Le développement de l'aquaculture est de
nature à alléger à terme la pression sur les
ressources aquatiques vivantes qui sont limitées face à une demande croissant au
moins au rythme de l'évolution démographique. L'impact de l'aquaculture sur l'environnement, en termes de pollution, n'est
pas le souci premier dans les pays en développement, l'aquaculture ne se développant que selon des modalités extensives ou
semi-intensives. Plus importante au stade
actuel est la question de l'adéquation des
modes d'élevage aux économies rurales:
tandis qu'elle connaît une rapide expansion en Asie du Sud-Est, j'aquaculture demeure largement expérimentale en Afrique.
Les compétences françaises du CIRAD, de
l'IFREMER, de l'INRA et de ]'üRSTüM se
sont fédérées dans un Groupe National
d'Aquaculture Tropicale pour affronter ces
enjeux scientifiques et économiques.
La compréhension des relations entre tluctuations environnementales et variabilité
des ressources est abordée au sein de programmes également pluridisciplinaires et
internationaux, à différentes échelles d'espace et de temps. Le Programme National
"Déterminisme du Recrutement" (PNDR),
mobilise la communauté scientifique fran-

çaise pour l'exploration de la variabilité de
la ressource aux stades larvaires.
La comparaison des zones d'upwelling à
l'échelle mondiale doit aboutir à une meilleure compréhension du rôle joué par ces
remontées d'eaux froides dans les fluctuations d'abondance des ressources pélagiques : celles-ci constituent entre un tiers
et la moitié des débarquements mondiaux
et l'une des principales sources d'activité
économique pour certains pays.
Les conséquences des El Nino sur l'économie
des pays de la façade pacifique de l'Amérique
Latine montrent l'lmportance de tels travaux.
La compréhension des interactions entre
environnement et ressources est également
recherchée par des travaux sur les relations
entre la pêche et le c1lmat et notamment les
relations entre les sécheresses et les pêches.
Depuis 1990, les recherches sont orientées
vers l'analyse croisée des dynamiques des
ressources et des systèmes d'exploitation qui
leur sont liés.
Des instruments sont mis en place pour mener une recherche interdisciplinaire, inclispensable pour affronter la complexité des
systèmes naturels et des systèmes sodaux qui
en dépendent à des degrés divers pour leur
survie.
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L'écosystème coral ien : évolution et modérsation

Les modèles de fonctionnement de l'écosystème récifal utilisés par les
différentes disciplines scientifiques reflètent la multiplicité des approches.
Un modèle unitaire rendant compte à la fois de la cohésion fonctionnelle
de la machine algo-coralienne et de ses aspects phénoménologiques pourrait être établi à partir d'un modèle d'endo-upwelling géothermique.

Francis Rougerie
Directeur de recherches
Département TOA, ORSTOM-Tahiti

Une des particularités de l'écosystème rédfocorallien est de pouvoir être appréhendé à

différentes échelles topologiques (un récif
constitue un ensemble fractal) et phénoménologiques :
- à l'échelle de l'unitê fonctionnelle de base, le
polype corallien, dont la partie animale assure la calcification de l'édifice calcaire tandis

que les micro-algues symbiontes (zooxanthel/es) photosynthétisent I.a matrice organique;
- à l'échelle de la colonie corallienne, dont la
spécificité s'exprime par l'existence de milliers
d'espèces et de pl.us de quatre cents genres;
- à l'échelle de la barrière récifale formée par la
croissance et l'agrégation des coraux et des
algues calcaires encroûtées.

