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AVJ.JIT PROPOS

1e rapport de croisière N° 2 de l' "ORSQ1.! TIIII, consa.cre à l' activité du navire pendant l'année 1958, comprend 3 parties distinctes:
- le compte-rendu de la Croisière "ASTROLABE" (58-3 - lllai 1958)
- le compte-rendu de la Croisière "BOUSSOLE" (58-4 - Novembre 1958)
- les comptes-rendus groupés des opérations secondaires (58-1,
58-2, 58-5 et stations de 24 h.)

i~

Ces crosières couvrent un total de 96 jours de mer ; la. rédaction des comptes-rendus est l'oeuvre commune du personnel qui a participé
aux opérations. Il est rappelé qu'excepté pour la p~che, il n'est fait état
ici ni de résultats ni d'interprétations, ceux-ci étant réservés aux Rapports Scientifiques.

En citant ce rapport, utiliser les abréviations suivantes
citing this report, abbreviate as follows
O.R.S.T.O.M., I.F.O., Rapp. Cr. N°2
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l - PERSONNEL EI!ffi.ARQtJE.L' "Ol1.SŒI III" sous 10 commandement de Capitaine R. CRIOU avait
à son bord, outre l'équi~age règlomentairo, le personnel scientifique suivant :

•

ANGOT
LEGAND H. ROTSCHI H. LE GALL -

•

liN. N.
H.

"

Océanographo biologiste
Océanographe biologiste
Océanographe physicien
Assistant.

II - ITH1ERAIRE DE LA CROISIERE ET OPERATIONS EXECUTEES

Stations exécutées
Date

Date

de
Départ d'arrivée

Lieu

Lieu

de
Départ

d'arrivée

Plancton
HydroProductilarves de
logie BT vité (1) poissons (2!

5/5/58

10/5/58

Nouméa

11/5/58

15/5/58

I.Chesterfield Ile Huon

5

13
12

17/5/58

19/5/58

Ile Huon

Santo

3

22/5/58

27/5/58

Santo

Honiara

29/5/58

31/5/53

Honiara

3/6/58

10/G/58
21/6/58

14/6/58

1

I.Chestorfield

8

4C-4C1

8+2 1.p.
8+1 l.p.

8

4C-4Cl
2C-2('1

9

14

4C-4C1

10+1 l.p.

Rennell

-

-

1C-1C1

-

Rennoll

Port-Vila

9

Port-Vila

Havnnnnh
(Nouméa)

13

6

15 5C-5C1 10
16 12C-12C1 13

i
i
1

1

•

TOTAL DES STATIOns

47

!78
1
1

(1) C = Carbone 14
.
Cl = Chlorophylle
(2)1. p.= Stations larves do poissons

1
1

?2C-26C1 55+4 l.p.
,

1

i

4.
III - COlroITIONS DE NAVIGATION.Les conditions dG navigation ont été dans l'ensemble peu favorables ou franchement mauvaises en raison de l'état de la mer. C'est·
ainsi que du 1er nu 10 juin l! "ORSON III" s'est trouvé dans la zone soU,.;
mise à l'influence d'une 'violante dépression tropicale évoluant lentement
sur une route à peu près parallèle à celle du navire et à 300-400 Milles
à l'Ouest de celle-ci. Cepend2.l1t le progrllIDID.e prévu a pu Otre exécuté pour
la plus grande partie •

•

Durant ce voyage le navire a subi la plupart du temps des vents
de secteur Est à Sud qui pendant 12 jours de route ont soufflé à des vitesses moyennes de 20 à 50 noeuds, pendant 8 jours à des vitesses de 15 à 20
noeuds. La profondeur de la houle a été supérieure à 3 m. pendant 14 jours.
Le navire a dt). se mettre à la cape en deux occasions pour une journée ..
L' "OPuSOH III" a parcouru pendant cette croisière environ 3 500

!ülles.
IV - I·JETEOROLOGIE - HYDROGRAPHIE.-

Les obse~rations météorologiques de routine ont été effectuées
4 fois par jour, chaque fois que le programme scientifique le permettait.
Plus de 100 observations chiffrées ont été rédigées et transrrises.
On doit signaler la découverte d'un haut-fond encore inconnu
avec une profondeur minima de 35 m. enregistrée et vérifiée par 20 0 22'S
et 157°44'E soit à environ 40 I:lilles dans le Sud de l'Ile Longue (Cheste~
field).

v - RESULTATS DE LA CROISIERE.1 0) - OCEliliOGRAPHIE PHYSIQUE

t

A.- Mesures Bathytherrnigues :

•

78 mesures batbythermiques ont été exécutées, soit en marche
lorsque elles étaient faites entre stations, soit à l'arrêt pour celles
qui précédaient chaque station hydrologique. Le bathythormographe utilisé était un 900 pieds et les profondeurs atteintes ont varié entre 250 et
270 m.
Chaque mesure était accompagnée d'un échantillonnage do surface.

5.

Bo - Stati9ns

~~ologigues

47

•

St~tions

:

ont été occupées.

