits de materiel pre*vus sont surtout destines a permettre le 
demarrage des operations d1extension aux ilea Fidji, 

Centre de demonstration de mariculture a Koror (ties Palau, Territoire 
sous tutelle). 

Paiement de 12 mois d'expert en ostreiculture et de 6 mois d'expert 
en pisciculture. 

Projet sur la be*che~de~mer. 

Credit rflHEjie a 5.000 dollars J3.-U. pour imprimer et diffuser 
1.000 exemplaires d'un manuel pratique inspire du rapport de 
M. Sachithanathan, consultant de I'Agence des peches. 

Projet relatif aux bateaux de pe*che en ciment arme. 

Des credits sont prevues pour couvrir le poste de M. John Fyson 
jusqu'a la fin decembre 1972. II est prevu pour 1975 que le poste 
sera transfere sur un autre budget EKUD (Conseiller regional pour le 
developpement de la construction de bSteaax de pe'che). 

Financement de bourses de stage. 

Le credit; a ete ramen£ a 10.000 dollars E.-U. II est destine a 
donner des subsides pour les ressortisants d'autres territoires devant 
se rendre en stage applique* aux centres de Koror et de la baie de 
Saint-Vincent et plus tard a Fidji. 

* 
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LA STATION SCTERIHENTALS DE CULTURES HaHIMES DE LA BAIE DE SAINT-VINCENT 

' • NOuYIJLLE-CiaXL^uNIE 

La station exp^rimentale de cultures marines de la baie 
dc Saint-Vincent, implante*o dans un site naturel p^rticulierement 
favorable, est situe'e a unc hcure de route de Noumea et a quelques 
dizaines de minutes de 1'aerodrome international de Tontouta, 

Les travaux do la station expe*rimentalo deVelopjeront les 
cultures d'especes commercialement interressantes d'animauae marina 
et saumStres: huitres, moules, crevettes penaeides, poissons -
mulet3 (ilugil). Millcfish (Chanos), Rabbitfish (Siganus^niguots). 

Le financement est assure' par le territoire de la Nouvelle-
Cale"dbnie, 10.900.000 francs CFP, 30it 115.000 dollars E.-U, pour 
I'anne'e civile 1972, cette sorame e*tant dcstine'e a la construction 
des infrastructures et aux frais locaux de fonctionnenent. L'Ageiice 
des pdches fournira un expert en cultures marines pour denize mois. 

Les installations de ti._vail comprennent un e*tang sale* 
de 13.000 m^ et 20.000 m-* de capacity, forme' par une di^ue longue 
de 120 metres et e'Oiipe*e d'un inoine-pe*cherie dc 15 m • 

Le bassin est aliaente' par une pompe de 650 nK/h pouvant 
fonctionner des que la mare'e atteint la ccUe - 0,45 sous le niveau 
moyen. La peripheric de l'e'tang est pourvue de bassins annexes 
servant de "claires" a mollusques ou de bassins de fertilisation. 

Lfenergie est fournie par un croupe electrogbne de 

25 kva qui alinentera aussi des installations de laboratoire. 

Locaux et installations techniques sont concus pour des 

possibilite's d' agrandissement ulte'rieur. 

II est aussi envisage* de de*buter des 1972 les travaux 
pour une e*closerie destine*e a fournir du naissain d'huitre3, des 
alevins de mulets et de piquots et des post-larves de crevettes 
penaeides. 
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LE '•CBNgTsE DE DEI.lCNSgmU'IQK P3 CULTimE MAIZIHE AUX ILt53 PALAU 

Le Centre de demonstration de culture marine de3 Palau a ete 
cree* pour promouvoir la culture d'especes marines et d'eau douces d'impor-
tance comraerciale se pretant a I'dlavage dans nombre d'lles et de milieux 
marins du Territoire sous tutelle et du Pacifique. 

Des credits pour le Centre de demonstration de culture marine 
des Palau ont ete" obtenus du "Sea Grant" et de l'Agence de developpement 
des p£ches dans les iles du Pacifique (ADPIPS), ainsi qu'au titre de la 
loi sur le developpement de la formation de la main-d'oeuvre (MDTA). 

Le "Sea Grant" s'est engage a verser 7.500 dollars E.-U. d'ici 
le ter juillet 1972, date a laruelle une somme supplementaire de 70.000 
dollars pourra etre demandee pour un prograr.ime de deux ans. Le montant de 
7.500 dollars est destine a couvrir les faux frais de 10 stagiaires de 
liicronesie pendant un an. 

MDTA, pour sa part, a ouvert un credit de 5.210 dollars pour 
couvrir les faux frais de 10 stagiaires micronesiens pendant un an. 

L'ADPIPS a convenu d*aider le Centre en lui fournissant les 
services de deux consultants. Un expert en pisciculture, recrute sans 
doute aux Philippines, sejournera aux Palau pendant environ six mois. 
Un autre expert en ostreiculture, de la c8te occidentale des Etats-Unis, 
viendra pour une annee. II est possible oue l'ADPIPS aide le Centre 
sous d'autres formes encore, mais l'Agence de l'a pas confirme a ce 
jour. 

Cost a elle d'ailleurs que I1 on doit la creation du Centre de 
demonstration, car elle a finance les frais de voyage de plusieurs consul
tants en mariculture qui ont visite toute la region du Pacifique pour 
choisir le site qui se pre*terait le mieux a la creation d'un centre de 
demonstration. Tous ont declare- que les Palau offraient logiquement les 
plus grandes chances de succes. 

L'Agence d'action communautaire des Palau (Palau Community 
Action Agency) a entame des nogociations avec 1'Office de developpement 
economique (Office of Economic Opportunity) en vue du financement des 
programmes de developpement de la mariculture et de 1'agriculture au 
niveau des villages. Le montant de la somme en question n'est pas encore 
fixe, mais il se pourrait qu'il dupasse largement le total des credits 
budgetaires alloue"s jusqu'a. present au chapitre des ressources marines. 
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La PCAA oeuvre en etroite collaboration avec la Division des ressources 
marines. Dans le cadre des programmes de village, la selection de dix 
stagiaires micronesiens est en cours, et 1'on espere que les candidats 
retenue pourront par la suite trouver des emplois comme mariculteurs 
qualifies pour 1*execution des programmes de 1!0IX). 

