


Connaître, 
protéger la mer 

• L'In stitut océanographique Paul 
Ri card es t une assoc iati on sans but 
lucratif. Sa revue semes tri e lle 
"Océal1ol'ama" s'ad resse aux lecteurs 
curieux d'océanographie biologique et 
physique, d'archéologie , .d'hi stoire. 
L'Institut publie éga lement des 
informations su r ses activités. 

• The "Institut océanographique Paul 
Ricard" is a non-profit making 
assoc iati on . 
It s half-yea rl y revue "Océa l/o/"CIl1la" 
appea ls to readers who are interes ted 
in biological and physical 
ocea nograph y. archaelogy and 
history. 
ft publishes as we il information on 
the "In stitut " ac ti vities. 
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• El "Insti tut océanographique Paul 
Ricard" cs una asociaci{lIl s in 
lïnalidad lucrativa. 
Su revista semes tral "Ochll/lil'w//o " 
sc dirige a los leclOres curi osos de 
occano!!ralïa hiologica y lï s ica. de 
arqueol()gia. de historia. 
Publica tambien inronn ac iones sob re 
las actividades deI In stituto. 
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EDITORIAL 

SURVIVRE, LE COMBAT PRIORITAIRE? 
Fulgurante, l'a llure à laque lle la "fièvre verte" se propage sur la pl anète, ne trouvez-vous pas? Etrange, 
l'appariti on d'un sens aussi aigu du respect de la nature ... et de l'exploitation médi atique. 

Tant mieux ! Mille fois tant mieux ! Car ce qui importe, c'est la prise de conscience de la nécessité de 
préserver la nature. 

Mai s, derrière les pri ses de posItIOn fo isonnantes, désordonnées, même contradi ctoires, je ressens 
personne llement des craintes majeures : cette récupération opportuniste, je n'hésite pas à le penser, de 
l'écologie, cache le plus souvent des préoccupations é lectorali stes, commerciales ou autres ... En rai son de 
leur aspect arti fic iel, quel résultat espérer, si ce n'est, comme en beaucoup de domaines, une lass itude, une 
démobili sation ? En définitive, nos enfants ri squent , à leur tour, d'être désabusés avant l'heure, en héritant 
une planète abîmée, pillée de ses ressources . 

Cette crainte, je la sens grandir depui s nombre d 'années . Vo ilà en effet vingt-cinq ans que notre In stitut 
ex iste, que Paul Ricard lui a donné pour devi se "Conn aître, protéger la mer". Profondément convaincu, sans 
aucun souci publicitaire, il a su s'entourer d'hommes qui éta ient portés par la même idée, qui ont réuni leurs 
compétences d'uni versitaires, de biologistes, de physiologistes de la plongée, de pédagog ues, de marins, 
d'arti sans, d'adhérents de tous horizons, soutenus par un idéal commun. 

Le plus souvent sans bruit , un trava il d'équipe exaltant, un trava il de fond a été entrepri s qui s'est ampli fié, 
avec des hommes et des femmes toujours plus nombreux, désintéressés, qui , ensemble, jour après jour, 
construi sent sur des bases so lides. Les résultats des recherches en laboratoires et sur le terra in en témo ignent 
de même que l'action d'information, de formation. 

Au fil du temps, nous avons accue illi , rencontré des générations et des générations de jeunes. Nous nous 
attachons à leur expliquer la vie, le sens de la nature, à l'exemple de précurseurs lucides et désintéressés te ls 
que Roger Molinier. Celui qui fut l'un de nos plus éminents admini strateurs a mené une ac ti on de fond 
considérable pour sensibili ser les jeunes à une autre manière d'apprécier les rapports de l'homme et de son 
environnement. 

"L 'avenir de nos enfa nts, écri vait-il peu de temps avant de s'éte indre, ne s'inscrit plus seulement à travers 
l'insertion qu 'ils auront acquise dans un tissu social de plus en plus sélectif. Il réside dans /a sauvegarde 
d'un cadre de vie sans lequel aucun progrès n'est à espérer .. .vivre, c'est bien. Savoir vivre, c'est mieux. 
Survivre, c'est sans doute le problème des hommes de demain." 

C'est leur avenir qui donne tout son sens à notre action. 