Le c~ble était gréé do 12 bouteilles à renversement avec cadre pour deux thermomètres, les profondeurs nominales étant les suiv[~ntos
o - 25 - 50 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 800 - 1 200 mètres.
Doux c~dros à rill1Verseillent à doux thermomètres étaiont intercalés aux profondeurs nominales de 600 et Î 000 mètres. Le thermomètre gauche des 12
bouteilles était lm Richter gradué 10° - 30° C pour les 8 premières bouteillos ot 0 - 15° C pour les 4 dernières; le thermomètre droit était lID Yoshino
ayant les mêmes graduations que 10 gaucJ:18 sauf pour les six thermomètres non
protégés placés aux profondeurs nominalos : 200, 300, 400, 500, 800 et 1200.
Les deux ceclres otniont montés élvec des thermomètres Yoshino gradués 0 -15° Co
L'angle du cable n étô compris, dans la majorité des cas entre
10° et 30°, tL~ anglo de 50° 0. été atteint lIDe fois, tu1 angle de 0° ayant été
rencontra da11S quelques stations.
La duréo d'une station y compris la mesure bathythermique a varié entre 70 et 90 rliinutes sauf dnns les ~lGlquos cas où des bouteilles n'ont
pas fonctionné et ont dû ~tre renvoyées.
En gôéral doux sb.tians étaient occupées par jour, l'lIDo vers
0600h, l'Dltre vers 1800h. Compte-tenu du temps consélcré aux autres opérations (plancton, productivité), l'espacement des stations ü8t de 60 milles
environ.
En dépit des précautions prises, et à cause d'une forte dérive
dÜe à la nécessité dans laquelle nous nous trouvons de travailler sous voile pour conserver à l' "ORSON III" en station lIDe stabilité satisfaisnnte,
le fond a ét8 touché deux fois, lIDe fois à la station 19, où la dernière
bouteille est remontée pleine de sable à Ptéropodes, la deuxième fois à la
station 47 au cours de laquelle le bossoir de tr~vail a été plié sous la
traction du câble. Au voisinage des Chesterfield d'autre part, le fond a
été touché au cours d'une mesure bathythürmique en ITlllrche. (voir ci-dessus
la position du haut-fond) •

•

La salinité dos échantillons récoltés a été mesurée à bord au
pont de salinité du C.S.loR.O.
C.- Chiwie de l'oau de mer:

Au progrrunme de travail étaient incluses les d6termimtions à
bord de l' o1..'Ycènc dissous, du phosphore minérd dissous, du pH et de l'alcalipité totale. Toutes ces é~~des ont été faites sur tous les échantillons récoltés.

6.

f

•

.

L' oT:fgène a ét(1 déterminô pc.r la méthode de Uinkler ; le phosphore J!'..imh·d dissuus P,'.T' colr)T'j.màtric, D~thodo de Ilocstcr et Rnkcstro:vr,
18 colorimètre utilisé 6tClnt 10 BeckrnE:.n, modèle DU ; le pH 6tcüt mesuré
au plî.l1ètre 13ocknlD.:1 ,:10dèle G o.v:::c cO"'J.ple éloctrode de verre - électrode au
co.lœ"lol ; 10. rJser"le c2.Co.li::IO éto.i t clétsrm.ir.uo o.V8C le uêmo o.~pnre:il selon le. .w.Jt:"lodo cLGcri- te p,nT Rm:;;::chi. Une LoJ.ificatio:.'1 0. copendo.l1t ét6 np-·
port:o, 30 cc d'HCl 11/100 étz,.ic'Lt ajCJut08 à l'eau de r.ler au lieu de 25 cc •
Les méthodes de travc.il en mer ont été décrites en détail
Rotschi (1954) •

B.-

Récapi~llation

p~r

des cesures fo.ites :
78
316
564
564
564
564
564

mesurGS bo:thytheI'miquGs
lectures de tGupOro.tuTos
o.nalyses de salinité
déte~no.tions de l'oxygène dissous
déto~~inations du phosphore oinéral dissous
détorninations du pH
déto~~no.tions de la réserve alcaline.

2°) - OCE:J1,TOGRAPHIE BIOLOGIQUE
A - PRODUCTIVITE
Au cours d tl1li3'I'ROL1J3E", los utudes concernant la productivité
dos oalL~ traversûes ont portA sur deux de leurs caractéristiques: d'une
pc.rt la toneur en pisdents plnnctor~quGs, d'o.utre part la valeur do l'assimilation chlorophyllienne du phytopl;2licbn, valeur di te de "productivi té
pri;;laire" •
1°) Pigments -planctoniques

•

Ln néthodo utilisée est inspirée de celle dDcrite par Richards
et ThoDpson (1952, Jour. l'ltLr. Res., vol ZI, N°2). Lprès filtration sur 1JIilliporo d'un certain nonbre do litres d'cau de ner, le filtre est dissous
dans de l' o..cétone à 90 ~~; la solution obtenue est placée dans la cellule
d'un spectrophotocolorinètre (nous avons enployé le Beckman nodèle DU) et
les C.bSol~tions sont nesurées pour 5 longueurs d'onde différentes correspondant à 3 chlorophylles et 2 groupes do pigoents co.rotènoïdes. De là
sont calctùés IGS concentrc.tions des pigocnts par oètre cubo d'eau.
Au cours de la croisière, 26 sto..tions ont été occupées. 10s
prélèvonents furent offoctués à l'aide des échantillc~Deurs décrits par
Do.vis (1957, C.S.I.R.O. hUSt. Div. Fish. Océanogr.,RGp. N°7) dont 2 exenplaires avaient été fabriqués en Australie. 1es éch2Dtillons d'eau de ner

étaient obtenus depuis doux
fnce.