En ce qui coneerne le present programme de mariculture, 
la Division des ressources marines a e'galement install^ un laboratoire 
portuaire. En outre, une station a 4t6 e'difie'e sur le terrain pour 
servir a la formation sur place des mc.riculteurs microne'siens. Un 
biologiste des pe'ehes, Dr James HcVey, se consacre entierement a la 
mise au point du programme de mariculture. On insistera pour 
coiimencer sur l'e'levage des hu£tres comestibles - de"ja en voie de 
de*veloppement - et sur ceux des Sjganua toophis, des macrobrachiums 
(crevettes d'eau douce), des coquillages be*nitiers et des tortues de mer. 

On estime que le succes du Centre de demonstration de mari
culture aux Palau peraettra d'e*tablir dans d'autres secteurs de 
nouveaux e'levages aux fins commerciales. II est a espe"rer qufen 
re*unissant des consultants en mariculture hautement qualifies, on 
parviendra a surmonter les obstacles qui s'opposent encore aux 
entreprises commerciales dans ce domaine, et a amorcer un deVeloppe-
ment industriel des ressources littorales dans le Territoire sous 
tutelle. Si tel est le cas, ces entreprises pourraient contribuer 
a re*duire de beaucoup la pression exerce*e aujourd'hui par la peche 
sur les peoplements naturels, a fournir aux insulaires du poisson a 
bon marche*, et a leur ouvrir des de'bouche's d1 exportation. 

# * 



16 

COLLOQUE DiTiMiU'IOHAL 
SUE 

L'OCEAHOGRAPHIE PIT P..CIFIQUE SUD 

Wellington, Nouvelle-Ze'lande 

9-15 fe'vrier 1972 

Du 9 au 15 fe'vrier s'est tenu a Wellington (Nouvelle-Ze'lande) un 
symposium international d'oce'anogTaphie consacre' aux problemes du Pacifique 
Sud. Cette reunion, organise par la "Royal Society" et le Comite' Ne'o-
Ze'landais pour llUlffiSCOf a rassemble' 141 participants (131 repre*sentant 
des organisations nationaies, 10 dbservateurs d*organisations Internationales). 

L'Agence des p£ches avait de'le'gue'-corjme observateur le Directeur de 
projet (Professeur P. Doumenge) et la Commission du Pacifique Sud le Directeur 
de programme (e'conomique) (M. A. Harris). 

S'il y avait 72 participants Ne'o-Ze'landais, 20 Australiens et 14 
Ame*ricaiiis, on pourrait aussi noter la presence d'un Anglais, 1 Chilien, 
2 Francais, 1 Indonesien, 1 Japonais, 1 Peruvien et 1 Russe. Par contre, 
les territoires dos iles du Pacifique Sud n'avaient que fort peu de 
repre*sentants a 1'exception de la ITouvelle-Cale'donie (7 participants dele'gue's 
par le Centre ORSTOM de Noume'a); on ne comptait qu'un seul participant 
pour chacun des territoires suivant: Fidji (Universite* du Pacifique Sud), 
ifouvelles-He'brides (Service ge'ologique), Papua/Nouvelle-Guine'e (Service des 
mines et ge*ologie). Nous pensons done ou'il est utile de faire connaitre 
a nos les lecteurs les principales communications qui peuvent interesser la 
recherche oce'anographique appliqueVau deVeloppement de la pe*che et des 
cultures marines. 

Le Symposium a e'te' disris-e' en trois sections: 

1. Oce'anographie physique s'interessant particulierement a la 
circulation ge'ne'rale des eaux dans le Pacifique Sud, aux 
courants du systeme equatorial et a la structure hydro-
logique du sud-ouest Pacifique. 

2. Ge'ologie et gdophysique sous marine e*tudiant surtout les 
structures de la technique des plaques continentales dans 
le secteur Antarctique-Australie, Nouvelle-Ze'lande et aux 
recherches ge'ophysiques dans les bassins oceaniques et leurs 

marges. 
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3. Biologie marine, dont nous pensons utile de donner 1'ensemble 
. des communications: 

Programme - biologic maxin^ 

Mecredi 9 feVrier : Recifs coralliens et faune oce*anienne 

President: Professeur VJ. Stephenson 

. "Coral fauna of the Cook Islands" 
M. D.R. Stoddart, Cambridge University, Royaume-Uni 

"The 'barren stretch' of coral shores" 
Professeur J.K. Horton, Universite d'Auckland, Nlle-Ze'l. 

Jeudi 10 feVrier : Etudes sur le plancton 
President: I,. D.U. Hurley 

"On the ecology of the family Phronomi&ae (Crustacea 

amphipoda) in the Jestern Pacific" 

M. R. Repelin, Centre ORSTOH, Nouve/le-Caledonie 

"Hydrolo^ical and biological observations in Dusky 
Sound, a Itfew Zealand x'iord"-

MM. J.B. Jillott et S.i\ Hitchell 
Universite. d'Otago, Houvelle-Ze"lande 

"Micronekton in the equatorial and tropical South 
Pacific ocean" 

MM. M. Legand, P. Bourret et a. Hichel, 
Centre QHSTOIi, Nouvelle-Caledonie 

"Nutrients and hydrological studies" 
Mi. C. Oudot et P. Rougerie, Centre ORSTOH, Nlle-Cale'donie 

: Productivite et e'le'inents nutritifs 
President: Professeur G.A. Knox 

"A multidisciplinary programme to investigate the 
sources and consequences of upwelled enrichment 
of nutrients off the N.3."..r. coast" 
MM. IJ'.C. Bulleid et D.J. Carpenter, CSIRO, Cronulla, Aust. 
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"Phyto.plankton and mutrients in the Hauraki Gulf 
approaches, New Zealand" 
M. F.J. Taylor, University d'Auckland, Nouvelle-Ze*lande 

1. "Carbon/chlorophyll relationships in the Peru 
coastal current" 

2. "Mutrients in the Peru coastal current" 
5. "Distribution of chlorophyll 'a' in the Peru 

coastal current 
4. "Productivity and phytoplankton on the Peruvian 

coast" 
MM. O.G. Guillen et coll. Instituto del Mar, Lima, Peru 

Vendredi 11 feVrier: Zoogdographie et diotribution do la faunc 
President: Professeur J.E. Morton 

