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ACTIVITES E1 BESOINS

DU CElïi'.2RE D' OCEA1TOGRAYiIEDE NODTI8A.

l

LE CENTRE - SES MOYENS ET SON ACTIVITE 'ACTUELS.
1- - Structure administrative et prOhramI18 du Ce rrt r e ,.

~'

Le Centre d' Océa:r:.oE;ra~ohie de' Nouméa est un deslabdra;"
toires de l'I.F.O., institut de recherches polyvalent, compre-, nant également errt re autres un labOratoire de géophysique et,
une station séismologique. L'r.~.O. dépend directement de
. l'O.R.S.T.0.:f\1. et f'onc t i.cnne exclusivement sur son budget. Le
Centre a été créé a11- début de 1948. Limité à un, chercheur, sans
- ,moyen d'action véritable pendant plusièurs années, il s'est étoffé - et a notamment été pOt~vu d'un navire de recherches - à
-partir-de ,1955. Les -cher-che ur s appar-t i.ennerrt tous au cadreO.R.S.T.O.M. Le reste du personnel est soitrecruté localement,
soit sous contrat métropolitain.
, A partir de 1956 le Centre était en mesure d'entreprendre
un programme à long terme. Les ea~x du largeparaîssent seUles
susceptibles d'abrite~ des ressources exploitables à l'échelle
indue tz-Le.Ll.e s (Thons). C' est àun véritable programme oc éanographique qu'on a alors abouti, compte tenu des faibles moyens
en matériel et personnel d~ la Station. '
'

.

--;

Le - programme du Cerrt're , seul Di.'ganisme français de, 'ce _
_genre dans tout le Pacifique, est la re~herche d'une définitlon
quantitative et qualitative des caractères des masses d'eaux de
la région Nord-Est de la Mer de Corail, de leursmouv~ments et
des cycles dont elles sont le théatre (ceci comprend bien entendu
les études biologiques sur "les poissons pélagiques e't les va:-' "
riations de leur abond ance )', L'extension géog'raphique de ce ", '
programme est limitée habi tueller.:lel1t au Nord par les Salomons,
à l'Est par ~es Nouvelles-Hébrides, au Sud par i'Ile Norfolk et
va à l'Ouest jusqu'à 400 lYI. de la HouvE311es-Calédonie •

.

1 '

.../ ...
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Pour expliciter ce pr-cgr-amme , nous énumérerons les divers
points d'application 2ctuels ou prévus pour un proche futur.
a), Physicochimie 'de l r eau de mer.
salinité, densité de,' l'eau d~mer,
- Dynamique des masses d'eaU,
Concentration en oxygène dissous, phosphore,miriéral,
- Gaz c ar-borri que total, carbonates et' bt car-bonates , ,
pH et al cal ini té totale, .
- Transparence' (travail en prévision). '
- 'I'empér e.tur-e l

'

'b) , Activité etimportancè guan'ci tàtive du phytoplancton.
- Concentration en pigments par dosage co.Loz-Lmé t r-Lque
et produQtion primaire, par la méthode dite du Carbone

14;

'.

,

- Distribution qualitative du phytoplancton (.déterminations faites par, le laboratoire aua t r al.Len de Cronul';"
la)"
... Détermination et mesure d'abondance, des,espèèes caractéristique
s (travail en prépe.ratibn).
'
.
. .

.

,

-c ) Activité et importé:Jnce guantitéÜive'du zooplancton.
- IVlesure volumétrique du zooplancton,'
- Etude. des aspects quanti tatiiS ~e le:' migration -dauz-ne ,
.- Comp t age des orga.nismes El..l ivant leurs groupes ,zoolo-'
giques.
d) Richesse ichthyologigue.
Détermination des espèces. Etrud e.s bi.omé t r-Lque s :des
populations de Thunni~és. Abondance' relati ve,
BiolOgie des espèces.

.../"...
1.
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Certaines remarques générales aideront à préciser la nature des activités du CentTeB
a) Les points Cl' application énumér-és précédemment ne sont,
étudiés intrin>3èquement, mais chaque fois que cela est
possible dans Le cadre de Leur-s intel'relations, et de ,
leur évolution dans le temps (cycles), à l'aspect quantitatif des relations ou propriétés étsmt mis ,en 'avant,
quand il ya .Lt eu ;
''
b) Les' études relatives .aux propriétés~,physicochî.miques d'e
'l'eau sontei:~'ectuées pour 'ure tranche verticale' allant
de 1.200 m. à la surface, les études surIe zooplancton
sur les 300 premiers mè t.r-es et les études sur 'l' activlté
photosynthétique sur les 100 premiers mètres. Les études
aorrt fait,es tous les 60 Billes en principe. Les poissons
étudiés sont' ceux capturés par; le navire.
c) Le navire effectue 'annuellement de 100 à 120 jours de,
t'ravail en haute mer'.
'
,
d) Certains'points de ce'programme ,sont étudiés en coopération étroite avec la Division des Pêches et d' Océa- .
nographie d\l C.S~I.R.O.. (équivalent australien du C~nS)
notamment ceux relati~s à un phytoplancton età la production primaiTe.
2 - Moyens de travail du Centre.
2~1

Le navire de recherches OaSOM III.

L'ORSOM III,
de p~che en 1947. Il Cl
aux Nouvelles-Hébrides
Réparé et transformé à
vire océanographique à

a été COrlstruit en Australie.comme navire
e'nsu:de 'travaillé comme' transport de coprah
avantcl'être,acquis par l'I.F.O. en 1954.
Noumé a , il Cc comnenc sa carrière de nala fin de 1955.
é

Ses car-ac tér-Ls t.i ques sont :

.'

longueur 22,5 m. - largeur 5,9 m. - tirant d'eau arrière en
charge 3 m. - jauge 93 tonneaux - moteur: Caterpillar D 17.000
de 135 cv. - vitesse maximum: 6,5 noeuds pêLr conditions très'
favorables - voilure de soutien.