•

profondot~rs

différentes

25 nètres et ln sur-

Lu d(;but è_' "LSTROh-J3EIJ, 4 l i tros d'eau étc.ient filtrés et les
Desures nu spectrophotocolorinètre effectuées dès que possible après la
dissolution des filtres dnns l'acétone. Cependant uno étude critique de la
rillthode nous a fait découvrir ~GS anooalies f~cheuses dont la principale
ütnit le ,-~nque de stnbilité do ln solution obtenue ce qui conduisait à
Ulle varicbilité iDport~nte des Dosuros colorinétriques avec le tenps.

Après diverses expôriences, il fut déterr:ri.né que les extinctions restaient identiques lors de cesures successives seulenent dans 10
cas on los deux conditions suivnntes étaient respectées: d'une part filtration de 2 litres d'eau dS Der, d'autre partlecturœcoloricétriques effectuées entre 1 heure ct l 1/4 o.prr3s- la' èlissolutioi1--du fil tro d&"l.s_l~.acé
tone.
C'est cotte r.0thod8 que nous nvons suivi da~s la deuxiène noitié de la croisière IASTROLiJ3E". Il ne fait copGndnnt pas de doute que cela deL~~nde encore à âtre pr6cis6 ; ce problèDG de nuthodologie fera l'objet
d'études à partir de notre laboratcire à terre.
2 0) Productivité pri'.J.aire :
Do.ns l'attente du nnturiel décrit par lù1gOt, Doty et 00tl;r::î.
(1958, ORSTOH, IFO, Rapp. Sc. l'Jo 4), les nesuros è.G prod:ù.ctivité pril'Jo.ire
de l'eau de Der ont été realis8es, lors d6 la croisière "A,c:;TROL~\.BE", uniquellont avec le naturiel australien Dis au point et décrit par Jitts (1957
CSIRO, lutst. Div. Fish. Ocoanogr., Rop. N°S)
A chaque station, des prulèvenents d'eau ont été faits à 4 profondeurs différentes : 100, 50, 25 nètres et la surface. Chaque prélèverlent
conport,:üt 2 échantillons cl' 08.U contenus dans des bouteilles en ontière plastique ; après ensenenconent en cnrbone 14 les bout8illes clo.ires étaient
placéesŒnns1 incubateur à lurùère, les bouteilles opaques dans un incubateur
soubre. L'incubQtion d~ITait autant quo possible 4 heuros, après q110i la filtration sur rlillipore avait lieu. Les filtres étaient conservés d~s un dessicateur à gel de silicG après avoir ét6 pl~cés do.ns ècs supports ntlilérotés
fnbriqués avec du cD.rton ondulé. Ils ont Ût8 envoyés pour conptage au Laboratoire ~hritllle du C.S.I.R.O. à Cronulln (Australie), les mlpoules de solution de C-14 ayo.nt été fournies par ce uene laboratoire.
32 sto.tions ont éte; occupées au cours d' "ASTROLABE". En règle
générale olles so sont situées à 0800 heures (heure locnle) de nanière à
rester le plus possible d8.ns dos conditions d'illurùnD.tion voisine. Cepend8.llt, en vue d'une étude plus prucise du cycle de l'8.ssjrilation chlorophyllienne du phytoplancton au cours des différentes heures de ln journée,
des prélèvenents ont été faits toutes les 6 heures entre 0800 heures

8.
le 16 juin et 1400 heures le 17 juin, soit 6 stations en 30 heures.

a) Héthoc101oeie

•

•
t

Le l)"-'OgTL::no plc"l1c-'::on de lu CrOl.Gl8re D. été établi à pnrtir
des rCsult:ts obt8nus jYJ.r lus dri.es de stations de variation diurne entrepY'ü.~os è,epuis un an. L' établisseLl8nt d '1,'l1e Îornule g6nérale de correction pel~Jettait d'opérer à des heures différentes du jour. Les prélèvenents
ont été faits avec le filet standard de 0,50 n do c1iacètre, noèèle N° 2,
pourvu d'ur. cournntonètro Atlas et d'Ull collecteur htlas. Los traits ont
tté offectués obliCiue::l<:mt do 300 D. environ à 10. surface et répétés deux
fois consocutivcDcnt. Los oesures peer d8placonont c1..es volunos rGcoltGs ont
été offectuées à bord aV2llt fixation après élioinËtion QGS organisnes de
plus de 5 CD. Les organisnes conpris entro 2 et 5 cn. et toutes les larves
de poissons ont été c0!2pt6 s ct DGSuré s· céparéDent. Le chiffre utilisé
(vohme Qe tous les organisnes inférieurs à 5 cn.) a été rapporté à 1000
03 d'oau filtrée. Les dOr~nG8S des deux prélèvemonts cons8cutifs ont été
trait6es ensonblo.
En V'J.e d'effectuer ultérieurenont la correction de tenps, l'heure
noyer3e d'opération 2. utü calculée; le to~ps utilisé était l'heure locale,
non du fUS80.u horaira, TJLis du lJériclion le plus proche.
b) Opérations effectuGos
55 stQtions plancton ont été ainsi effectuées, dont 47 coïncidaient c..voc les stations hydrologiques. LQ Dœ::enclature enployée suivait
d'ailleurs c811e (.le l' Océanog"".c8.:Jlli8 physiquo. Les sto.tions intornédie.iros
portaio~t le nuo~ro de la don~ière station hydrologiquo o.ffocté
d'une
lettro, ct utai8nt g8n8r~lcnoDt conjuguées avoc un B.T •