"Decapod Crustacea from South Pacific reefs and islands" 
M. J.C. Taldwyn, Dominion Museum, wouvelle-Ze'lande 

"Systematics and zoogeographic aspects of south-eastern 
Polynesian echinoderms" 
M. D.M. Devaney, Bernice P. Bishop Museum, Honolulu et 

• --• •••"'•• Mme L.M. Marsh, Western Australian Museum, Australie 

"Influence of the equatorial, divergence upon zoogeography 
and vertical distribution of some bathypelagic copepods 
in the Pacific Ocean" 
M. J.A. Gueredrat, Centre ORSTOM, flouvelle-Cale'donie 

"Faunal distributions and relationships in the New 
Zealand archibental (bathyl) region" 
M. E.\J. Dawson, Oceanographic Institute, Nouvelle-Ze*lande 

"The distribution of mussels in eastern Australia and 
New Zealand" 

II. R.J. Mclntyre, Universite de ITouvelle-Galles du Sud, 
Australie 

: Etudes sur les poissons 
President: M. G.D. Waugh 

"Sharks of New Caledonia" 
MM. P. Fourmanoir et P. Rancurel, Centre ORSTOM, Nlle-Cale*d. 

"An attempt to determine the time of death of catches 
during longline fishing" 
M. J.S. Pages, Centre ORSTOM, ilouvelle-Cale'donie 

"The population dynamics of the New Zealand Taraki.ii. 
Cheilodactylus macropterous (Bloch and Schneider), 
and changes due to fishing : an exploration" 
M. C.il. Vooren, Fisheries Research Division, Nlle-Ze'lande 
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Mardi 15 feVrier : Ecologie benthique 
President: it. J.C. Taldwyn 

"Computer analyses of complex shallow water benthic 
communities" 
Professeur \1. Stephenson, University du Queensland,Aust. 

"Coastal benthic octopods (liollusca caphalopoda)of New 
Caledonia" 

M. P. Rancural,Centre 0RST0I1, IJouvelle-Caiedonie 

"Amphipods consumed by longline pelagic fishes from the 
western -south Pacific" 
H. R. Repelin, Centre ORSTOI-I, Houvelle-Cale'donie 

Etudes sur les poissons 
President: 1-i. G.D. tfaugh 

"Ecology and regulation of calcium metabolism in coral 
grazer parrot fish" 
Professeur H. Fontaine, Muse"e national d'histoire 
naturelie, France 

"Feeding habits of deep swimming tunas" 
MM. H. Legand et R. Grandperrier,Centre ORSTOM, ITlle-Cale'd. 

"Review of current work on midwater fishes in the South 
Pacific" 

M. J.R. Paxton, The Australian Museum, Australie 

Lors de la stance terminale du Symposium, les participants ont adopte"s 
differentes resolutions dont la plus importante concerne les projets de l'Agenqe 
des pe*ches et inte"resse tout les territoires des iles du Pacifique Sud. les 
resolutions suivantes emanent d'un groupe de travail sur la faune littorale du 
Pacifique tropical, groupe compost de MM. Stoddart, iiorton, Dawson, Devaney, 
Beveridge et Jillett. 

1. Le groupe de travail confirm©» comme objectifs a long terme, les 
recommandstioris presentees par le professeur G.A. Knox a la reunion 
de 1968 du SCOR pour le P-.cifique Sud, et note que les travaux 
envisages dans ces reaommandations se poursuivent a la fois au plan 
national et dans le cadre des differentes organisations interessees. 

travaux recoiamandes etaient les suivants: 

1) Etude detailiee de la convergence subtropicale 
2) Etude des car.'cteristiques biologiques des courants de la 

bordure orientale. 
3) Etude des relations entre les conmunaute*s planctoniques et 

les masses d'eau. 
4) Etude benthique syste*matique analogue a celles effectuees 

en iiouvelle-Zeiande. 
5) Etudes sur la biologie du thanJ 



Constatant que l1etude des communautds d'eau peu profonde n'a pas 
e'te' envisage en 1968 et, d'autre part, que les biologistes portent 
un interet croissant a la re*gion et notamment aux Etudes des re'cifs 
coralliens, le groupe de travail recommande que I'e'tude des recifs 
coralliens d'Oce'anie et de leurs biocoenoses associe*es soit ajoutee 
a la liste des propositions de 1968. 

Afin de permettre la mise en oeuvre de cette reoommandation et 
d'obtenir des re'sultats au terms de cinq anne'es, le groupe recommande 
en outre: 
a) qu'une co mission spe'cialise'e reMije une communication faisant 

le point des e'tudes effectue'es sur les re'cifs du Pacifique Sud 
et que cette communication soit diffuse'e aux chercheurs et aux 
groupes nationaux interesse's; 

b) qu'on envisage I1organisation en 1975 d'une petite reunion 
Internationale des chercheurs e'tudiant les re'cifs d'Oce'anie et 
que les spe'cialistes assistant a cette reunion soient invites 
a presenter un bilan complet des connaissances actuelles dans 
leurs disciplines respectives d'e'tudes des biocoenoses et de la 
bioge*ographie des recifs; 

c) qu'on s'efforce d'encourager l'echange, au plan international, 
de renseignements sur les e'tudes des re'cifs oieaniens; 

d) qu'on e'tudie les pro blames pratiques que posent le financement 
des expeditions sur les recifs et 1'augmentation du nombre de 
taxonomistes travaillant a I'e'tude des biocoenoses re'cifales* 

Le groupe de travail recommande que la commission specialises soit 
des personnalite's suivantes: 

Dawson (Nouvelle, -Ze'lande) President 
Morton ( " ) 
Beveridge (University du Pacifique Sud) 
Stoddart (Royaume-Uni) 
Devaney (Etats-Unis) 
Douraenge (Nouvelle -Cale'donie) 
Chevalier 

or Salvat (France) 
Randall (Etats-Unis) 
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SIR L1 EXPLOITATION DES OCEANS 
Tokyo, 4-9 octobre 1972 

La second exposition international© sur le deVeloppement de l'exploita-
tion des oce"ans doit se tenir a Tokyo a l"International Trade Centre" du 4 au 
9 octobre 1972. A cette occasion se tiendra aussi la seconde conference inter
national sur 1'exploit.tion des oceans. Cette conference siegera les 5, 6 et 
7 octobre 1972 au Kiedan-ren Kaikan (Economic Management Association Building) 
a Tokyo. 