Jean-Pierre Peyret 
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L'image du paradis perdu 
Pierre Constant* 

D Dans le monde entier, et plus particulièrement aux 
Etats-Unis et ' en Europe, les Gahipagos évoquent 
l'image du paradis perdu, d'un laboratoire vivant à 

ciel ouvert, vitrine de l'évolution depuis le passage remar
qué du célèbre naturaliste anglais Charles Darwin en 1835. 
Le début du vingtième siècle a connu de nombreuses 
expéditions scientifiques. Celles-ci ont largement contribué 
à donner à ces îks une réputation internationale, qui a 
progressivement attiré l'attention des colons européens au 
départ, puis qui a conduit finalement à la création du parc 
national des Galapagos, le 4 juillet 1959. 

* Ecrivain-photographe naturaliste 
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L'a rchipel s'ouvrit timidement 
a u to uri sme de masse en 1969, avec 
l'a rri vée du premier ba tea u de croi
siè re: 1 200 personnes da ns l'année. 
Le no mbre de visiteurs étra ngers et 
na ti o na ux a pproche les ... 60 000 
personnes en 1990. 

L'a ttra it principa l de ces îles est 
lié à cette proliféra ti on a nima le ex
trao rdina ire, composée essentielle
ment d 'o isea ux ma rin s, d 'o ta ri es , 
ma is plus o rigina le enco re pa r la 
présence inso lite d 'anima ux à l'aspect 
a ntédilu vie n, uniques a u m o nd e, 
comme les igua nes ma rins o u terres
tres et les to rtues géa ntes . Le no m 
même des Ga la pagos p rov ient de ces 
dernières. Il fut do nné par les pre
miers visite urs espagno ls d u XVI e 
siècle, qui vi rent en la fo rme ca racté
ri stique de la ca ra pace, la ressem
bl a nce pa rfa ite avec les se ll es de 
cheva l des conquistadores. 

Enco re très réce mme nt. per
so nne n' im agin a it que le mo nde 
sous-ma rin des G a la pagos pût o ffrir 
un intérêt quelconque a u profa ne. 

" OCÉANORAMA " N° 16 - 1991 

UN POINT CHAUD VOLCANIQUE 

DL 'archipel des Galapagos 
est un point chaud volca
nique, dont les premières 

Îles ont émergé de l 'océan voilà 
environ trois à cinq millions 
d 'années. Il repose très exac
tement sur l 'équateur, dans le 
sud-est Pacifique, entre les lati
tudes 1°40 nord (ile Darwin) et 
1°25 sud (ile Espafiola) . D'est en 
ouest entre les longitudes 89°15 
est (Punta Pitt, Île San Cristobal) 
et 91°40 ouest (cap Douglas, Île 
Fernandina). 

L ' isolation géographique 
de ces iles dites "océaniques " 
et non continentales, est remar
quable. N 'ayant jamais été re-

liées au continent sud
américain , elles se situent à 
mille kilomètres ôe l 'Equateur, à 
1 600 kilomètres au sud-ouest 
de Panama, à 3500 kilomètres 
au sud de la Basse-Californie, à 
5400 km à l 'est des Marquises, 
et à plus de 4 000 km au nord de 
l 'ile de Pâques, avec laquelle 
les Galapagos sont souvent 
confondues. 

Hawaï, un autre point chaud 
volcanique de l 'océan Pacifique 
- comparable aux Galapagos, 
ma is beaucoup plus ancien 
puisque daté à 20 millions d 'an
nées - est distant de notre ar
chipel de plus de 7 000 km. 

L'archipel des Galàpagos est situé à environ 900 km à l 'ouest des côtes de l 'Equateur. 
Il compte une soixantaine d' îles et îlots (ci-dessous, vue aérienne de Bartolomé). 

OCEA 
PAC IFIQ UE 

OCEAN 
AT LANTIQ UE 
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~-----
On se disait qu 'après tout , la 

richesse des îles résidait da ns les tré
sors viva nts de la surface, da ns le 
fabuleux bestia ire terrestre, qui don
na it plus que les yeux ne po uva ient en 
voir à celui qui rechercha it l'émerveil
lement. 

U n "cocon d'ouate 
bienveillant" 

Mais, a u fil des a nnées, le déve
loppement du touri sme et le foison
nement des ba tea ux de croi sière de 
toutes tailles, a a lerté les responsables 
du pa rc na ti ona l G ahi pagos, sur les 
da ngers de po llution et de préda tion 
de la mer pa r l' homme. 

Bien que les règles de pro tection 
et de conserva tion soient assez stric
tes , la po lluti on des cô tes e t des 

plages pa r le dégazage des cuves à 
combustibles et le rejet des détritus 
pa r les ba tea ux de croi sière, devenait 
inévita ble, diffi cilement contrô lable. 
La sa uvega rde du milieu marin de
vint soudainement impéra ti ve, voire 
a la rma nte, la préda tion des la ngous
tes et a utres poissons devint inquié
ta nte. 