'. ,~.. / .0".

, .
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Il est équipé d'un sondeur de pêche Kelvin Hughes Kingfish
avec loupe à -po Laacns (portée 240 brasses) •. Son autonomie en '
carburant, eau, etc .•. est de ·15' jOUl~S en tenant compte d'une
marge de aécur:ité satisfaisante.· Il cornpo rte une chambre froide·
pour le s vivr-e s , qu.i peu t recevoir 1,5 't onne s de poissons et est
équipé d'un trE?uil de t~~2vai~à deJ?~ t ambour-s et cI'un treuil de
pêche vpour la "longue llgne .J aponai.se" ~ . .
60n équipage comprend lm capitainB, u~second, un chef
. mécanicien, deux graisseurs ,,6 matelots, un cuisinier ;i1 peut :
en outrs transporter : 4· chercheurs ou assistants" L'ensemble
du personnel est logé dans deux 'postes.• Le laboratoire a une
superfici~ approxim2.tive de 10 m2 permett2nt l'exéQution à ·bord
'd'à peu près tous les travaux d'analyse.
2-2 - Le Laborato'i:i.';e' et son équipement.
Le laboratoire, bâtiment préfabriqué ·et construit par
L' armée américaine, a la forme d'un H, chaque br-anche latérale
ayant 6 m. de lar~ sur 25 m. de lor~ environ et la branche transversale environ 12 m. de long. Il comprend des bureaux et bureaux~
laboratoires, 1 salle d'analyses, 1 salle de col.l.ec t.Lon et des
r~serves, un hangar à filets et.à gréément lui est annexé.
Outre la vez-rer-Le et le me.tériel d "optLque usuel, le s chE)r,cheùrs disposent de bouteilles et thermomètl'es à renversement,
bathythermographes, bouteilles JI;i1TS, bouteilles DAVIS, filets
. à plancton et' accessoires, un ape otz-opho tooo Lcr-Imèt r-e et un pH
mètre Beckman, deux porrts de salin~té, modèle CSIRO, .un diviseur
de plancton •
.2-3

Le personnel.
Le personnel comprend

- trois cher-cheuna en fonction
M. LEGAND , Oc é anozraphe bioloc;iste chargé de la

Section, Biologie (Zooplancton, Poissons).

.".

M. ANGOT,

Oc éano.rraphe bioloc;iste chargé de ta
Section P~oductivité et des recherches
d Lve r-ee e d ' intér~t' local.

'

... / ...
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M. ROTSCHI, Océanographe physicien chargé de tous
les travaux de la Section Physicochimie.
- un·chercheur en fOTmation :

Ivr. DESROSIERES; Oc anog rt.phe biologiste en cours de
é

spécialisation dans le phytoplancton
(actuellement en stage à Cronulla).

- les techniciens suivants :
deux assistants à la mer (Physique et biologie),
- une' calculatrice,.
-·une c:tlimiste,
une secrétaire,
- un dessinateur (à titr~ temporaire)~

,

\

3 - Activités et résultats du Centre.

3-1 - Activité du Centre.
On peut avoir une assez bonne idée "volumétrique" de
l'activité du Centre en retraçant rapidement les grandes lignes
du .travail en me]' du navâ.re , En 1956: 13 jours de' sorties de
pâche s, 2 ao.r t Le s océanographique s de 9 j ours chacune, 1 croisière de 59 j ours et 5.000 Mille s qu i a conduit i' ORSOM III jus. qu'au delà de l'Equateur (croisière Equapac ) ,' En 1957 : 32 jours
de 'sorties de p@ches, 47 jours de sorties océanographiques. En
1958 : 14 jours de sorties de pêche e , 15, jours de sorties mixtes,
pê che , hydrologie, 2 grLUldepcroisières "Ast.r-o.Labe Il de 4 7 jours
e t 3.500 MilJ.e s , "Boussole" de 31 j01U'S et 2.600 Milles.· 85 sta-.
tions furent occupées pendant ces croisières, par t Lc Lpa t Lon à
l'A.G.I. En novembre 1959, 4 grandes sorties de p~ches et 3 '
croisières oc éanogr'apht que s (30 j 01J.rS: et 48 stations) avaient
déjà été effectuées.
'
Outre les résultats des croisi'ères de l'ORSOM II1"le
Centre a 'établi' une étroite liaison avec laI'JIarine,Nàtionale
au sein du C.L. O.E. C" Les stationnaires "TIARE" et "LOTUS"
effectuèrent à Nouméa et à Papeete des prélèvements nombreux et
certains navires de commerce même font des prélèvements' superficiels. La plus grande partie de ces éléments, au moins ceux

,

,

•• •/1-

e .•

.' .... ,,""'J

~,
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. originaires de la zone mélanésienne, 'sont étudiés au Centre
.(crqisières ."BOUNTY" et "DAUPHIN" du Tiaré).
"
. Pour donner une idée de l'activité scientifiqùe liée à ces
" croisières, indiquons qu' "ASTROLABE" et "BOUSSOLE" permiren,t ·la
" récolte de 1.000 échantillons hydrologiques nécessitant à bord
"5.000 analyses, cependant qu'étaient ù.:J.i t.es 104 analyses de
" pf.gment's planctoniques, 440 prélèvements pour mesurer 014 et
'''100 mesures volumétriques de zooplancton.
3-2

Diffusion des résultats du Centre.