Le theme central de la conference sera centre* sur les progres r^cents 
de 1'exploitation des oce'ans autour de quatre sujets principaux: 

1. Le milieu marin 

5 octobre apres-midi: Oce*anographie littorale et pollution des eaux. 
6 octobre matin : Ph^nom^nes marins et interaction air-mer: 

observations oce'anographiques et informations 
m^teorologiques, 

2. Recherches et observations 

5 octobre apres-midi: (i) Avec des instruments electroniques et de 
nouveaux engins de mesure, 

.,6 octobre matin :(ii) Avec den engins submersibles. 

3. Travaux publics littoraux et sous-marins 

6 octobre apres-midi: Materiel et equipement face a la corrosion et 
au fouling. 

7 octobre matin : Materiel d1operation pour forage et dragages, 
Technologie des robots sous-marins et opera
tions te'le'commande'es* 

7 octobre apres-midi: Operation de genie sous-marin et problemes de 
se*jour des hommes dans des habitats sous-marins. 

4. Ressources marines 

6 octobre apres-midi: Aquiculture, pe'che profonde et nouvelles 
m^thodes de phones 

7 octobre tac-.tin : Exploitation des ressources minerales et 
exploration des fonds marins. 

7 octobre apres-nidi: Dessalement des eaux de mer et extraction des 
elements solubles, utilisation de l'energie 

des mers (vagues, nu.rees, energie thermique). 
Pares marins. 

, Pour les /personnes interesse"es per l1exposition ou la conference, 
adresser la correspondance:- The Secretariat, International Ocean Development 
Conference and Exhibition, 25 Shiba-Park, Ilinato-ku, Tokyo 105» Japan. 

-* 



22 TRAVAUX DES LABORATOIRES DE LA REGION 

II par&it inte'ressant pour les lecteurs de la Lettre d'information 
de connaltre lee principales activite's des laboratoires travaillant sur les 
problemes de iologie marine et d'oce'anographie et s( inte'ressant spe'ciale-
ment aux problemes des fles du Pacifique Sud, La Lettre d'information 
s'efforcera d'apporter le maximum d'information possible sur ces institu
tions et sollicite l'envoie de nouvelles inte'ressant ces activite's. 

INSTITUT PS BI0L0C13 EURIHE, UNIV.L.RSITB DE EWAI 

Coconut Island, P.O. Box 1067, Kaneoho, Hawai' 96744 

John E. Bardach Directeur 
de 1'Institut 

Albert H. Banner Zoologie 

Joseph M. Branham Zoologie 

Julie H. Brock 

John Caperon 
S. Allen Cattell 
Keith E. Chave 
Thomas A. Clarice 
Maxwell S. Doty 
Ridhard W. Grigg 
Kaare R. Gundersen 
Samuel R. Haley 

Zoologie 

Oc^anographie 
Oce*anographie 
0 c e*ano graphi e 
Oce*anographie 
Botanie 
Institut 
Hicrobiologie 
Zoologie 

Philip Helfrich Institut 

Louis M. Herman 
E. Alison Kay 

Psychologie 
Science 
ge'ne'ral 

George S. Losey Zoologie 

John A. Maciolek Zoologie 

John M. Miller Institut 

Aqui culture, physiologic ^cologique, 
sp^cielement sens chimique et thermique 

des poissons. 
Zoologie des inverte'bre's, toxines marines, 

pollution entres les algaes et les re*cifs 
coralliens, 
Embryologie experimentale, e'chiQDideai ? 

asterides. 
Ecologie et taxonomie des inverte'bre's, 
annelides, madreporaires et amibiens, 

Ecologie du phytoplancton. 

Equilibre mineral de l'eau de mer. 
Ecologie et oceanojraphie biologique. 
Algologie, production primaire et Ecologie. 
Ecologie des rdcifs de coraux. 

Micro bioe*cologie marine. 
Reproductions des ocypodide's, gametes 
embryologie. 
Ecologie des communaute*s re'cifales de 

madreporaires- jollution, aquiculture 
tropicale. 
Sens auditif des dauj-hins. 
Mollusques marins de l'Indo-Ouest-Pacifique. 
systematique, morphologie, e'cologie et 
bioge'ographie. 
Comportement des animaux marins, poissons, 

morphologie fonctionnelle et Ecologie, 
Limnologie, biologie des p§ches, e*eo-
systemes des courants, estuaires, marais 
littoraux, faune diadrome et mixohaline. 
Ecologie, stade larvaire des poissons. 



23 

Garth Murphy-

Arthur N. Popper 

John E. Randall 

S. Arthur Reed 
Ernest S. Reese 

Oceanographie 

Zoologie 

Muse*e 3ishop 
Zoologie 
Zoologie 

Donald E. Stevens Zoologie 

Jeanette ¥. 
Struhsaker 

Albert L. Tester 

Institut 

Zoologie 

Sidney J.Tov/nsley Zoologie 

Richard E. Young 
Ziad H. Shehadeh 
Robert Cardover 

Oceanographie 
Oceanic Inst. 
Institut 

Ecologie, dynamique des populations, 
exploitation des ressources littorales, 
Anatomie des mammiferes et moyens de 
communications pour les poissons;holocentrus. 
Biologie et ichytiologie marine tropicale^ 
Madreporaires, tortues, amibiens. 
Comportenent aniaal, crustace's , poissons 
recifaux, crabes hermites. 
Thon, truites, tortues et batraciens. 
Ecologie marine et genetique e'cologicue. 
Zoologie des inverte'bre's, Evolution et 
aquiculture en particulier des mollusques, 
Coi:porteraent de selaciens et poissons 
te'le'oste'ens. 
Radioecologie (moyaux radioactifs des 
organisms marins) 

Inverte'bre's pelagiques, cepholopodes. 
Porte", reproduction et e'levage des mullets. 
Crevettes penaeides. 