•

Il avait été pruv~ on outre U~~ certain noubre de stations plus
spécialenont cons~crées nux l~rvos de poissons avoc utilisation du filet
do Héligoland. Ce J?rogrŒ:1i:10 a été abrmdonné après 3 stations conportant dos
conbinaisons de tr~its vari(s , 138 rusultats n'ayant pas Gt6 jugées satisfélisru1ts. Toutefois una quatriène tent~tivu fut faite avec la filet de 50CD
par cOjJ.bimüson do traits horizontaux.
6

~.

Les ~ations ont été g6néralouent effectuées le
ct 10 soir entre 18 et 20 houres.

j~tin

entra 5 at

9.
C - ICHTHYOLOGIE
Très peu do poissons ont été pris à ln tra1ne.
12

oK.

iJcloris (eXlli18n cl' étnt œxuel et prJlèvenont de
2 contonus stonacntu)

2 Cornhc.om:. sp. (nesure de 1:;. longueur - conptage des
r~yons dorsaux et anaux).

•

•

5

Cybiur~

1 Q. allerntus
On n'a observé prati~uc~ent 2UCltile apparence exepto 2 ou 3 groupes d' oisem'.X vr1Üse::lblc..blenc}ilt SEr dos Bonites entre H~brides et Loynuté.
1~ noter que IJendc..nt CE; tenps les pêcheurs japonnis à longue ligne fClisaiont
d'excellontes r~ches dans le qQ~rt Nord-Est do la zone étudiée (lQbacores,
Thons à r~2guoires j~~8S, Bigeyo, Bonites, ~spQdons divers, Wahoo).
D - OBSERVATIONS DE CETllCES ET DIVERS
Des CétacGs ont éti rencontras dans 1& rôgion des Chesterfield.
Le 8 Dai un Cnchn.lot fut aperçu Je natin, puis peu après, deux autres furent
poursuivis (}il vue do lJ.c'"'.rquages ,',nis aucun ne fut c.tteint par le tir - Le
10 Lui, 2 Baleines furent poursuivies, nnis ne purent €tre stlffismJDent aprpochées. Il a pcr~ que co pouvait ~tre dos Sei'Thale. Lo 12 Dai è41 souffle
fut observé.

Lors d03 escales aux ChestGrfield et à Huon les colonies d~oi
soaux de ces 110s ont ota visitues. Los espèces observues ont pour la Vlupart déjà ét6 cit6es par F. CORIC dans son rapport do Dission. Il est à noter quo Frégates et Fous déjà ~~s nu nid à cette époque, l'étaient à nouveau
lors du p~ssage de l'ORS011 III. Les PaillG-en-queue (Tropic Biras) étaient
eux aussi nu nid ; un poussin n uté vu•

•

•

•
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Croisière "BOUSSOLE"
(3nov. - 3 dGccnbre 1958)
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l - PERSO!lTI:rEL ENBARQUE
L' "ORSOH III" sous le cODI1llnde::lent du Capitaine R. CRIOU nvait
à son bord outre l'éqtùpage règlenentaire le personnel scientifique suivant :
l'lUI. N. ANGOT
II. LEG:JID

Océanographe biologiste
Océanographe biologiste
OcéanoGraphe physicien
itssisto.nt

-

H. ROTSCEl J. G.\l-lIlE

Il est à noter que J'ir•.ANGOT appelé à sJ.eger corme ùélégué français à la Huitiène Session du Conseil Indo-Pacifique des Pêches n'a participé à la croisière que jusqu'au 25 novenbre, date à laquelle il a été débarqué à Port-Vila.