Avant d'exposer les résultats obtenus par le Centre,
et toujours dans la même perspective de' donnez- une idée globale
de son activité, il paraît intéressant de retracer ici la dif'fusion de ces résultats.
.
Le Centre s'est trouvé comme à peu près tous les laboratoi:ces d'Océanographie devant .La néce aed,té de diffuser très
rapidement ses résultats du moins les données proprement dites.
Il édite donc sous forme de publications ronéotypées r~liées
trois séries' .de r-appor-ts :
. .
Les Rapports Scientifiques, sous couverture grise,
contenant les résultats eux-m@mes : 11 parus, 2,sous
presse.
Les Rapports de Croisièr~ sous couvertur~ bleue, retraçant les'opérations effectuées annuellement en mer·par
le navire et les conditions de travail: 2 parus, 1 sous.
presse.
Les Rapports spéciaux, .sous couver-ture grise, non numérotés, sont des publications destinées à la diffusion
·locale. Deux sont parus; et visent à vulgariser certaines'
méthodes de p@che inconnues dans la région•
.

,

Le·tirage a été porté à 250 exemplaires, expédiés à des
organismes et'à des chercheurs du monde entier. Très rapidement
le s .demandes d'envoi se firent plus .nombr'euses o t certains numér~s sontcomplète~ent épuisés.
.
En Qutre'évidernment , tout ce. q-..ü est plus particulièrement
du travail d'interprétation est confié sous la forme habituelle
d'articles à des· revues sCleritif\iques spécialisées et on doity
aj outer les participations à p'Lue i eur-s congrès •.
'

... / .

~.
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3-3 - Principaux résultats obtenus.
I l est bien évident que les résultats que nous,
allons énumérer ne correspondent pas de loin à la totalité
du travail
réellement fait, ni qualitativement, ni quanti~
tativement ',: une part importante' des données ne pourra @tre
interprétée qu'après l' acquisi tion de donnée's complémentaires
(par exemple celles relatives au cycle annuel, puisque nous,
n'avons pratiquement travaillé que sur deux saisons de l'année).

a) Physicochimiede~mer et productivité.
Le schéma de la circulation des ,eaux apparaît totalement différent en eté et en hiver austral. En hiver les
déplacements se font généralement le long des parallèles,
sauf en certaines zones où ils prennent un aspect cyclonique.
En hiver, ils suivent grossièrement le sens Nord-Sud., Les arcs
des Salomons et des Nouvelles-Hébrides'ne sont pas infranchissables en particUlier pour les,euax du courant .sud Equatorial.

•

Les eaux étudiées sont nettement stratifiées : une couche
ischaline' ou isotherme de 100 rn. environ et une masse 'd'eau
antarctique centrée vers 800 m., encadrant une masse formée
du mélange des deux. La couche superflcielle paraît @tre un
'mélange d'eaux du Pacifique Sud Equatorial et du Centre du ,
Pacifique Sud, avec parfois une masse tropicale salée de formation locale.
'
, Jusqu'à présent on a trouvé associés, pauvreté en oxygène,
richesse en phosphore et carbonate, faible pH, faible cmcentration en pigments planctoniques. Il -y a encore cependant trop:,'
peu d"éléments pour établir des corrélations statistiques significatives entr~ les résultats productivité et les autres résultats~
Enfin, on a ,trouvé au voisinage de la Nouvelle-Calédonie
des eaux profondes très riches ramenées en surface et y provo~
quant un développement marqué de la vie.
b) Zooplancton.
Pour des raisons méthodologiques, le Centre a 'é1;endu
les'àspects quantitatifs globaux de'la migration diurne du
zooplancton dans les 300 premiers mètres. La variation ,des
,

\

... 1.••

8 .:

Log., des vo Lume s récoltés est correctement r-e pr-é sentée en

fonction du temps, et d'une manière, statistiquement significative, par une 'sinusoïde. Ceci permet la comparaison statistique de volumes récoltés à des heures différentes.
Des cartes de 'répartition exf.s terrt pour deux saisons différentes seulement ; elles montrent de grandes var-Lat Lons annuellesdansla- réparti t Lon du zooplancton" vraisemblablement
accompagnées de modifications importantes en composition: le
plancton de printemps est par exemple' constitué d' indi-vidus
plus nombreux et de taille, moyenne plus petite. Il semble divisé.
en deux masses, l'une au Nord liée à des eaux plus chaudes,
l'autre au Sud à des eaux nettement plus fra1ches.
La teneur moyenne annuelle. en zooplancton de 0 à 300 m.
para1t devoir se tenir entre 25 et ·35 CC. (volu..me huniide) par
1.000 m3 d'eau dans les zones riches, mais descendant à moins
de 10 CC. dans les zones pauvres'.
'
-Le a études faites en zone é~luutoriale morrtr errt l'existence
'd'une, zone beaucoup plus riche à partir du 6° Sud en~lant vers
',le Nord (jusqu'à 100 et 125 CC.). Les quantités récoltées étant,
liées pUX températures par deux relations de signe inverse de
part et d'autre de cette latitude.'

. c ) Ichthy:ologie.
,Le Tll0n à. nageoires jaunes (ItYellowfin lt , Neothunnus
macropterus) est présent partout toute, l' année , petits e t. '
moyens individus le long des c6tesapparaissant assez fré·
quemment en surface, gros individus au large' et vivant plus
profondément. La saison de ponte est l'été austral et se termine' avec une augmerrt ata cn forte du pourcentage des mâles, au
moins le long des cô te s , La nutrition dansc,et-cem~me zone e s t
fondée pour plus de moitié SUI' le S i.)oissons, mais comprend un
maximum d'autres organismes (crustacés surtout au débùt g.u jour).
Elle para1t se faire primordialement le jour.

-.

~.