Bref, on commença à souligner 
l' importa nce de la symbi ose entre le 
milieu terrestre et le milieu ma rin , et 
de préserver l'interaction entre les 
deux domain es p o ur m a int enir 
l'harmonie exista nte. 

La réserve ma rine des G a lapa
gos fut officiellement créée pa r décret 
présidentiel de Léon Febrès Cordero, 
le 13 ma i 1986. Ce t espace ma rin de 
70000 km2

, qui enve loppe les îles 
comme un cocon d 'oua te bienveil
la nt, permet encore une exploita tion 
pa r l' homme sous ce rta ines condi -

tions. Ma is il vise da ns l' a bsolu à la 
créa ti o n d ' un pa rc na ti o na l so us
ma rin , qui pa tientera bien des a nnées 
ava nt de vo ir le jo ur. 

Il es t bien cla ir que les Equa to
ri ens o nt pris co nscience de leur 
héritage, de la va leur de l'a rchipel sur 
un pla n économiq ue loca l et na tio
nal, et que si rien n'est fa it ni entre
pris pour le protéger et le conserver, 
la poule a ux œufs d 'o r cesse ra un jo ur 
de pondre. 

U ne "bouillabaisse 
biologique" 

A bord d u " HMS Beagle", en 
route po ur un voyage de cinq a ns 
a utour du monde, le premier homme 
q ui ait jama is collecté et dressé une 
li ste des poissons des G a la pagos, fut 

MÉLANGES D'EAUX CHAUDES ET FROIDES 
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DL 'archipel des Galapagos 
est un microcosme uni
que au monde, peu re

présentatif de sa position géo
graphique sur l 'équateur: son 
climat est subtropical tempéré. 
Les vents alizés du nord-est et 
du sud-est contribuent à la for
mation de deux saisons caracté
ristiques , aidés par le jeu com
plexe des masses océaniques. 
Les ï/es sont en effet situées à 
un carrefour important, point de 
rencontre de trois principaux 
courants marins, qui viennent 
d 'horizons totalement différents 
de l 'océan Pacifique. 

Le courant côtier du Pérou, 
en conjonction avec le courant 
océanique péruvien, remonte de 
la Patagonie chilienne vers 
l 'équateur, en formant ce qu 'on 
a appelé dans le passé le cou
rant de Humboldt, en hommage 
au géographe allemand. Ce 
courant froid, très riche en pois
sons , est responsable de la 
migration de l 'otarie à fourrure 
Arctocephalus galapagoensis , 
du petit manchot Spheniscus 
mendiculus, et de l 'arrivée aux 
Galapagos de la tortue terrestre 
géante Geochelone elephanto
pus . Ce courant, prépondérant 
aux Galapagos de mai à dé
cembre, est lié à la saison sè
che ou froide . 

Le courant de Panama lui, 
agit de décembre à mai. Chaud, 
il baigne les ï/es d 'eaux tropica
les et provoque le changement 
de saison. On l 'appelle parfois 
" El Nino" en certaines années, 
car il se manifeste au moment 
de Noël et se montre très fort, 
voire dévastateur, accompagné 
de pluies catastrophiques. 

Les deux courants précé
demment mentionnés se rejoi
gnent sur l 'équateur, sujets à la 
force de Coriolis , et mélangent 
leurs eaux pour former le cou
rant sud-équatorial, qui s 'écoule 
vers l 'ouest. 

Perroquet à bosse (mâle). 

Un troisième courant, lui
même très froid et à une profon
deur de 200 mètres sous la 
surface, vient du Pacifique cen
trai . C'est le courant de Crom
well , qui provoque un "upwel
ling " à l 'ouest des Îles Fernan
dina et Isabela - à savoir une 
remontée d'eaux profondes en 
surface. Il se déplace d 'ouest en 
est sous l 'équateur. 

Extrêmement riche en 
plancton et en poissons, il ex
plique la concentration de ba
leines et de dauphins à l 'ouest 
des Galapagos. 

Ces trois courants princi
paux - accompagnés d 'un der
nier - seront les principales 
avenues de migration utilisées 
par les poissons et les larves . 

Le contre courant nord 
équatorial, se déplaçant entre 
SoN et 7° de latitude nord, amène 
des eaux chaudes du Pacifique 
Central et de l 'indo-Pacifique. Il 
alimente le courant de Panama, 
dans le transport des organis
mes qui, éventuellement, at
teindront l 'archipel. 