•

,

II - ITINERA.IRE

Date
de
Départ

Date
d'arrivée

3/11/58 10/11/58

DE Li\. CRO ISIERE ET OPERATIONS EXECUTEES

Lieu
de
Départ
Nounéa

Stations exécutées

Lieu

HydroBT
logie

d'arrivée

SE.San Cristobal 12

Producti- Zooplancvité (1) . ton

17

11 C-11 cl

12

5
7
6

3C-3cl

3

4C-4cl
8C-8cl

4
6

-

8

10/11/58

12/11/58

SE.Snn Cristobcl S. Santa Cruz

12/11/58

14/11/58

S. Santa Cruz

Santo

18/11/58 28/11/58

Santo

S. Port-Vila

4
6

28/11/58 30/11/58

S. Port-Vila

Aneytiun

8

10

Aneytiun

Hnvannah(Nounéa)

5

4

-

5

38

49

26C-26cl

38

1/12/58

3/12/58

3

•
TOTAL DES STATIONS
•

•

(1) - C = Carbone 14

cl

= pigoents

planctoniques

III - C01nDITIONS

•

•

DE NAVIGATION

Les conditions nétéorologiques ont été dans l'ensenble plut8t
noins bonnes encore que pour l'''ASTROLABE''. Si on nia ;pas noté do vents
aussi violents qu'en juin, on a eu par contre une proportion de beau tenps
ou de vents fl1ibles noins grande que pendMt ce Dois. C'est ainsi que les
vents const~nnent orientés entre E. et S. SE. ont eu des vitesses nayennes
conprisGs entre 25 et 35 noeuds pendant 6 jours, entre 20 ot 25 noeuds pendan~ 7 jours, entre 15 et 20 noeuds pendant 14 jours. Ils furent inférieurs
à 15 noeuds pendaIlt .:1- jours seulouent, et n'ont faibli la nuit que très exceptionnelleDent. Pendant 9 j0urs, la houle a eu 1ln8 hauteur conprise entre
2,50 n. et 4 D., des püriodes all~t de 4-5 secondes à 7 secondes, rareuent
jusqu'à 9 secondes •
Halgré ces Dauvaisos conditions, l'''ORSON III"a parcouru dans
cette croisière 2 594 nilles suivaut le progrD.IJI:1e prévu de plus près encore
que pour "ASTROLABE".
IV - l'1ETEOROLOGIE
Les observations nétéorologiques de routine ont été effectuées
chaque fois que les transnissions radio, plus oauvaises dans l'ensenble que
pendant ".ASTROLABE", paraissaient peroettre leur diffusion; au total 39
ont été c:b.iffrées et trnnsnises pour la plupart •

•

13.

v - RESULTATS DE LA CROISIERE
1 0) OCEANOGRi.PHIE PHYSIQUE

n-

Mesures Bathytheroigues
49 nesures bathytheTIllques ont été exécutées.

Il

•

Chaque station ùtait précédée d'un relevé bathytheroique, en
général à l'arrêt, et chaque fois que les conditions nétéorologiques l'ont
}?crr.ns, l..mc nesure étnit faite en mrche entre les stations.
Le bathytheroographe utilisé est du nodèle 900 pieds. Les profondeurs atteintes ont varié entre 250 ot 270 nètres.
B - Stations hydrologigues

38 stations ont été occupées solon le schéna déjà décrit dans
le rapport de la croisière "AS'rROIJŒE" , les profondeurs nomnales, les longllours de câble déroulé, le gréeDent des boute~ à renversenent et l'arrangeDent des therrlouètres étant le oêne.
L'angle du câble a été conpris daDs la uajorité des cas entre
10 et 30° ; cepend~Dt, les vents assez forts rencontrœpendant la croisière
conjugués à des dé rives de surface non négligeables ont fait que dans de
nODbreux cas l'angle du c~ble avec la vèrticalo a atteint et DôDe dépassé
40° et dans quelques stations 60°.
La durée totale d ' ..me station y conpris le relevé bathytheroique a rare;:18nt excédé 60 ninutes.

•

Pour la prenière fois depuis le coonenceDent du travail avec
l' "ORSm1 III", nous n'avons eu à relever pratiquenont aucun nalfonctionne,..o
Dont des bouteilles à renverseDent qui, d'un vieux Dodèle, sont toujours
utilisées avec un double nessager. Par contre, à plusieurs reprises, un cadre à renverseoent pour therrlonètres ne s'est pas renversé, bien qu'ayant
libéré son n8ssager.
L'espaceDent choisi des stations était de 60 nilles. Par beau
teDps en vent arrière, l' "ORSOf.l III" filant 6 à 7 nOl1uds, deux stations
ont été occupées chaque jour, l'une vers 0600 h. l'autre vers 1800 h. teDps
local. Par vent debout la vitesse de 11 "ORSON III" tonbant à 3 ou 4 noeuds,
le tenps entre stations a varié entre 15 et 24 heures.
L"'ORSOM III" a travaillé n~oe par Der très forte, creux de 4
à 5 nètres, rafales de plus de 40 noeuds.

"

'
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La salinité des échantillons d'eau de ner récoltés a été déterD1nee à bord au pont de oesure du C.S.I.R.O., en répétant la déteroination
du niveau superficiel ct en utilisant un standard préparé en laboratoire,
de salinité vérifiée réc~lière~ent à bord par conparaison avec l'eau noroale.
C - Chioie do la Der
Au progrBnne de trr~ail étaient incluses les déteroinntions à
bord de l'oxygène dissous, dUp>'XlIT)lm:!:'cHùnéml dissous, du pH et de l'alcalinité totale. Toutes ces 6tu.èes ont été exécutées, quelles que soient les
conditions TIétéoroloei~ues, sur tous les échantillons récoltés •

•

Los wéthodes analyti~ues utilisées décrites à plusieurs reprises ne seront pas évoquées ici.
Une Dodification est à noter cependant. Pour la déteroination
de l'alcalinité, 10 cc d'acide chlorhydri~ue 3 N/100 ont été ajoutée à 100
cc d'eau de Der au lieu de 30 cc N/100.
D - E~capi tulation des D<~sures faites

49
064
444
444
444
4'~4
44~

à bord

oesures bathytheroïques
lectures de teopérature
rklalyses de salinité
déte~nations de l'oxygène dissous
détenJinations du phosphore oinéral dissous
déterDinations de la réserve alcaline
déterminations du pH.