UHIVERSIT..; UU PACIFIQUE SUP, SUVA, FIDJT 

John Ackermann 

Graham Brines 

Peter Beveridge 

Bruce Carlson 
Mike Gawel 
Martyn Gorman 

Bob Lawrence 
IX.vid Hedvell 

Thelma Richmond 

Ecologie des populations d'inverte'bre's marins, molluscues 
en particulier, 
Productivite' des phane'rogames marins. Environnement 
physique des lagons et lacs sale's. 

Ecologie des recifs de corau~:. Holothuries, ophiuroides, 
madreporaires. 

UPS collection de re'fe'rence d'algae et de coelente're's. 
UPS collection de re'fe'rence de poissons. 
Ecologie de la croissance des sardines et sardinelles. 
Oiseaux de mer. 
Hydrographie des lagons. 
Mineralisation et production primaire des e'cosystemes marine, 
Pollution et effets sur l'e'cosyste'me. Hicrobiologie marine. 
Cycle des e'le'ments nutritifs et production organique des 
mangroves. 

SECTION D'ETUDES ET DE RLCHERCHES OCEAHOGRAPHIQUES. CENTRE ORSTOEi 
Noui/ie'a, Nouvelle-Cale'donie 

Les recherches oce*anographiques sont mene'es au centre ORSTOM de 
Noumea par une e*quipe O.e 20 chercheurs repartis en principe en deux groupesi 
oceanographie biologique (8 chercheurs) et oceanographie physique (12 
chercheurs). 
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I. La section oce"onographie physique e'tend ses etudes aul niveau* 
trophiques inferieurs en collaboration avec des chercheurs-*de la section 
biologique. Le repartition du travail et du programme de recherche est 
ainsi fixe*e: 

H* Rotschi 

F. .Jarrî e 

C. Colin 

P. Rual 

G. Henin 

JJt. Donguy 

P. Hisard 

Direction du programme. Coordination entre les chercheurs, 
Synthese des re*sultats. 
Traitement systematique des donates d1observation par 
1 * information et elaboration de programmes pour analyses 
plus specifique. Etude critique des me"thodes 
d'analyse par l'informatique. Elaboration d'un 
modele numerique de circulation lie aux conditions 
me'te'oTolosiques et rendant compte des courants 
observ^es a l'^quateur dans le i'acifique occidental et 
application numerique.des modeles analytiques de 
circulation e'quatoriale par le recours du traitement 
par l'infonaatique. 
Elaboration d'un modele analytique de circulation lie 
aux conditions meteorologiques et rendant coiapte des 
courants observes a I'dquateur dans le Pacifique 
occidental. Travaux poursuivies en commun avec 
F. Jarrige poor le trcitenant des donees par 
1'informatique. 

Hydrologie Exploitation et interpretation des 
mesures directes des courants. 
Interpretation hydrolo :.ique de la circulat
ion (temperature, aalinite, oxygene, 
sels nutritifs) 
Adaptation, entretien, reparation et 
etalonnage du materiel electronique. 

Hydrologie Interpretation geostrophique, liaison 
entre la circulation superficielle et 
les conditions meteorologiques, etude 
de la meteorologie regionale. 
Entretien et etalonnage du materiel 
hydrologique.. 

Hydrologie Interpretation des diagrammes T-S, 
observations de surface des iiavires 
marchands, hydrolo^e des contre-
courants. Entretien, etaloimage du materiel 
hydrologique. 

Hydrologie Liaison entre la circulation et la 
distribution des sels nutritifs, nature 
hydrologique et mecanismes hydrologiques 
de formation du systeme des courants 
equatoriaux, variations longitudinales 
de ces derniers. 
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G. Oudot 

F. Rougerie 

J. Pages 

B. Wauthy 
R. Desrosieres 

Chimie Difflrentes formes d'azote mineral, azote 
mole*culaire, ammoniaque, nitrate, nitrate 
et azote organique dissous, azote organique 
"particulaire, phosphate, phosphore organique 
diEeous, phosphore organique particulaire 
carbone organique dissous. Adaptation, 
realisation et etalonnage des analyses 
chimiques. 

Chimie Oxygene, silicate pH, alealinite', systeme 

du gaz carbonique. Adaptation, realisation 
et Etalonnage des analyses chimiques. 

Enzymologie Hitrate-r6ductase, phosphatase, systeme de 
transport d'electrons (ETS), prot6in.es 
globales, ATP. 

Aspects quantitatifs de la production primaire. 
Phytoplancton numeration, aspects floristiques, distribu
tion spatio-temporelle, relations trophiques avec le 
zooplancton, 

II. La section oceanographie biologique s?inte*resse a la fois aux 
problemes fondamentaux mais aussi aux questions technologiques ayant des 
rapports avec les applications pour les pe'ches pelagiques. 

M. Legand 

P. Bourret 

P. Fourmanoir 

J. Gueredrat 

R. Grandperrin 

R. Repelin 

C. Roger 

R. Rancurel 

assure la direction des recherches et dirige les travaux 
de synthase - recherches en particulier sur la biologie 
des thons et sur les poissons micronectoniques. 
Applications de l!informatique aux recherches biologiques 
marines. Methodologie IKHT (chalui pelagique^aid-water 
trawl). Etude des larves des thonides. 
Poissons epipelagiques et coralliens; etudes en particulier 
de la systematique. 
Ecologie, distribution et relations trophiques amont et aval 
des Copepodes. Me'thodologie des filets planctcniques et du 
"larval net". 
Ecologie et biologie des thons. Me'thodologie des palangres 
flottantes et du IKMT. 
Etude des ijiiphipodes pelagiques et en particulier des 
Amphipodes des contenus stomacaux de thonides. 
Me'thodologie du "larval net" et des filets coniques. 
Etude des Euphausiacees, en particulier des contenus 
stomac&ur des thons. 
Biologie et systematique des Cephalopodes. Htude des 
mollusques teredinae. 

http://prot6in.es
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Le centre GRSTOM a opeVe* depuis 1964 en utilisant le R.V.CORIOLIS, 
navire de 37m e'guipe* pour 1'oc^anographie pelagique. II a travaille* dans 
une zone comprenant la re*gion e*quatoriale et les tropiques jusqufa 20° sud 
de la Mer du Corail et la Nouvelle-Guirie*© jTifqu'aux Marquise et aux 
Gamblers. Son principal objectif est d'6tudier les thons de longue ligne 
qui forment une part importarite des thons pe*che'e,;'industriellement dans le 
Pacifique, en decrivant leur milieu, leur alimentation, leur position dans 
la chafne alimentaire pe*lagique et leur e*cologie. Des r^sultats importants 
ont 6te! obtenus re*cemment dans le domaine de la repartition verticale des 
thons, dans la description synthe*tique de la chaine alimentaire ou ils 
s'inscriveht et aussi dans l'^tude de leur propre alimentation. Ces 
"recherches ont e*te" fin§nce*es jusqu'ici totalement par le budget ge*ne*ral 
de l'ORSTOM a Paris. 