Cette dynamique complexe 
des courants marins dans le 
sud-est Pacifique, explique la 
diversité des espèces marines 
de l 'archipel, et nous amène 
logiquement à reconnaÎtre des 
affinités zoogéographiques. 

INSTITUT OCÉANOGRAPHIQUE PAUL RICARD 
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Raies dorées du Pacifique dans le lagon de Tortuga Negra. Orange cup coral (ci-dessous). 

- encore lui - le na tura li ste C ha rles 
D a rwin . Les quinze espèces qu ' il 
réco lta à l'époque étaie nt to utes no u
velles po ur la science. Quelq ues a n
nées plus tard , en 1842, le révérend 
Léona rd Jenyns en fit la desc riptio n, 
et illustra la collectio n de Da rwin . Il 
s'avère a ujo urd 'hui , que cinq de ces 
espèces sont considérées comme "en
démiques" à l'a rchipel des G a la pa
gos. Jenyns a do nné à l'une d 'e lles : la 
tête de bélier, Semicossyplws darwi
nii, le nom de Da rwin , en l' ho nneur 
du co llecteur. 

Plusieurs expéditions sui virent le 
voyage de Da rwin , do nt l'expéditio n 
fra nça ise d 'Achille Va lenciennes, en 
1855, à bo rd de la fréga te "La Vé
nus", o ù treize no uvelles espèces fu
rent découvertes et décrites . 

Le PI' Lo ui s Agassiz, de Har
va rd , d eva it conduire la premiè re 
ex péditi on a mérica ine en 1873 , puis 
les expéditi o ns de l' ''U. S. Fisheries 
Service", en 1888 et 189 1, à bo rd de 
l' "A lbatros". 

En 1898-1 899, deux zoologues 
di stingués, H elier et Snodgrass, pas
sè rent six moi s d a ns les îles avec 
l' ex péditi o n Hopk ins St a n fo rd et 
deva ient publier, en 1905, une li ste de 
cent ving t-huit espèces, d o nt vingt 
no uve lles . 

" OCÉANORAMA " N° 16 - 1991 

W illi a m Beebe, a utre pe rso n
nage célèbre po ur son li vre: "Ga la
pagos world 's end ", vint a ux Ga la
pagos en 1923 et 1925 et fit une 
co llecti o n po ur la "New Y ork 20010 -

gica l sociely". 

D 'a ut res ex péd itio ns sui virent. 
Rosenbla tt e t W a lke r ( 196 1-1 963) 
a menèrent le no mbre d 'espèces de 
poissons à 269, puis à 289 ( 1966) . Le 
no mbre resta sta ti o nna ire jusq u'en 
1975 (G . Wellingto n). 

Suite a ux co llecti o ns fa ites en 
1978 , Mc Cosker et Rosenbla tt élevè
re n t la ba rre à 306 espèces et 9 1 
familles (1984). Ce nombre est signi
fi ca tiflo rsqu 'on le compa re à celui de 
l'île de Pâques ( 109 espèces), mais 
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bi en mo indre que ce lui d ' H awaï , 
es timé à 47 1 espèces (Ra nda ll , 176, 
1980). 

Aujo urd 'hui , les recherches de 
Jac k Grove et Ro bert La venberg 
( 1988) du " Na liona 1 histo ry m LI 

seum " de Los A ngeles, o nt po rté le 
nombre à plus de 450 espèces. 

Qua tre prov inces géogra phiq ues 
o nt été défini es en 1978, a lo rs que le 
nom bre d'espèces de po issons n'éta it 
encore q ue de 306 (Mc Cosker, T ay
lor et Wa rner) Cette d iffére nce fra p
pa nte des origines des poissons de 
l'a rchipel fit dire à Mc Cosker, q ue 
les Ga làpagos éta ient une "bouilla
ba isse biologique". 

Si le moye n de tra nspo rt des 
po issons de la province Péro u-Chil i, 
o u de la p rov ince pa namique semble 
évident grâce a ux coura nts ma rins, il 
n'en est pas de même avec les espèces 
i ndo-paci fi q ues. 

Il est fo rtement improbable q ue 
le coura nt de Cromwell a it a mené des 
o rga ni smes viva nts o u à l'éta t lar
va ire depui s le Pac ifique Oues t. 