2°) OCE.tl-TOGR.:..PHIE BIOLOGIQUE

•

,.
\

A - PRODUCTIVITE

COI:1lTIe pendant 'ASTROLABE" les 6tudes concernant la productivité des eaux traversoes ont porté sur la teneur en pigLmnts plallctoniques
et le taux de fixation du C-14. On y a joint 9 prélèvements de phytoplancton effectués avec l'indicatour Hardy dont les résultats seront analysés à
Cronulla lx'.r Nr. FERGUSSON l'JOOD.
1 0 ) Pi@nents planctonigues
La méthode utilisée a été globalenent la n~De que pendant
"ASTROLABE". Cependant, à ln suggestion du Dr. HUHPHREY, l'acétone pur a
été neutre.lisé par une pincée de carbonate de r:w.gnésiuo avant sn distillation. Par ailleurs la solution de pignents dans l'acétone à 90 %a été

15·
centrifuGée à l'aide d'une centrifugeuse à I:18.in (500 g.) av:mt que les
na soient placGs d~ns les cellules du spectrophotocolori~è
tre. La solution obtenue ainsi était colorinétriquenent stable, ce qui
constitue une anélioration décisive de la uéthodologie.
éch~tillons

Au total 26 st~tions ont été occupées en n~ue temps que les
stations C-1~ avec prélèvenent d'échantillons d'eau de Der à 2 profondeurs:
25 D. et la surface.
2 0 ) Productivité pri~uire

,

Les stations C-14 ont été effectuées avec le natériel JITTS
conDe pondant "luSTROLL..BE" aux profondeurs de 100, 50, 25 m. et la surface
et aux heures standards de 0800 et 1400 h. (tenps local). Aucune Dodification
de la méthodologie n'est à signaler. Les échantillons ont été envoyés pour
cODptage à la Division des P~ches et d'Océanographie du C.S.l.R.O. qui a
fourni les anpoules de solution de C-14.
B - ZOOPI.,ùNCTON
a) Méthodologi.e
Le progTnnne de zooplancton de la crOlSlere a été établi suivent 18s u~nes principos que pour "lI.STEOL.iJ3E", c'est-à-dire que les prélèvenants ont 8té fo.it avoc un filet standard d.e 0,50 D. de dianètre, mille
N° 2, muni d'un courantonètre et d'un collecteur Atlas. Deux traits consécutifs ont été effoctués obliqueuent de 300 u. environ à la surface, les
deux écl~ltillons étant analysas enserililo à bo~d suivant la uéthode déjà
décrite.
COD..'1e précédennent, seuls les volunes hunides étaient mesurés et
rapport6s à 100003 d'eau filtrée et toutes les larves de poissons visibles
ont été séparées et comptées.
b) Opérations efîectuécs
38 stations ont été effectuées,
la plupart du temps à la
place que les stations hydrologiquos,et répertoriées COUDe elles de 0
à 37 (1). On s'est efforcé d'alterner une station de nuit et une station de
jour. Souvent les heures d'opération ont été voisines de 0500 h. le wntin
et de 1900h. le soir (heure du néridien le plus proche).

D~ne

(1) Par suite d'une nodification d'itinéraire les opérations ont été connencécs à l'enplaceoent prévu,de la station N° 35. Pour éviter d'introduire de
la confusion, ces prélèvouents ont été répertoriés sous le N° O.
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On doit noter à la station N° 26 un essai de prélèvenent de
larves cle poisson au noyen du filet de Hgligoloncl.
Le câble s'étant ronpu pendant la renontée, l'engin a été perdu
ainsi que 250 n. de câble. En conséquence, les stations effectuées postérieurenent n'ont pu ~tre conduitesque jusqu'à des profondeurs r~ioa estinées de 250 à 270.0.
c)

ICHTHYOLOGIE

Bien que la pêche n'ait pas été très fructueuse, les résultats
ont 8té sensiblenent neilleurs que pendnnt ItlJ.STROLLBE". 35 poissons ont été
capturas peEP~t au total environ 220 kilos soient :

6 !. nacronterus
8 K. peléE.lis

!r

Sphyraena sp.