IABORATOIKE DE BIOLOGIE MARINE, WIVERSITE DE GUAI-1 
P.O. Box EK, Agana, Guam 97910 

Le laboratoire de biologie marine est sur le rebord de la 
falaise audessous du plateau ou est situe* I'Universite*. L'e*quipement du 
laboratoire comprend un syateme d'eax de mer courante avec des. aquariums, 
des engins de plonge, un e"quipement pour les analyses hydrologiques et 
trois bateaux de cinq, six et sept metres. Le de*partement de biologie 
marine a une installation specialised dans le batiment du de*partement des 
Sciences de 1'University ou se donne 1'enseignement the*orique et pratique 
avec salles de traveaux, bibliotheque et salles de cours. Les collections 
de re*fe*rence de I'Universite* comprennent plusieurs milliers d'echantillons, 
tant locaux qu'exotiques. 

Personnel de direction du laboratoire: 

L»G. Edlredge, Directeur 

Daniel P. Cheney 

Robert S. Jones 

James A. Marsh 

Richard"H. Randall 

Roy T. Tsuda 

Zoologie des invertebr^s et bioge*ographie, 

Physiologie, histologic. 

Ecologie marin. 

Zoologie des invertebre's et productivity. 

Coraux et e'cologie des re*cifs. 

Phycologie. 
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CgNTRE NATIONAL D'î tPLOITATIOIl DES OCimNS, TAHITI. 
Polyne*sie frangaise 

Le CNEXO est l'organisme gouvernemental frangais charge* de pro-
mouvoir et d!encoura^er toutes les activites de recherches fondamentales et 
applique*es concernant 1'exploitation des ressources des o~c.e*ans et des mers. 
Le CNEXO soutient financierentent et apporte sa collaboration aux activities 
de*ja existantes dans les laboratoires universitaires, les laboratoires de 
1'administration de 1'Institut scientifique et technique des pe*ches mari-
times, les etablissements publics ayant une branche de recherche oceanique 
(institut francais de petrSles, Office de la recherche scientifique et 
technique outre-mer) et aussi des society's de droit prive* (Compagnie 
ge*ne*rale transatlantique, Compagnie des Salins du I-Iidi, societ^s cooperatives, 
etc.)- Mais quand il le juge n^cessaire, le CNEXO peut organiser lui-me*me 
son propre etablissement comine le Centre oce*anologique de Bretagne a Brest. 

Alors que le CNEXO apporte sa collaboration a la section oceano-
graphique du Centre ORSTOM de Noumea, riouvelle-Caledonie, il a decide" pour 
Tahiti d'organiser son propre laboratoire devant completer et renforcer sur 
le plan local les activite*s du Service territorial des pe*ches maritimes et 
devant aussi ouvrir des voies nouvelles pour 1'exploitation des possibility 
des ressources des fonds oce*aniques et des re*cifs et des lagons. 

Le Centre CNKKO de Tahiti est batti a Vairao a une soixantaine de 
kilometres de Papeete, dans le sud-ouest de 1'ile. Be'ne'ficiant de conditions 
favorables pour le creusement et 1*alimentation de bassins d'e'levages et 
d'experimentation repr^sentant 2.600 m^f le laboratoire dispose auasi de 
facilite's remarquables avecf un hall d'aquiculture de 25 m. de long sur 10 m. 
de large* 

Les constructions de la premiere tranche des installations, 
reprdsentant un investissement de plus de 500 millions francs CPP (un peu 
plus de 3.300,000 dollars E.-U.), ont e"te" entreprises en aout 1971 et seront 
termine'es courant aout-septembre 1972. 

Le Centre sera dirige* par le Commandant de Chazau qui s'occuppera 
plus spe*cialement de la section d'exploitation des ressources minerales 
(nodules de manganese). 

La section des ressources biologiques sera dirig^ par il. Alain Michel, 
Inge*nieur agronome, Kaxtre de recherche a l'ORSTOil, d^ja fort connu dans les 
milieux scientifiques par ses publications dans le cadre du Centre ORSTOM de 
Noumea, consacrees aux problemes de productivity planctonique dans les lagons 
et les eaux littorales de Polynesia frangaise et aussi a certaines problemes 
interessant les crustace*s du groupe des Stomatopodes ainsi que des larves 
phylosomes de langouste. 
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Le programme de la section biologique est eseentiellement oriente* 
vers I'aquiculture applique's aux lagons et aux eaux littorales et continentales 
des fles du Pacifique tropical. Une premiere phase doit se poursuivre sur 
cinq ana, 1973-1978, avec une autorisation de programme c'environ 600 millions 
de francs CFP (6,5 millions de dollars E.-U.) pour deVelopper les cultures de 
crustace*s (crevettes penaeides et macrobrachium). les cultures de molluaques 
et eventuellement de poissons et de tprtues. 

Les travaux a entreprendre e*tant a la fois dans le domaine de la 
collaboration avec le Service territorial des pe'ches maritfciea et dans des 
voies nouvelles propres a ouvrir de nouveaux de'bouche's a l*e*conomie de la 
Polyne'sie frangaise. 

Les premieres collaborateurs de la section biologique dirige"e par 
M. Alain Kichel ont de'ja de*signe"s et ils rejoindront leur poste dans les 
pro-chains mois; pour 13 de*but il s!agit de: 

J.M. Griessinger, Biologiste, Docteur en oce*anographie. 
- Circulation et contrfile des differents bassins 

(e'closerie et grossissement); problemes 
d'e'levage intensif. 

G. Cuzon Biologiste, Docteur en oce-anographie, cadre CNEXO, 
- Me*tabolisme des crustace's; nutrition (aliments 
artificiels et attractants). 

