INSTITUT FRANCAIS D'OCElANIE

QUELQUES RESULTATS DE RECHERCHES ENTEEPRISES PAR L' IlOHSŒl HIll
AUTOUR DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Les recherches océanographiques entreprises en Mer de Corail par
l'Institut Français d'Océanie et son navire de recherches "OnSOM III" sont axées
sur l'étude systématique, du point de vue de la dynamique, de la physiClue, dG la
chimie et de la biologie, des eaux entourant la Nouvelle-Calédonie, le but final
de ce travail étant la recherche de conditions favorables au développement de la
p~che industrielle du Thon. Une partie de ces études est entreprise en collaboration avec la ~kcrine Nationale qui fait exécuter régulièrement au statiOIDlairo
"TIARE" des croisières hydrologiques venant compléter dons le domaine do la dynamique et de la physique les observations faites par l' "ORSm1 III".
Jusqu'au début de 1959, les recherches ont été poursuivies essentiellement au nord de la Nouvelle-Calédonie, entre cette dernière, les tles Salomon
et les Nouvelles-Hébrides, et même jusqu'à l'équateur. Elles ont été faitos dans
le cadre de grandes croisières cou'~ant plusieurs milliors de milles et durant
plus d'un mois. Cc furent successivement : la croisière 56-4 consacrée à l'exécution de deux sections verticales jusqu'à l'équateur le long des méridiens 1700 E
et 1770 E et participation f'rançaf.se à l'opération internationale "EQUAl)ACll;
56-5, première croisière d'étude du bassin des Nouvollos-Hébrides en Novembre 1956;
"ASTROLABEII (ï·fui-Juin 1958) deuxième croisière d'étude du même bassin, les 0 bservations étant étendues au canal des Nouvelles-Hébrides et à la zone comprise entre
la Nouvelle-Calédonie et les Chesterfields; "BOUSSOLE", enfin, troisième croisière
d'étude de la même région en Novembre 1958. Ces deux dernières croisières slajoutaiant d'ailleurs à la participation française à l'Année Géophysique Internationale.
Au total, 107 stations hydrologiques furent occupées, jusqu'à 1000 m de profondeur
en moyenne, dans une région de 360.000 milles carrés soit près de 1.250.000 lan2 •
Près de 1200 échantillons d'eau furent récoltés à diverses profondeurs sur lesquels
étaient déterminées successivement la température, la salini~é, la densité et la
concentration en sels minéraux.
Ces étude~permirent de préciser la dynamique de la région; elles mirent
en évidence le fait que le schéma de la circulation est totalement différent en
été ot en hiver austral. Pendant cette dernière saison, les déplacements des masses
d'enu se font le long des parallèles,sauf dans le canal des Hébrides et entre la
Calédonie et les Chesterfields, zones dans lesquelles se développent des cellules
fermées de circulation du type cyclonique, cette dernière semblant d'ailleurs liée
à la topographie. En été austral au contraire la circulation se fait dc~s le sens
nord-sud.