2 1,. solandri

2

~prion

5 Cybiun sp.

virescens

8 Coryphaona sp.

23 des prer.ri.ers Q:!. IJacropterus, li. pelar.us, 1::.. solanc.lri,
Coryphaena sp.) ont été nesurés et leur état sexuel a ét0 observé. 12 con....
tenus stoC3caux ont été pr61evés. On doit noter que de 1 à 4 lignes de tra1ne étaient en pêche, sauf lors des raiiales orientées vers l'E., le S., ou
Je S .;~. , êlil fcit cm amli tL0118 -::'0 n:::.vic.tion, elles n'ont pas été Dise(3 à l'eau.
La répartition dos poissons capturas ou observés est néanooins int~ressonte.
Tous les Thons à nageoires je.unes (sauf un provenant du lagon d'Uvéa), ont
été pris dans un triangle liDité par les stations 2, 4, et 27, à l'intérieur
duquel on a noté de plus 4 lignes cassées sans doute par des grosThons. li
proxiDité iDLlldiate de cette région furent capturés 1 Aoanthocybiun, 4
Coryphaena, 5 li. pelaois, for~~t ainsi la grande oajorité des poissons pris
hors de vue des côtes. Les 3 autres!. pelaDis furent pris dans des bancs
aperçus entre les stations 6 et 8.
Il ost à noter que les 5 Thons cités ci-dessus étaient tous très
petits ( noins de 3 kilos) et que de petits bancs étaient visibles sur les
lieux de capture.

,'"

Des long-linors japonais en

p~che

ont été rencontrés aux stations

10 et 12.
D) OBSERVATIONS DES CETACES
Un cétacé indéterniné a été observé à proxioité iooédiate du
bateau le 30/11/58 pendant la station 32. Le navire ionobilisé n'a pu l'approcher.

"0 R SOM

III"

Croisières diverses
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l - OPERATIONS EXECUTEES r CONDITIONS DE NAVIGATION r PERSONNEL EMBARQUE

1 --

\

l

'

!1

:

N°

-~8-1

t

Dates

. [-li-au
1
1
'l'

1

!1

Etapes

1-

13/:1/581 Nouméa Tazma

!
i
Série

10 au 13/2/58INouméa baie de
!
St-Vincent
13 au 15/2/58IBaie Ouaraï
Nouméa

7 au 8/3/581 22 0

l,l,:

__X\_ï[_*_-+i
Série
XVI*

,~-51 :S

i

22°. 3Jt _S
1660 15' E

i 31/3/58
!

ANGOT

Oc.bio1.

1 Observations sur les bancs

d'huitres

1

1

ANGOT Oc.bio1.

1 LEGAND Oc. biol.

'
Id.

ANGOT Oc.bio1.
LEGAND Oc. bio1.

Id.

LEGAND Oc.bio1.

1

1
1

22° 41 1 S
\166° 15 1 E

1

i
1

i 15 au 19/12/5j N~uméa Ile des
:
Pms, Ile Ouen
! 20 au 22/12/5 Bourai1 Nouméa

Recherches d1appât Pêche à la tra!ne

1

1

"

bi~:.·

1

!

,

au filet, Recherche

i d'appâts; Pêche à la tra!ne

li

1

f

1- P~che

~-p-1-an-c-t-o-n

1

58-5*

LEGAND Oc.

1

Série de 24 h. de stations

1_16_6_0_3_0_'_E

! 12/3/58

Série
XVII*

~~ations ~lOgiqU~~+
i

----.;-------1
li,

4

~~
embarqué

13 a.1ÏI. 14/1/58; Tanna Port-Vila \- ~che à la tatI1e
ANGOT Oc.bio1.
16 au 21/1/58\ P~Vila Nouméa 1- 4 stations hydrologiques
LE GALL assisII
1 1 station longue-ligne
tant
1
1 2 séries de st.p1ancton 12hJ
l ' e t 1 série de 24 h. p~che 1
1
à la tra!ne

1

58-2*

Opérations exécutées

1

_._-------'-_.

__

1
1
._---~------~._--_.-

-~--~

~

-

--"

--

LEGAND Oc. bio1.
1 DESROSIERES
l'
Oc.biol.

I._~-

Le temps a été très beau ou satisfaisant pendant toutes ces sorties, le programme prévu a pu être effectué dans tous les cas sans difficulté.

* Ces sorties ont été faites à l'intérieur du lagon ou à proximité immédiate du récif
barrière.

i
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II - RESULTATS
10) OCEANOGILi.PHIE PHYSIQUE
8 stations ont bt;; e=dcut6e pendant la cro~s~ere 58-1 avec
analyses Q'oxygène à borQ et cnregistrenent continu des tenpératures de
surface.
2°) OCE1J~OGR1~HIE BIOLOGIQUE

..
a) ZOOPIu\NCTON

•

Ln poursuite du progranoe 1957 des stations de variation diurnes
a été continuée pendant le début de l'all~ée par des séries de traits de nature variable. Los résultats de ces séries et les détails de leurs exécutions
ont été exposés dans M. LEGAND "Variations diurnes du zooplancton autour de
la Nouvelle-Calédonie", (Rapp. Sc. N°6). Les éléoents essentiels des opérations faites en 1958 dans ce dooaine sont exposés dans le tableau ci-après:

~,

N°
des séries
ot duiéo

Date
17 /1 /r;8

XII (12h)
....

XIII ( 12h)

18/1/58

1

i

XIV (2,;.11)

1

22/1/58

XVI (24h)

12/3/58

\

..

0130
0700
0000
0800

-

XVII (2 flh)

31/3/58
!