Le récif barrière : une singularité dans le
champ océanique
Ce niveau de macro-intégration atteint son
optimum dans le cas des atolls où, après la
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disparition par subsidence de l'îlot central, la
barrière récifale n'enserre plus qu'un vaste
lagon - réceptacle sédimentaire. Les atolls
affleurant au niveau des houles de l'océan
tropical constituent en fait les plus anciennes
(jusqu'à cinquante millions d'années) et les
plus massives des structures vivantes de notre
planète.
Au plan paléontologique, la filiation corallienne est prestigieuse puisqu'elle représente,
au travers des archéocoraux et des récifs spongieux du Cambrien, une lignée issue direc-

Modéle de fondionnement des récifs barrières et atolls par endo-upwelling géothermique; le flux d'eau profonde riche en sels
nutritifs, débouchant au niveau de la couronne algo-corallienne, entretient la forte productivité pnmaire et des diagénèses
spécifiques (cimentation précoce, dolomltisation, phosphatogénèse.. .)

chis - soit 10 à 20 % de l'ensemble d'un récif
barrière. JI s'agit donc là d'un processus létal
très significatif dont ['occurrence répétée
peut mettre en cause la survie d'un récif à
l'échelle locale, voire régionaJe.
Ce phénomène amène à poser de nombreuses questions auxquelles peu de réponses
sont disponibles. JI apparaît cependant être
en relation avec une température océanique
excédentaire: en Polynésie par exemple, un
blanchissement brutal a affecté les 500 km
de récifs barrières des îles de la Société à partir d'avril 1991 (photo ci-dessous), alors que
la température océanique atteignait 29,5 0 C,
soit l,5 0 C de plus que la moyenne saisonnière, Une synergie avec une augmentation
en cours de l'irradiation U,V, atteignant
l'océan, consécutive à la diminution de la
couche d'ozone, est également possible,
L'application du modèle d'endo-upwelling
permet de proposer l' hypothèse d'une diminution du flux de sels nutritifs atteignant
l'écosystème algocorallien, par suite de l'atténuation de la cellule de convection interne,
lorsque la couche océanique est anormalement chaude. Toutes ces hypothèses demandent à être vérifiées sur le terrain récifal, et à
une échelle de temps inférieme à celle de l.a
répétition du phénomène - et donc à la dégradation des récifs à l'échelle locale puis régionale. Là, comme dans beaucoup d'autres écosystèmes de notre planète, l'idée prévaut d'une
sorte de compte à rebours létal, dont la vitesse
est directement proportionnelle à l'impact de
l'homme sm son environnement, et donc en
premier lieu à sa démographie exponentielle.
Et pourtant il semblerait que la natllie ait également horreur des exponentielles...

L'écosystème corallien : une recherche qui
s'organise
Du fait de l'éloignement des zones réclfolagonalres par rapport aux grands pôles de
recherche des pays développés et des difficultés logistiques qui en découlent, les
programmes portant sur les milieux coralliens ont longtemps été parcellaires, voire
réductionnlstes. C'est paradoxalement sous
l'égide d'un programme MAB de l'UNESCO
que la première tentative de recherche Intégrée faite par la communauté récifale française a pu se dérouler sur la période 19751980 dans un atoll des Tuamotu (Polynésie
française). Des financements CORDET permirent ensuite de renforcer cet effort de coopération entre des équipes du MUSEUMIEPHE
(Paris), du C.O.M (Marseille-Endoûme), de
l'ORSTOM (Nouvelle-Calédonie et Tahiti) et de
quelques universités. Le cinquième congrès
international sur les récifs coralliens de
l'International Society for Reet Studies (I.S.R.S),
organisé à Tahiti en 1985 par B. Salvat, permit
de situer l'Importance et la vitalité de la
recherche récifale française, dont le champ
d'action porte sur les trois océans tropicaux :
Polynésie et Nouvelle-Calédonie pour le
Pacifique, Mayotte et Madagascar pour
l'océan Indien, la Martinique et la Guadeloupe
pour l'Atlantique. Plus récemment, la coopération des équipes récifales a été formalisée
sous

BlanthlSsement des coraux en Polyn~sle en 1991 ce phénoméne brutal et d'une grande beauté a entrainé la mort de 15% des
coraux Ges récifs barriéres des iles de la Société. L'effort de recherche aCluel paraît l,m,de eu égard a la gravilé du probléme