J.L. Martin Biologiste, ̂ octeur en oce"anographie. 
- Culture d!algues pour eUevage des larves de 
crustace's et de mollusques; probleme du 
naiasain artificiel. 

J. Calvas Sciences et techniques de l'eau, hydrobiologie 
apolique'e. 
- Meaure des parametres physico-'chimiquea (lagon 
et bassins); e*tude des sediments* • 

A- Mailion Technicien d'aquiculture. 
- EJntretien et surveillance des bassins (e'closerie 
et grossissement). 

Dans les prochaines anne'es les effectifs s'accroitront pour 
atteindre environ 40 scientifiques et techniciens en 1978, dont un bon nombre 
seront des originaires du territoire de la Polyne'sie francaise, spe*cialistes 
qualifies en oce*anographie et biologie m:irine qui poursuivent actuellement en 
Prance leurs e*tudes et leur formation applique*e. 

II eat preVu que le laboratoire du CNEXO s'interessera aussi aux 
problemes de l'ichtyosarcotoxisme (ciguatera) et entreprendra la construction 
ot assurera la gestion d'un grand aquarium ouvert a la visite du public.. 

* 
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PBCHE DE THOKIDES 

SAMOA AMSRICAINES - Production de la flotille des thoniers palangriers. 

Les re*sultats de la pe'che des thoniers palangriers (en presque 
totality sud core*ens et formosans) livrant leurs prises aux deux conserveries 
(Van Camp et Star Quist) de Pago Pago ont e'te' tres satisfaisants en 1971. 
Les rendements du thon blanc germon ont e'te* exceptionnellement Aleve's de 
mai a. juillet. 

Mois 

J a n v i e r 
FeVrier 
Mars 
A v r i l 
Mai 
J u i n 
J u i l l e t 
Aoflt 
Septembre 
Octobre 

' Novembre 
De*cembre 

T o t a l ; 

Nombre 

d'namecons 

2.539.264 
2.390.728 
2.353.495 
2,644.158 
2.967.840 
2,761,644 
2,247-983 

777.129 
2.575.700 
2.798.100 
2,922.100 
2.210.400 

29.188.541 

Thon 
blanq 

Nombre 

63.668 
32.191 
28.695 
75-384 

132.111 
127 656 
110.796 
25.999 
57.242 
78.228 
99-055 
80.865 

911.890 

germon 

Taux 
p r i s e s 

par 100 
namecons 

2,5075 
1,5465 
1,2192 
2,8510 
4,4514 
4,6225 
4,9287 
3,3455 
2,2224 
2,7957 
3,3898 
3,6584 

3,1241 

Thon 
obese 

Nombre 

8.737 
11.917 
19.324 
10.139 

6.194 
5.832 

.4 J88 
1,942 

1U346 
9.980 
7.452 
5.248 

101.099 

gros yeux 

Taux 
p r i s e s 

par 100 
hamecons 

0,5441 
0,4985 
0,8211 
0,5834 
0,2087 
0,2112 
0,2219 
0,2499 
0,4405 
0,3567 
0,2550 
0,1469 

0,3464 

Thon 
nageoi re jaune 

Nombre 

8,303 
23.904 ... 
35.546 
35.192 
26.163 
21.172 
18.478 
6.249 

34,867 
18.219 
13.463 
5.705 

245.061 

Taux 
p r i s e s 
par 100 

hamecons 

0,3270 
0,9999 
1,4169 
1,3309 
0,8816 
0,7666 
0,8220 
0,8041 
1,3537 
0,6511 
0,4607 
0,2581 

0,8396 

NOUVELLES-HEBRIDES - Activite's de la base de Pallicolo-Santo. 

La base de congelation de Pallicolo-Santo a connu une progression 
notable de son activite* en 1971. Depuis 1968 le tonnage de poisson congele' 
exporte* a double* et lavaleur de ces exportations a encore plus progress^ 
par suite des cours e'leve'es du marche* international. 

Expor t a t i ons 

1971 
1970 
1969 
1968 

Tonnage 
tonnes met r iques 

13.346 
9-218 
7-988 
6.627 

Valeur , . 
Francs N . - H . ^ 1 ' 

615.200.000 
466.597.000 
310.255.000 
234.667.033 

TH 100 francs N.-H = 1 dollar australien 
111 francs CFP 
1,19 dollars E.-U. 
6,12 francs francais 
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Pour la premiere fois dans l'histoire commerciale du Condominium 
des Nouvelles-He*brides, le poisson congele* vient au premier rang des 
exportations du Territoire, de*passant la valeur des exportations de la 
production locale de coprah. 

Les installation de Pallicolo-Santo ont eu a souffrir quelques 
de*g£ts a la fin octobre 1970 par suite d'un violent tremblement de terre. 
Dea destructions encore plus importants ont eu lieu de"but fe*vrier 1971 avec 
le passage du cyclone Jendy qui a ravag£ les lies Banks avant de venir semer 
la desolation a Santo. Les logements du personnel et les installations 
portuaires ont e*te* tres e'prouve's par ces cataclysmes tandis que les entre
pots frigorifiques et les bateaux n'ont subi que des le*gers de*g£ts. 

Exportation de thons et aspadons et pays de destination: 

Japon Etats-Unis Autres Total 

1971 

Jan. 
FeV. 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Aofit 
Sept. 

Oct. 
Nov. 

De'c. 

1972 

Jan. 

Tonnes 

metriques 

211 
437 
449 
_ 

489 
169 
120 

1.260 

175 
173 
384 
300 

200 

•000 
dollaffl 
aust. 

52 
184 
163 
-

118 
77 
29 
462 
42 
42 
92 
106 

46 

Tonnes 

metriques 

_ 

624 
620 

1.118 
-

455 
584 
635 

1.939 

459 
1.441 

453 

368 

'000 
dollars 
aust. 

— 

342 
340 
651 
-

268 
336 
367 

1.067 

263 
864 
262 

225 

Tonnes 

metriques 

— 

-
-
-
-

851 
-

1 
-
-
-

-

852 

•000 
dollars 
aust, 

_ 
-

-
-
-

385 
-

1 
-
_ 

-
-

386 

Tonnes 

metriques 

211 
1.062 

1.069 
1.118 

489 
1.475 
704 

1.895 
•2.112 

632 
1.825 
754 

569 

•000 
dollars 
aUet* 

52 
526 
503 
651 
118 
730 
365 
830 
.109 

305 
956 
368 

271 

(. 