18°30 I S 25 H,300 H, 150 0, 300 0
167°25 1 E

0400
12'l5
0300
1115

0045-0315-0600
0830-1130-1430
1700-2015-2230

7 a~ 8/3/58 1330-1615-191;·5
2300-0015-0245
0530-0900

XV (2I'r h)

~

Profondeurs en El. et nature
Heures Doyennes
Position du trait (H=tr. horizontal
de chaque station
O=tr. oblique

1

1
1

i!

19°05'S 15 H, 25 H, 100 H
166°58 'E 100 O~ 300 0
i

21 °10'3 10 H, 25 H, 50 H, 100 H,
166°Ll..5'E 100 0, 300 0,

1

1

i

:

22°45'3 5 H, 15 H, 50 H, 75 H, 100 H
166°30'E 100 0;

1315-1700-2045
0115-0415-0730
1030

22°33'3 5 H, 15 H, 25 H, 50 H, 75 H,
166°15'E 100 H, 100 0,

1330-1615-1930
2230-0200-0515
0830-1100

22° l l1'S 15 H, 25 H, 50 0, 100 0, 250
166°15'E (trai ts doublés)

,
;

ai

-.

20.

b) PECBE

1°) Traîne
10. p~che à ln trn1ne n été enployée nu cours de tous les déplacenants avec 7 à 13 lignes à Huu.. Elle fut spocialeuent courormée de succès
au cours de la croisière 58-5 puisque 212 poissons , dont 154 N. nacropterus,
furent capturés dans cette croisière principelcnent sur la c8te Centre Ouest
dû la Nouvelle-Calédonie. 1e total des ccptures est le suivant

\
t

17g

!.

nncropterus

37 K. pelanis
31 Cybiun sp.
5 Acanthocyb.iu::'l solandri
8

6 Aprion virescens
Ir

Snhyraena sp.

2 Caranx sp.

1 Elngntis sp.

la. alleteratus

1e site le plus favornble après la c8te Centre Ouest déjà citée
(Passe de Bourail) fut la région du cannl de la Havmmah.
2 0) Longue ligne
Une seule station lor~e ligne a été effectuée pendant cette période par 19°06'S, 166°58'E le 1871/58. L'app~t enployé conprenait 50 %de
Nugilet 50 %de ~ Chirocentrus et Gerres.
Les captures ont été : 1 N. nacropterus (71 kilos), 1 Acanthocybi~.
2 Requins. Le noubre des haneçons était de 155.
3°) Filets : pache d'appâts
La pache d'appâts au filet fut essentiellenent tentée en février
(58-2) dans los baies de St. Vincent et Uaraï et en œcenbre (58-5) dans les
baies du Sud. Cette dernière série d'essais fut la plus satisfaisante puisque 12 coups de filets waillants en nylon rapportèrent 250 kilos de poissons,
dont les 273 pouvaient 8tre considérés COl~e constituant des appâts satisfaisants pour la longue ligne (proportion assez élevée de Rastrelliger et
dfHeniranphus). On notait en outre cles Polynenus et des HugH assez nonbreux
des Chirocentrus, Caranx etc ••••• Les essais faits en février furent noins
f1~ctueux ; 28 coups de filets n'ont rapporté que 170 kilos de poissons variés
essentiellenent ~1ugilidés, Carangidés, Letp~des et Mullets, ce qui donnait
une proportion très faible d'appâts utilisables. Les Beilleurs de tous ces résultats restont néanŒOins fort nédiocres par rapport au but recherché.

21.
c) ICHTHYOLOGIE
Les nensurations habituelles ont été prises pour les espèces
suivn.."1tes : N. nacropterus, K. polanis, Acanthocy:.b iun solandri, Coryplmena
sp. En outre les contenus stork~caux furent prélevés pour analyse qualitative
(28 échantillons) ct les états génitaux observés. Le voluoe approché de 76
gonades fut ncsuré par cluplacenol1t Gn déce:J.bre.

•

.'
t

f

Il est à noter quo des Thons aux ovaires assez développés furent
capturGs eh d0cGobre ù-ans la Pc"sso c1e la Eavannnh et sur la côte Centre Ouest.
Cependant la population p8chée à cette époque cooprenait en najeure partie de
très petits Thons de 2 à 5 kilos dont les bancs furent observés partout, uélang~s parfois à des poissons Doyens ou gros (30 kilos) et presque toujours à
des!. pelanis.
d) OBSERVATIONS DE CETACES ET DIVERS
Pendant cette période on peut noter :
1 observation de 2 c6tacés non identifiés à 15 N. dans l'Ouest de Tanna le
12/1/58 et 1 autre le 28/10/58 à proxinité du port de Nouoéa (I16,gaptère probablenent).
Une part inportante de la croisière 58-2 fut consacrée à vérifier
l'état des bencs nBturel3d.'hu1tres des baies de St. Vincent ct Uaroî. Bien
que très atteinte par Uno p~che intensive, ils scnblent faire preuve d'une
cortnine vitalito. Il se confiTIJe que l'cnplaccuent choisi à l'intérieur de
la Baie QO St. Vincent pour une station ostréicole éventuelle est justifié.

f