- 2 Les arcs des Salomon et des Nouvelles-Hébrides ne constituent pas des
baxrièrcs infranchissables pour les masses d' eau"T1e déplaçant de l'est vers l'ouest.
avec le courwt équatorial sud. L'eau sud-équatoriale pénètre en Ner de Corail soit
par le seuil Nouvelle-BTeta~le-Bougainvilleen hiver, soit par le seuil Sul Cristobal (archipel des Sal.omon s-Sanba Cruz en été austrO-1. Pendant la môme sai.eon,
c'est de l'eau du Pacifique central sud-ouest qui pénbtro dans la région à travers
los divers seuils de la dorsale des Nouvelles-H6brides. Les vol,unes trmlsportés
peuvent atteindre des chiffres de l'ordre de 30 millions de m3/sec.
Les eaux de cette région sont nettement stratifiées. De la srtn:ace à
1000 m de profondeur, l'on trouve: une couche superficielle, en général isohnline
ou isotherme ou parfois les deux, d'épaisseur voisine de 100 mi une maSse d'ewI
Antarctique inteTIJudiaire centrée autour de 800 m,de quelques centaines de mètres
d'épaisseur ot,entre ces deux couches, une maSso présentant toutes les caractéristi~les d'un mélango, on proportions variant régulièrement avec la profondeur, des
deux masses précédentes. La couche superficielle que l'on peut considérer co~~e
homogène jusqUG vors 100 m de profondeur coïncide d-::U1S cotte région avec b. zone
eupho tf.que , c'est à cliro celle dans Laque'lLo l'activité photosynth6tique est intenso ot où la production do n~tière viv3l1te à partir des sels nutritifs on solution
dans l'oau de mor ot do la lumière SOlaire, ln chlorophylle des aletles microscopiques du plancton végétal ou phytoplancton agissQnt comme catalysour de la sYDthèse,
est ln plus élevée. Cette couche superfj.ciollc est due au mélange en proportions
variables de deux maSS9S originaires l'une de la zone équatoriale du Pacifique et
associée étroitement au COUTDl1t 6quatorüü sud, l'autro du centre du Pacifique sud;
en certninp8 Rrd R011."1. lm"" rn:l~"8Lruri"'.'l.1e Gnlpo dG f'oDnéltj on locnle, vient interférer avec le méLange, Chaoune éle ces mnRr,gs ayant des propriétés phyoj quos et
chârai.quce diffé~centes pos88de son propre "potentüù de production", los propriétés
osscntiellps du mélnngo dépendent donc étroitement des proportions dans lesquelles
elles entrent.
On a pu montrer qu'il existe, en surface, des relations entro la
concentration en différents sels nutritifs; les zones pauvres en o~igène sont
riches on phosphore et en carbonate, leur pH étant bas, et inversement; corollairoment une faible concentration en oxygène indique une forte conson~~ation par respiration et une très petite production d'oÀ~gène par phDtosynthèse; elle devrait
donc être associée à une faible concontration en pignents et c'est ce qui ressort
des observations de l'''ORSOM III".
L' exploitation des résultats des obsorvataono de l' "0RSm1 III" a révé18
des relations qUffiltitatives insoupço~î18CS entrG lesconcentrntions en sels nutritifs
dans les couches profondes de la nerf Ces études facilitent la compréhension des
mécord.sncs biochimiques de renouvellement des sels nutritifs indispensables'hu
développeDent de la vie dans les couches superficielles de la ner; elles or.. t aussi
bie!l une portée locale importmlte qu'une portée générale car elles éclnirent des
Dspects f'ondanerrtaux du cycle de la vie dans les océans,

- 3 Enfin, les études conjuguées de la dynaoique et~de la chinie do ln
D8T ont indiqué les zones voisines de ln Nouvelle-C81édonie où des Douveuents
vorticaux conduisent,au voisinage de la surface,des eaux profondes particulièremont riches en sels nutritifs, et où le dévo l.oppenerrt de la vie se fui. t d,WB dos
conditions privilogiées favoris,~t ~insi la prascnce de prédateurs et en particulier du Thon. Elles ont donc aidé à ID. conduite des essais do pÔche industrielle
à la pnlm1gre flottr01te.

Les ré sul trrts qui viennent d' ~tre oxposés sont extrnitG de la série
des rapports sdentifiques et des études consD.crées aux recherches entreprises
par l' "ORSON III" en 11er de Corui.L et dont les principo'ux sont les suivD...11.ts :
ROT':JCHI (H.). - "ORSON III", Expédition EQUAPAC. Océanographie Physique •
.Q.•.R.'-~~~.Q_.l~.J-_+.. -::F:..Q., R'î.pp. Sc. n? 3, 1957, 52 pages.
ROT3CHI (H.). - "ORSOI"1 III", Croisière 56-5. Océanograph'l,e Physique.
~B..§..!.T••.9_Jl•.L.._t~:E.:!.Q.., Rapp , Sc. n? 5, 1958, 49 pagee ,
ROTSCHI (H.). - "ORSOlI1 III", Croisière "Astrolabe". Océonogrnphie Phyai.que •
.Q..B_.p.T •.9••1tr:t-J....F .0., Rt.lpp. Sc. n? 8, 1958, 79 ];nges.
ROTscrn (H.). - "ORSOM III", Croisière "Boussole". Océanographie Physd.que •
•ChR..J3_•.rr:.O.I:~ __I_..E.&., Rapp, Sc. n? 12, 1959, 67 pages.
ROTSCHI (H.), ANGOT (N.) 1 LEGAlm (H.). - "ORi:îON III", Croisière "Astrolabe"
Chioie, Productivité, Zooplancton •
.9~~lt~~ -,T.!.Q.:E!... Y.O~., Rapp. Sc. n? 9, 1959, 97 pages.
ROmCRI (H.) 1 ANGOT (H.), LEGAlID (M.). - "ORSOJ.1 III", Croisière "Boussole
Chinie, Productivité, Zooplnncton•
.9..'!-.p:'.S •.!.-_Q..~l'6-).F .0., R'1·PP. se, n? 12, 1959, sous presse.
LEGAND (M.). - "ORSm-f III", Résultats biologiques de l ' expédition EQTJi1PAC •
.Q.0••S.T..!.9.H •.t-J..J..&., fupp. SCo n? l, 1957, 17 pages.