D ' une pa rt , pa rce qu ' il est tro p 
pro fo nd so us la surface, et, d 'autre 
part , pa r sa tempéra ture ex trême
ment fro ide: de 13° à 15°C. 
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Toute forme d'organisme litto
ral serait morte bien longtemps avant 
d'atteindre les Galapagos avec suc
cès. 

Par contre, le fait que Clipper
ton et l'île des Cocos, bien au nord , 
aient de nombreuses espèces du Paci
fique Ouest, est une indication que 
les îles Galapagos ont été alimentées 
par la même voie, c'est-à-dire par le 
contre-courant nord équatorial. 
Chaud comme on sait, et a fortiori un 
courant de surface. Ceci a été prouvé 
récemment par le "Niiio" de 
1982-1983, qui a amené un certain 
nombre de nouvelles espèces aux 
Galapagos, et une recrudescence de 
l'Idole maure Zanclus cornutus. 

Pour le biotope marin dans son 
ensemble, la faune sous-marine des 
Galapagos montre une plus grande 
affinité avec la côte Pacifique améri
caine, depuis la Basse-Californie jus
qu'au Chili. Cette faune à son tour 
montre en partie, une certaine res
semblance avec celle des Caraïbes. 

Le pourcentage important d'en
démisme aux Galapagos est significa
tif: 17 % soit 51 espèces. Le degré 
d 'endémisme varie selon les familles 
de poissons. 

Des parcours 
considérables 

La "vagi/ité", ou capacité de 
transport d ' un organisme dans le 
stade larvaire et/ou adulte, ainsi que 
la durée de cette phase sont deux 
facteurs essentiels qui déterminent 
l'arrivée ou non , d ' un organisme 
dans une île . Les carangues et les 
thons, par exemple, sont de bons 
nageurs pélagiques, qui n'ont aucun 
mal à traverser la barrière océanique 
de plus de mille kilomètres séparant 
les Galapagos du continent sud-amé
ncall1. 

Les phases larvaires animales 
font partie du plancton, qu'on ap
pelle le zooplancton, pour le diffé
rencier du phytoplancton qui , lui, est 
d'origine végétale. 

Les formes larvaires bien adap
tées à la vie pélagique comme les 
Serran idae et les blennies, ou les 
formes larvaires et adultes habitant 
des détritus nottants, n'ont aucune 
difficu lté à parcourir une étendue 
marine considérable. Les langoustes, 
par exemple, ont une phase larvaire 
de neuf mois, et peuvent aisément 
traverser l'océan Pacifique d'ouest en 
est, à l'aide du contre-courant nord
équatoria l. 

De courtes phases larvaires ina
daptées au transport océanique, 
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comme chez les grognons Pomadas
cyiadae et les corbeaux Scianidae, 
mais réussissant fortuitement à tou
cher aux Galapagos, ont une chance 
d'évoluer et de se transformer. Donc 
de devenir endémiq ue . 

Poissons à quatre yeux 

Parmi les espèces endémiq ues 
notoires , on peut citer la blennie à 
quatre yeux, Dia/omm us fusCL/s, petit 
poisson ne payant pas de mine, gris
noir tacheté, de dix centimètres 
maximum. 

Perché sur les rochers volcani
ques du littoral, ou au fond des na
ques d'eau laissées par la marée, il 
rampe comiquement sur la lave, fait 
des bonds en avant, propulsé par sa 
queue recourbée vers la tête. Il peut 
ainsi s'aventurer jusqu'à trente mè
tres à l'intérieur des terres, à la re
cherche d'insectes et de minuscules 
crabes dont il se nourrit. 

Sa capacité amphibie résulte en 
une adaptation remarquable aux 
problèmes de vision, de locomotion 
et de respiration hors de l'eau. Son 
séjour aérien peut durer deux heures. 
Les cornées de ses yeux sont latéra
lement aplaties, et partagées en leur 
milieu par une ligne verticale qui 
sépare l'œil en deux parties. Cette 
blennie évite la myopie en égalisant la 
réfract ion des rayons lumineux . 
L'accommodation de l'œil par la len
tille se traduit par une image claire
ment défin ie sur la rétine. 

Cette vision à quatre yeux per
met à la blennie de voir aussi bien 
dans l'eau que sur terre . 

... ou montés sur 
béquilles blanches 
Une autre espèce endémique est 

le Bacalao Mycteroperca o/fax ou 
mérou jaune. Ce gros mérou qui 
préfère les eaux froides de l'archipel , 
peut avoir une taille avoisinant un 
mètre de long. Il est très recherché 
par la pêche locale et constitue l'un 
des mets favoris des habitants de 
l'archipel , quand il n'est pas destiné à 
l'exportation. 