Le Germon ("Al bac ore " Germo alalunga) semble ,présentégalément toute l'année, mais un.l que me n't en. subeur face (100 à
20Q m. et probablement au-delà). Des éléments sont égatement
collectés sur Le's Boni tes (Katsuwonus polamis), les "Bi.geye '".
(Parathunnus ai.b i) et divers' esp,adons présents dana La région •

.. ~,. / ...
"

r,

;;

d ) Questions particulières.'
. Le Oe nt r-e a, procédé à des études SUT des, points particuliers à la demande d'autorités territoriales: la principale est un travc:ül tr~s importe.nt errt r-e pr-Le par R.', GAIL sur
le Trochus" qui, a servi -d e base à If, ,l'ésleme'ntation locale actuelle de la p@che de ce coquillage D&crier.

4

Position ~cguisepar le Oentr~.
4~1 - Sur le plan national. Nous avons déjà noté la çolla-

borat.Lon du Oentre au sein des'
de Tahiti et surtout de Nouméa Dvec l'effort océanog r'aph.i que de la iTarine Nationale .Sa prOS811Ce est un atout
',considérable pour l 'activité de ces organismes et permet seule
l'exécution de ce r-t aâ.ne s recherches, qui pourront @tre amplifiées,
,en fonction: du développement d e a possibilités de la St~:'.tion.,
'
O.L.O~B.O.

Le Cen t.r-e en rel8.tio:i1: avec de nombr-eux chercheurs est d'ès ,
maintenant à même de leur appor t er des po ss i bili tés de p:rélèvements .et de recherches Lrrt ér-e saarrte a , ,Notons la collaboration
prévué dans'l'immédiat'2vec le O.E.,A. pour les meSlu~es de dispersions de déchets r-ad Loact Lf s ,
/,
v

1

4-2 - Sur le ';)18..:1 international. Par sa situation, ses,
,
possibilités et le développement de son activité sIe' Oentre ci d éve.Lo ppé des relations très
importantes'avec des organismes étrangers (en particulier: '
Australie, Nouve.I Le-eZé.Lande , Japon, Hmvqi) • Elles ont compris
'
des échanges de docv~ent8 et des demandes de données, mais se
sont surtout traduites P<'~,r trois aspects principaux.
a) Par t i c Lpa't Lorr de' l' OIWOI-I III éJ.UX croisières
Equapac avec' 9 nav.Lr-e s amé.r i.c at.ne et japonais en

1956.

.,

,i

,

,

L'onSOM III parcourut 5.000 miiles jusqu'a~u Salomons,
aux Gilbert et aux Fidj i et effectua un pl~oGy.amme océanogra-'
phique très import2nt. Il avait à son bord un océanographe
australien. Oette premièTe, participation, à une entreprièe
internationale Irnpor-tarrte , malgré la faiblesse de nos moyens,
nous permit d'obtenir la confiance de nos partenaires étrangers
puisque. tout le, pr'o.rr amme annono vrut réalisé.
'
é

0'•

•

1•••
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a

b) Pa.rticipation à la Conf61~ence Oc éanogr-apha que :
Australie - Nouvelle-Zélande - France tenue en
août 1958
Cronulla (Australie) sous 1" égide de
l rUEJ~SCO •
.à

•
,1

.

, .Cette C::mférence fut cl' C:.illeurs présidée pRr l\l. IW'TSCEI
etfit'avancer considérablement 12. coopération entre les trois,
régions. Elle ôts.bli t en particulier des bases, très précises
pour cette collaboration dans trbis dqmaines :
- Recherch~s de productivité,
.- Exploi t.at i.or. dec: d onnée s hyd r-o.l.og i que s de surface,;
Couve r ture synoptique de la région étudiée.
Ce dernie'r aspect est l'objet du troisieme point.
,

1

•

c) Projet de croiSleres combinées en Merde Co~ail
et de Tasman (Tasmapac).
Une série de radiales effectuées simul t anéme nt dans la
région au cours d'une année pe rme tbz-a i t de dresser un tableau
de iconnat eeance s f'ond amerrt a.Le a , qu.i. servirait de base aux
'. travaux f'u tur-a des trois Labor-at.o t ro s ,
Le 'prOerallli:le général des croisi,"3resdoit ~tre arr~té
à Juin 1960. à WellinGton dans lE'~ deTl1ièTe réunion tenue par
l r UNESCO et défil1.itiverne nt précisé cvunt exécution, par une .
troisième réunion à Nouméa en 1961.

. La coopération fra.nco-australienne est 'ej~tl~~meme'nt
importante : échange de ::d.mseignements et de personnel, fourni turede mat ér'Le.I, en sont des ·ma.;ifes.t<::ètions très fréquentes •
. Le Centre a tiré un bénéfice ma't ér LeL et moz-e.L considérable de
cette activité commune 'et il n'est p2S injuste de dire que la.
position nationale de nos partenairesaustr3liens yatrouvé des
. arguments.pour se renforcer considérablement.

..

.

~./

...

'

,1
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ilNNEXE

Liste des Eublications essentielles du Centre

•

.

Rapports ·de. croisières·
_.iü'J .... "ORSON 111 11

,
c ompt e-œcndu des croisières du deuxième semestre
T)
([1 ·0 .,.I •.•
F l_J.•• ."
. r 1958
':J
•0
• n.!~).-:...!-._.1'!.,
lLapp. Cr . n a 1 , F'evr-ae
1 "'57
AH. - "ORSOM III il, COl,lpte-rendu des cz o.i.s i ~:rGs de l' année 1 953~
0.EL3 ..T.0.I'/î., I.E.O., Rapp. Cr. n ? 2, Janvier 1959.
C·