FIJI : 

Pour I'anne'e 1971, les poids total des especes de*barque*es a l^gere-
ment augmente* mais grSce aux especes'"secondaires" car les deux apports 
principaux, thon blanc germon et thon a nageoire jaune, ont, au contraire, 
l^gerement regresses. 
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Poids - tonnes metriques 

J a n v i e r 
FeVrier 
Heirs 
A v r i l 
Ksi 
J u i n 
J u i l l e t 
Ao£t 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
DeVembre 

T o t a l : 

Thon b lanc 
germon 

378 
206 
121 
315 
89 

657 
357 
661 
995 
513 
436 
394 

5.122 

Thon nageo i re 
jaune 

51 
54 
97 

121 
58 
10 
27 
94 
88 
48 

229 
557 

1.254 

Divers 

166 
99 
90 

155 
29 

110 
258 
215 
176 
174 
205 
199 

1.871 

To ta l 

594 
559 
508 
591 
176 
776 
641 
968 

1-259 
735 
868 
950 

8.228 

Les activite's de la base de congelation pour les thoniers palangriers a 
Levuka, ;£le de Ovalau. 

Poids - tonnes metriques 

Categor ies de poisson 

Thon blanc germon 
Thon nageoi re jaune 
Thon obese gros ^reux 
Marl in n o i r 
Marl in blanc 
Espadon 
Aut res mar l ins 
Espadon v o i l i e r 
Kingf ish 
Coryphene (mahimahi) 
Boni tes 
Requin 
Divers 

1967 

4,334 
1.051 

501 
118 

27 
120 
227 

83 
78 
10 
9Z 
34 

9 

- T o t a l : ^ • ; 6.689 

1968 

3 '543 
1.026 

577 
98 
18 

106 
201 

23 
64 

6 
17 
17 
8 

5.685 

1969 

5.742 
1.915 

743 
177 
22 

141 
253 

40 
65 
3 

35 , 
7 
4 

9.143 

1970 

5,319 
1.410 

485 
169 

22 
126 
317 

41 
55 
5 

110 
, 5 

8.065 

• La base;de congelation et de stockage pour les thoniers palangriers 
japonais, sud cor£ens et formosans de Levuka a 6t6 etablie dans le courant de 
l'ann^e 1963* Pour les dernieres anne*es les activites de cet.te base dbnne*es 
les re"sultats ci-dessus. 
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POLYNnlSIE FRAHCAISE 

Le coquillage gastropode trocas (Trochus niloticus) a e'te' introduit 
en 1957 a Tahiti par la transplantation a Tautira (cote sud-est de la presqu'ile 
sud de Tahiti), de 40 sujots en provenance de la Houvelle-Cale'donie. Cette 
introduction a ete' rapidement suivie d!une diffusion naturelle et le long des 
re'cifs de Tahiti tandis que le Service des pSches pratiquait des transplanta
tions dans d'autres lies de l'archipel de la Societe* (Moarea1963» Raiatea 1964) 
et des Tuamotou. 

En quelques anne*es la density du nouveau peuplement et 1*intensity de 
la reproduction on percii d'envisager une raise en exploitation ordonne'e sous le 
contrfile de 1'Administration. 

Pour la preniere fois a la fin de 1971 la "plonge au trocas" a ete' 
organise*e a Tahiti. Seuls les districts de Tautira et Pueu (peninsule 
ineridionale) ont e*te* ouverts a 1*exploitation du 1 novembre au 15 de'cembre 1971» 
les coquillages devant avoir plus de 8 cm de diame'tre a la base. Un quota de 
20 tonnes de poids brut (coquillage plus chair) a e'te' octroyc* a Pueu et les 20 
plongeurs participant a l1exploitation ont atteint cette quantite* le 24 novembre. 
Le quota de 100 tonnes octroy^ a Tautira n'a pas e'te' atteint et au 15 de'cembre 
1971> jour de fermeture de la season de plonge, les 25 plongeurs participant a 
lfoperation avaient peche's seulement 70 tonnes, 

La vente pour le iiarche' local a porte* sur environ 10 tonnes payees 
15 frs CFP le kilo par les artisans nacriers et fabricants de curios destines 
aux touristes. La quantite' restant, soit environ 60 tonnes, a e'te* achete'e a 
nn prix moyen de 14 frs CPP le kilo par des maisons d'exportation travaillant 
avec l'ltalie, 1'Allemagne et 1'Angleterre. 

Le valeur de la production de'passe 1 million de francs CPP, soit pour 
la premiere anne'e de production, plus de 10 fois les frais engages depuis 
IVorigine pour les operations de transplantation et de transport des coquillages• 
Qui pourra pre*tendre, desormais, qu'il n'est pas possible d'obtenir des benefices 
e*conomiques substanciels pour les lies du Pacifique Sud en pratiquant une 

politique methodioue et rationnelle a_ long terme dans le domaine de deVeloppe-
ment des ressources des lagons et des re'cifs. 

Details de I'Ope'ration trocas a Tahiti: 

District 

Pueu 

Tautira 

Poids 
brut 
kilo 

19 200 

70 541 

Coquilles peche's 

kilo 

15 300 

56 430 

Koyenn© 
joumaliere 

kilo 

1 530 

3 918 

Hoyejtse joumaliere 
par plongeur 
. kilo 

182 

326 

Valeur vente 

Pr CPP (0 

214 000 

790 000 

(Ol00 francs CPP + 5,5 francs francais 
1,07 dollars E.-U. 
,90 dollars australiens 

* * 



"VOILES A L1HORIZON" 

FAQ: 

Colloque sur le dessin et construction des bateaux de pe"che 

en be*ton arme*f Wellington, Nouvelle-Ze*lande 9-13 octobre 1972 

CoiTuni ssion du Facif jque Sud : 

Comity de planifi cation, Noumea, Kouvelle-Cale'donie 10-14 avril 1972 

Douzieme Confe'rence du Pacifique Sud, Aptey , 

Samoa-Occidental 19-29 septembre 1972 

Japanese Management Association: 

Deuxieme conference et exposition internationale 
sur 1'exploitation des oce*ans# Tokyo 4-9 octobre 1972 

* * 