LEGillm (M.). - Vo'riations quantitatives du zooplancton récolté par l'''ORSOH III"
pendant la croisière EQUAPAC.
SbR&. T....O.·~w •.1..J'~.Q.., Rapp. Sc. n? 2, 195'7, 31 pngoa,
LEGAND (1'1.). - Variations diurnes en zooplancton autour de la Nouvel1e-Cal6d.onie •
.9..!B-.§..J:'.....9.}JI•• loF.O., Rapp. Sc. n? 6,1958,42 pages.
LEGJJID (If.) et DESnOSIERES (R.). - Zoop1~~ct0n qUûl1titatif du nord-est do
la 11er de Corail.
O.R.S.T~P.~~•• I~., Rapp. Sc. nO 10, 1959, sous prosse.

- 4 LEGAND

(M.)

et DESROSIERES (R.). - Preoières données biologiques sur le Thon
•
à nageoires j2unes en Nouvelle-Calédonie.
•
9~R~S.ToO.M.g I.F.O., Rapp. Sc. nO Il, en préparation.

AlIGOT (M.). - ProDiers résultats obtenus par l'Institut Frw1çais d'Océanie sur
la production priDaire dems le sud-ouest du Pacifique.
(Conmmication nu Congrès international D.N.E.S.C.O. do New-Yo rk,
Septenbre 1959).

LEGiüiD (M o) . "- Observations sur les d6placenents verticaux diurnes du zooplrllcton
d,~1s le nord- est de la Mer do Cornil.
(Coor~lnication nU Congrès international D.N.E.S.C.O. do NovI-York
SopteDbrc 1959).

,',

LEGlvill (M.). - Relntions entre les qunntités do zooplancton, de larvesJdo poissons
et les cnrnct6ristiques do leurs biotopGG dans le sud-oueet Pncifique.
(CoLElunication au Congrès international D.N.E.S.C.O. de New-York
Septenbre 1959).
ROTSCHI (H.). - Jùcalinit6 spécifique en Mer de Cornil.
(CoL~nicntion au Congrès internatio~~l D.N.E.S.C.O. de NovI-York
Septenbre 1959).
ROTSCHI (H.). - Relation, en Mer de Corail, entro l'oÀJgèno, le phosphore Dinéral
ot le gaz carbonique total dissous.
(CoLITJunication nu Con~rès international D.N.E.SoC.O. de New-York
SepterJ.bre 1959).
ROTSCHI (H.). - Hydrologie et dynani.que du nord-est de la Ner do Corail.
9ahiers Océanogr~hiques, sous presse.
Parrri les publications liant plus IJ.'lrticulièrenont les résultats scientifiques aux
rochorc~es do p~cho, on pout citer:

l'JT. - "ORSON III", Conpte rondu dos croisières du deuxiène senestre 1957.
O.R.S.T.O.I:1.t-bF.Q.., Rl:PP. Cr. n? r, Février 1958.
AN. - "ORSOH

III"~

Coopte rendu des croisières de l'année 1958.
Cr. n? 2, Janvier 1959.

~1l&...T,O.IJhJ-LF •.Q.., Rapp.

lL~GOT (N.) et CRIOU (R.). - La pêche du Thon à la longue ligne; ses possibilités

dans les
&~p:port

ea~cr voisines de la Nouvelle-Calédonie.
I.F.O., Nounéa, Septeobre 1959.

- Recherche Scientifique et p&che du Thon auprès dos Territoire"s
français du Pacifique Sud.
Bulletin trioestriel de la C.P.S., Octobre 1959.
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