Rapports scientifiques
L:GGAl'JD (H.) - liOE801'ij III" s . R8sul t a t s biologiques dl:; l' exped i tion
DQDAPAC ~ p~~.S.T.O.M., I!X.O., Rapp. Sc. nO 1, 1957,·
17 p a g e s . '
'
LEGl'JJD (1'1.) ~ Variations quantitatives du zooplancton r'é'c o.Lté par
l'''ORSON III" pendant la croisière :GQUL:?AC.
a.R.J.T.O.r.l., I.i?O., Rapp. Sc. n? 2·,1957,31 'pages.
ROTSCHI (H.) - i10R80l'1 III"., Expédition EQUAP.i:~C, Océanographie physique
O.R.S.'r.O.N., I.r.O., Rapp. Sc. n? 3, '1957., 52, pages. ,
ANGOT ( M.)' - Mesure de la productivit{ prLlaireen eau d e mer ·par la
technique du C14.
.
0 5C:
r o..
F 0 , Rapp
c'c • 11° 4' , . -1; J
O R Q~ rl' 0 Jo:'·1' •
29 pages.
c ...c ' . ü
(.;,
ROT8CHI (H.) ~ ilORSON III ". Croisi8re56-5. Océanogr-apru e physique
O.R.S.T.O.M., I.F~O., Rapp. Sc. nO 5,1958; 49 pages'.
LEGAND (Ivr.) - Variations diurnes on zoop.Lanc t on .auüour de la NouvelleCalédonie.
O.R.S.T.O.M' L I.F.O., Rapp. Sc. nO 6, 1958, 42 pages.
ROTSCHI (H.) - Résultats des observations scientifiques du "Tiare"
(Croisière "Bou..n ty "},
a.L.O.EoC. f L}'.'O. .Rapp , Sc. n ? 7, 195E., 20 pages.
ROTSCHI (H.) ,- "ORSON III", Croisière· "Astrolabe l i . Océanographie
•

j

•

•

•

Il

2

. phyo i.que ,

'r

" , Il. ° 0,
,., 1 ' ) , 7q_ pages.
.sc
1:~c-t1m 01.)- "ORSŒi III", Croisi~re
:
Chimie , Productivité, Zooplancton."
I :Jo..
F 0' , Rapp
,::"c 1}0 C) 1959' 97 pages
_

':) (", • • .0• "I,e
- r, 0
.O
• 1\..0
3~ 1 • .1".

RO'rSCHI (H.), ANGOT (r/l.) f
. "Astrolabe il
-ç, ', : :1' • n 1··,1
0' .lL.
I.~.

V

0

. • ,.

0'

,. ,
lRapp

ft

9~8

U

•

_.

_

,

.

,

•

LEG.A2rD ,(lYI.) et DbSROSL~i~::;j (R.) - Zcop.Lanc t on quantitatif du Nord-Est
" de la Mer de Corail.·
.
.
O.R.S~T.O.M.,'I.F.O.; Rapp. sc. nO. 10, 1959,60US presse.
LDGA..l\JD (H.) et D:GSROSliiiRES CR.) - Premières données biologiques sur
le Thon à nage od r-es j aune s en Nouvelle-Calédonie.
Ü.R.8.T.O.ivI.! I.J:i\O., 'Rapp. Sc. n011, en préparation.
•

1

- 12 ROTSCHI (H.)· - "ORS0I-1 III", Croisière "Boussole".' Océanographie physique
~ Q TOM.
T'~
R
'S c. n 0 12 , 1·959., 67. pages.
O.ti'H'~.
, 0 . , ,L
• .!:' •0
•:, lapp.
.

,

ROTSCHI (Ii.), ANGOT' (rJI. ), 1:::JGi'lTD (H.) - "O~SOI{ III", Croisière'
"Boussole" : Chimie , Productivité,'. Zooplancton.
O.H~S.T.O.n.~'.o., Rapp. Sc. n? 13, 1959, sous presse.
Publications récentes diverses.
ROTSCHI (H.) - Alcalinité spécifique en Mer de Corail •. ' .
.
(Com.m
. unâ cat.Lon au Congrès international U.n~E.S.C.O.de .
New-York, septembre 1959).' .
ROTSCHI (H.) - Relation, en.Mer de Gorail, entre l'oxygène, le
~hosphore minéral et le gaz carbonique total dissous
(Communa ca t Lon au Congrès international D.N.E.S.C.O. de'
New-York~ septembre 1959).
".
'.',
,

ANGOT (M.)

.

Premiers' résultats obtenus par l'Insti~ut Français
d'Océanie sur la production primaire dans le Sud-Ouest
.. du Pacifique.
..
(Ooramunf ca t Lon tau Congràsinternatiqnal U.N.E.S.C.'O. de"
New~York, septembre 1959) •. '
.

LEGAND (M.) - Observations sur les d'éplaceraents verticaux diurnes du
zooplancton dans le Nord-Est de la Mer de Corail.
(Communication au Congrès internationàl D.N.S.S.C.O. de
New-York, septembre 1959}~
. \

LEGAND' (M.) - Relations entre les quantités de zooplancton, de larves
. de poissons et les caractéristiques de leur? biotopes'
dans le Sud-Ouest du ·Pacifique. .
,
.
(Commum.ca'td on au Congrès' internatio:q.al D.N.E.S.C.O de'
New-York, se~tembre 1959).
..
. '. .
ROTSCHI (H.) - Hy~rologie et dynamique du Nord-Est de la Merde Corail
Cahier OcéanoKraphigue; SOU$ presse.

Î
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II - EXA~ŒN CRITIQUE DU PROGR~~~Œ' ACTUEL ~T ~E SES MOYENS DE RÊALISATION.

1Le programme et son extension.
L'extension ,actuelle du programr1e est trop faible dans divers
. domaines :.
- fréquences des prélèvements (et ce18~ dépend, nous le verrons,
des moyens de travail actuels).
.
- répart.ition des-domaines de recherches~ Certains secteurs
essentiels n'ont pu encore ,être abordés: phytoplancton,'
ba t.hyraé t r-Le , propriétés optiques des couches supérieures,
sels nutritifs tels que ni ti~8,tes, nitrites, silicates; mesure
des courants superficiels instantanés. D'autres sont très
insuffisamment développés, :bel par exemple le zooplancton.
répartition verticale des prélèvements~ Il est insuffisant dans
de nombreux cas de continuer à se limiter aux 1000 premiers
. mètres.'
.
- extension géographique : il serait très s ouha i, table,' de pouvoir
remonter "plus loin le long des masses d'~au qui nous intéressent •. "Tasmapac" est à cet éga-rd une nécessi t~ stricte. Plus
imrnédiatement, le programme de prélèvements superficiels du
CLOEC doit ~tre largement étendu.
.
t

2 - Les moyens de travail employés.

2-1 - Navire.fte

recherche~.

L'ORSOM III a été acheté par l'O.R.S.T.O.M. comme navire
intérimaire. Il présente de lui-même deux inconvénients majeurs :
taille trop faible, vitesse trop limitée surtout par mer moyenne ou
forte~
.
De plus, il a été d'un entretien coût eux et' dans son état
actuel on peut dire qu'il va le devenir davantage encore, s'il doit
prolonger son existence active plusieurs années : réVision complète
- du moteur, 'remplacement quasi intégral du pont, refonte' complète du
circuit électrique, qui dans ce cas, ne devrai~nt pas être retardés
plus tard qu'en 1961 coüteront aU,Qoins 100.000,à150.000 N.F., et
ne pourront être faits valablement qu'en Austrilie, ce qui entra1nera
une très longue ilmnobilisation. A ce mOillent d'ailleurs une visite
sérieuse de la coque devra être faite, et la SOlllile précédente risque
d'être considérablement atigmentée. Il n'ml sortira néanmoins qu'un
navire touj ours trop ·'lent,.· qui devra corrt Lnue r à louvoyer conme un
'voilier pour avancer par alizé l:L.YJ. peu fort, e t , malgré tout Le travail
fait, ·un navire vieilli •. L'OR80M III totalise en 4 ans, 61 sorties
et 484 jours de mer, presque tous en haut e me r, durant LesqueLe il a
parcouru 32.380 milles et effectué 246 stations hydro, 123 stations
plancton, 142 stations productivité et de nombreux essnis de p~che.,

'
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S~i~ n'a pu faire davantage cela tient à ce qu'un navire de cette
taille pour faire ce travail devait ~tre-en parfaite condition;
or, le moteur très complexe età peu près iwpossible à réparer en
mer, a nécessité pendant cette période près de 14 mois d'entretien,
de réparations ou de révisions pui~que les pannes devaient ~trenon
seulement-réparées, mais évitées.

La mise en place d'un moteur plus fort ne peut probablement
pas ~tre emrisc.gée pour dos raisons de structure dU,navire, sans
compter celles liées à sa fatigue.
Après avoir joué son,rele de n2.vire intérimaire, l'ORSOM I I I
en est donc au stade critique :le r8mplacer est la solution là plus
raisonnable, et la date de cessation dG son activité océanographique
doit pouvoir être fixée à un moment aussi rapproché que possible-qui
ne devrait guere dépasser. le début d~ 1962 (à condition m~me qu'un .
minimum de travaux puissent ~tre,effectué d'ici là).2-2

-~

•

,ô

~

Personnel du Centre.

La rentabilité' du travail des'chercheurs est déjà diminuée
par la lenteur du navire, les difficultés du travail et de la vie à
bord, les trop longues périodes d'immobilisation qui entravent
constamment la réalisation du programme. Elle se trouve encore affaiblie parce que l'équipe actuelle ne correspond qu'à un effectif.
inférieur au minimum nécessaire, tant en chercheurs' qu'en techniciens.
Un minimum de 6 chercheurs serait nécessaire. Il n'yen a que
trois (le quatrième, sa formation terminée effectuera son service
militaire). Le nombre et la qualification des assistants est tel que
tous les chercheurs doivent erfectuer presque toutes les croisières
et qu'ils consacrent une partie majeure du reste de leur temps à des
travaux qui pourraient parfaitement· ~tre confiés à des techniciens 'cependant qu'un abondant matériel est inexploité ou insuffisamment _
exploité.

3 - Lw n08ition lu

ContTe~

Un certain nombre d'inconvénients ressortissent_à la position
du Centre et à son mode de financement. Ils se font singulièrement
plus lourds au momen t où' nous -devons envisager, d'après 'les données
précédentes, ,un renforcement de son budget.
,
Le Centre est une partie nori distincte d'un Institut orienté
principalement par ailleurs vers des recherches d'applicabilité immédiate .ou très' proche. A un échelon plus haut des budge t s tcomme ceux
du ministère dont dépendent ses crédïts ne peuvent raisonnablement
prendre en considération des r-echer-ches justifiables à 'long terme,
COWItle c'est le cas, il faut bien l "admettre, pour les recherches
océanogr-aph.i.quee , Cet inconvénient est renforcé par un autre: les'
territoires français du Pacifique ,Sud sont peu peuplés (60.000
-,

15 ....

.~

habi tants en Nouvelle-Ce.lédonie). Si les ressources' en poissons du
, large sont, grandes, il n' y a pr-é aen't.cmon't ,2.ucune industrie de la pêche
- et auc,une activité hàut'ur-Lèr'e, .
'
1 ••

•

Dès lors co@ue ce sont ceux qui financent ou qui doivent
profiter du t'Lnancemerrt ,quijug8nt en dernière analyse, comment
,
'l'activité du Centre peut-elle être valablement défendue alors qu'elle
est justifiée dans la formule actuelle par Une toute petite partie
du programme" .La seule qui puisse ê tœe appr-é cf.ée : localement: et qui,
corresponde~,la Vocation réelle des' crédits qu'il a reçus?
La position norale du Centre est très forte et ses possibilités
meilleures encore, mais il doit être financéoetjugé,sur le plan 'de
,son intér~t national et international - celui de la recherche fondamentale. Il lui est nécessaire' dé ·trouver rapidement ailleurs au
moins' une part importante d~ ses 'moyens d'existence.
'

:~
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BESOI~S

DU CENTRE.

1 - Le Problème du Navire.
Crédits d'inve8tissements.

."'

, 'LiORSOM III doit être remplacé et il doit l'être dans un
délâi très rapproché. Les cheréheurs e't .le pé r-sonne L navigant'
du Centre ont acquis en raison de leur travail- et aussi des·
défauts du navire 'qu'ils ont de plus contribué eux-mêmes à
amêliarer peu à peu~une expérience qui leur permet d'avoir une
idée assez précise des conditions générales que devrait remplir
un bateau bien adapté. Ils ont fait de' nombreuees r'echer che s sur
la r-éao.Lut i.on des 'problèmes liés à son choix et à son aménagement. Ils estiment en conséquence. en ~articulier que la nouvelle.
·unïté devrait mesurer environ 30 m., (35 m. au plus), et pouvoir
filer 8noeuds au moins avec une bonne réserve',de puissance (10'
noeuds ·seraient préférables mais peut-être difficiles à obtenir
normalement).L'appareil'propulsif, robuste et aisé, à réparer,
devr-at t être d'une gràndesouplesse permettant l'obtention: aans
fatigue:d'une gamme continue de vitesses depuis 1 noeud 1/2 (hé- .
lice.à pas variable,. ou systènie "père et fils")..'U n potentiel.'
d'énergie important ,devrait être disponible. pour les be soana-du
'travail. ( treuils etc •• v ) et l'équipement devrait ~êtreaussi
comple t'., que possible.
DI après les r'enee i.gnenen t s obtenus, un tel navire prêt à:
·travailler reviendrait à 1.500.000 ou 2.000~000 N.F •. Ces crédits
. pourraient (sous réserve de la possibilité administrative de .' .
, cette' solution) être fractionnés en deux tranches annuelles. La'
décision de principe et la première tranche en sontdemapdés
dès mai~tenant : pour que la construction puisse démarrer fin
1960 ou début 1 961~.

.

2.000.000 N.F.
==============='

Crédits de fonctionnement.
Il serait souhaf, table' même dans ce cas qu'une aide fut
"apportée à l'entretien del'ORSOM III pour lui permettre la
poursuitenormâle de son travail:

. . .1...

""1

.,

~'
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En 1960

50.000 liT .F.'
===========

En 1961

60.000 l·J.F.
===========

2 - Le problème du personnel. Budgets de fonctionnement 1960
'à1963.
"L'accroissement du personnel est lié évidelmaent à "l' acquisition de matériel nouveau. Aussi est-ce tout le budget de fonctionnement' du Centre que nous exami.ne r-orie ici 'sansdistinguer '
entré investis'sements (:relativement faibles) ou fonctionnement
(personnel, "entretien, matériel d'usage courant).
".
Le "seuil. de r'errt ab.i.Ld t é " du Centre devrait ~tre atteint "
ou approché en1 962, compte tenu de l'entrée' enise rvacè ci' une" .
nouvelle unité océ~ographique vers ce moment. On d~vraitdisposer finalement de" : '
"
"
'
- .2

4
.- 2

physiciens é~ d'un Céologue (ou trois phy?iciens),
biologist~s(affe~tés ou disponibles en fait),
"

équipes ~'d' assistants ~ la mer" capables de perme t-.
tre au navire ~e navigation maxima, sans la nécessité d'embarquer plus de deux chercheurs.
Soit un minimum de 6 techniciens oumieu:xS.'

- 4 laborantines qualifiées, .'
- un service de' càLcu.L et d'interprétation (1) pouvant
êtrè ,. grossi temporairement par une partie du personnel précédent)•.
Soit ': 2 'pèrsonnes dont une très qualifiée •

... ./ ...
i

(1) -Nous employons
Lmpr-o pr-emerrt - -ici cette expression pour
désigner
tout le travail de calcul à partir d e o données
, brutes,. le' calcul statistique, les d i.agramme s , cartes de
répartition, etc ••. Le responsable de ce service serait
l'auxiliaire direct des chercheurs et" leur représentant
pour le contrÔle permanent des exécutants.

,

,
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1
1

dessinateur,
secrétaire.
Seraient donc à aj outer à l'effectif actuel.' ,

3

chercheurs, (1 ' b.i o.l.og.i.at.e , ,2 physièiens),

ou 6 technicièns à embarquer,
- 3 laborqntine s,
1 'technicien calcul.

4

à la mâ se en ,service du

En outre, ' il faudrait tenir compte

, ,naV:i.reneu.f, d'Un accr-o.i aeemerrt du' pe r-sonne L maritime, tenant

'compte de la taille' du navire, dl un accroissement des .servi- , ,
tudesmécaniques, radioélectriques" é.l.ec t.rord que s,
"
Soit en plus de l' équipage actuel :(à titre simplement
, évaluatif) :
',,',
1 offic~er:pori~~
1 radio,
2 mécaniciens ou graisseurs,
3 matelots ou personnel divers.
Nous détaillons ci";',après le. rythmé d', accroissement annuel
du budget.
;

,

, , ~~Mé~~~=g~m~g~=§Q~~~~~~~m~~~~g~~~=l~g~·
740.000 N.F'. dont 500.000 pour lepe:::osonnel.
.

.

.

,

Ce'budget ne sera pas obtenu. Il se:r~it soUhaitable de
prévoir au titre du personnel et du fonctionnement du laboratoire ' un supp.Lércerrt de :'
1960 :

100.000 N.F.

============= .
(ou mieux: pour permettre l'envoi immédiat d'un biologiste
disponible et le recrutement d'un assistant supplémentaire,
--150.000 N.F. (1)., ;,
1

'~

Î

','

•.•.• /

..... O,

,

(1) En cas de nonréal,isation,' 50.,000 H.,F., sont à reporter à'
'1961.

'.

'il'

Sans tenir compte d'une augmentation dûe au coût de la
vie ,on devrait aj outerv j . rçcrutement d'une partie du personnel
prévu, achat ,du rnat~riel correspondant aux nouvelles recherches •.

A recruter
1
2
- 2
1

physicien,
techniciens à la mer,
laborantines 'qualifiées,
t echn.LcLen calcul.'

En pr-enant le coût moyen d.t un chercheur, avec son voyage:
amorti en3 ans,à 32.500 N.F. ~t celui d'un technicien étagé
entre 13.000 et 25.000 N.F., on 2rrive à.:
Dépenses.personnel
supplémentaires
.
"~'

s

. ...

125.000 N.F •.

Dépenses matériel
. sùpplémentaires, ~ .••

75.600 N.F•

Total

.. .. ... ..

'200.000' N.F.'

----------------

Sous la même réserve, on aurait· à ajouter les frais entraînés par le recrut"ement de
1 physicien,
2 techniciens à la mer,
1 laborantine.
Soit un supplément pour le personnel de
'f

"""

""

mat ériel

"

80. 000 rJ. F.
40.000 N.F.
,

Total ......•.."

120.000
N.,F •..
.,

=============

-.....1..•

-

~.

20
~.

. BudC'etfin 1'962 - 1963.

"

===e================~=

..A partir de cette époque, on devra prévoir l'incidence
."de la: mise en ":selnvice du navire neuf, globalement estimée à
un supplément annuel "de
-----------------------

"." On arrive lnai t" doric ve rs ce t ce lJ0riode

. à un' budget a:ugmel~té de 500.000 N".F., soit d'un mont an t
" de 1:....2..40. QQQ~~. (cJu' il peTê~îtrait Sé'.!:œ à priori d'accl"oître
. de'-O-O •.OOO à 1 50".00Ô N.F. pout' t eni.r compte de sous-estimations
"possibles, de questions imprévues s ou de". hausses du vo oû.t de la,
-vie.•

: Budget total annuel.estimé en 1963 : 1.350.000 à~1.400.000 N.P.·

".,

.Ôr

1
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La réalisation de. ce pr-ogr-amme auque Lvl L est po saa bleque
les organismes de financement actuel du Centre conservent un
pourcentage de par-t LcLpat i on -relativemezlt· important (cela peut
ri 'être pas défini Lmméd i,atement), si elle peut ·~tre . envi.aagée ;'
. gagne r-aat à be aucoupvd f éga~ds à être décidée r-àpi.deme nt i r le '
Centre est arrivé à une phase critique de son développement où
des projets sûrs dxi ven t pouvo'Lr ê t ro ét2.blis, afin de maintenir.
les positions acquises, jusqu'à ce '(Ji.::" eiles pu.i.uaerrt @tre amé",:"
lio;rées (1).

Janvier, 1960.

fiI. LEGAlill

(f) "Tasmapac'" est le type de problème cl'l'.i nécessite une 'tÉüle
asaur-ance : sûr. de d i apo ser- de moyens valables dans un pro-" '
che avenir, le Centre pour-r-at t· obte:l1ir le'" reçul de l'opéra':',
tion Jusqu'à: ce moment ..

..
...
•

r
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DU CENTRE
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DtOC~M~OGRAPHIE

.

~

DE NOUMEA
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BESOINS
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.
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Janvier 1960

-=....
ADDENDUM
.

,

~

:

Une erreur matérielle s'est glissée p. 20, nous vous prions de
bien vouloir lire :
.

.

.....

"1 • 290. OOO"-N.,F. et non 111.240. 000" N,F.
"1.400.000 à 1.450.000 N.F." et non "1.350.000 à 1.400.000 N.F.".

r

Profitons de ce rectificatif pour clarif·ier la présentation
quelque peu confuse de ce budget de fonctionnement en le récapitulant :
~udgetdemandé
. ....• ".

"

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

,

en 1960 ••

..

1) l~§Q: ~g~~é~m~~~ pour 1960 :
Supplément pour rétablissement
du budget à ce niveau .~ •••••••
Supplément pour 1ère tranche"
d.~accroissement des moyens • •.••
J,

@g~~~=~~~~Q,g .:

150.000 N.F.
~Q.!..~~~

N.F,

740.0'00 + 50.000
=
(dont environ 600.000'~.F. sur les
sources normales du budget ORS1\OM)

l

790.000 N.F,,/

..'./ ..

~'

....... ,

.. .

~~~~~~~ NoF•

~

~g~~~=g~mg~g~

......

f

:

790.000+ 200.000 =

1990.000 N.F.

1

. .3) ~§g : Sg~;g~~~~g~ pour' 1-962 . :.__ • • • •
~~g~~~=~~~~g~

":'.:: .. , .;: .

990.000 + .120.000

:

--------

=

.i 1 • 11 0.000

Ç.Qm121gm~g~

pour 1963
-(b~t;~~- neui
e~ ~serv:iGe)
,
1

1 ."110,,'0'00

. 180.000 N. F•.
==::=:=:::::c

...

.'

.+ 180.000

,

=

} 1.290.000 N.F.:

1

..
Marge de securité 100.000 à 150.000 N~F.
à répartir suivant l r évolution générale:

l

Donc, ,Niyeau probablement nécessaire à:
. '. cette période· t
.
environ •• , 1.400.000 N.F.

AL.'

.,

..

r

,

. '

t

:..' T

'Janvier 1960.
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