Habitué des fonds rocheux , le 
Bacalao possède une robe gris suie 
tachetée de ro uille. A une certaine 
époque de sa vie, il change de couleur 
et devient jaune comme un canari. 
Cela correspond peut-être à l'époque 
de reproduction. D'où son nom de 
mérou jaune. Cette phase ne dure 
qu'un temps. 

Le poisson chauve-souris des 
Galapagos ressemble à tout sauf à un 

poisson. Son aspect indéfinissable et 
plutôt hideux, rappelle quelque part 
un crapaud qui prendrait le départ 
d ' un cent mètres, en position dans les 
"starting blocks ". Sa couleur est gris 
verdâtre à brun, avec des lèvres rouge 
criard. Une grosse tête qui se pro
longe au niveau du front par un 
éperon noir, s'allonge vers l'arrière 
par un corps fusiforme, terminé par 
une nageoire caudale gouvernail. 

SUR LES TRACES 
DE DARWIN 

Observer de près les iguanes, 
les otaries et ces autres ètranges 
crèatures sous-mari nes dècrites 
dans l 'arti c le, c'est ce que vous 
propose "Latitude Sud" (*) . 

Cet organisme organ ise trois 
expèdit ions-cro isi ères axèes sur la 
dècouverte d'un microcosme uni
que au monde : 13 jours, du 9 au 21 
dècembre 1991 ; 13 jours (avec 
plongèe), du 20 janvier au 1er fèvr ier 
1992, et 17 jours, du 3 au 19 fèvrier 
1992. 

(*) 25, rue Claude Terrasse, 75016 Paris, 
France. 

La "chose" est montée sur une 
paire de béquilles blanches - sous 
l'abdomen - qui sont des lambeaux 
de nageoires pelviennes. Sur les côtés 
du corps et partant de la tête, s'écar
tent deux ai les de poulet, terminées 
par de courtes nageoires articulées, 
sur lesquelles se tient également - bien 
campée - la bête. 

Le poisson chauve-souris Ogco
cephalus darwinii est un animal ben
thique qui vit sur les fonds de sable et 
gravier volcaniques. Généralement 
immobile , il se déplace par petits 
sauts comiques , propulsé par sa 
queue et ses ailes-pattes. Lorsque 
poursuivi , il consent alors à faire 
preuve d'une nage similaire à celle 
d'un serpent, tortillant latéralement 
son corps. 

Un air "macho" 

Bien qu 'elle ne soit pas endémi
que aux Galapagos, la vieja (vieille), 
n'en est pas moins un spectacle rare 
et extrêmement curieux de l'archipel. 
Comme certains labres et perroquets, 
la vieille arlequin, Bodianus ecla n
cheri, est une espèce hermaphrodite. 
Origi nai re de la provi nce Pérou
Chili , elle fait preuve d ' un dimor
phisme sexuel étonnant avec l'âge, 
qui se traduit par une variation de 
couleur avec la maturité sexuelle. Les 
jeunes sont d'abord femelles , puis 
finalement changent de 
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Le requin gris de récif (ici à l'île Champion), 
peut nager des kilométres le long du littoral. 
Curieux, il est surtout noctambule. 

sexe po ur devenir mâ les. U ne bosse 
fro nta le se reco nnaît a lo rs sur la tête 
de ces derniers, avec un a ir '"macho" 
sé ri eux ca ractéri sti q ue. La co uleur 
o ra nge vif, tacheté de ma rques no i
res, vire ù un cha ma rré o ra nge-bla nc, 
ou o ra nge - no ir et bla nc, vo ire to ta
lement blanc selon les cas. Etrange
ment, il ne semble pas qu ' une co uleur 
préc ise co rrespo nde à un sexe do nné. 
La vieill e a rl equin fréquente les ea ux 
fro ides de l'a rchipel , de préfé rence à 
l'o uest d ' Isa be la et Fe rnandina. 
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Outre la gra nde va ri été d 'espè
ces de poissons, le mili eu subaquati
que des Ga lapagos, est l' ha bitat de 
quatre famill es de ra ies: ra ies paste
nagues (3 espèces), ra ie d o rée Rhi
noptera steindacJ1lleri, raie léopard 
o u raie a igle mo uchetée A elobalus 
narinari et la ra ie manta du Pacifi
que, Manta Iwmilt oni, dont J'enve r
gure peut a tteindre six mètres. 

Quoique ne démo ntra nt a ucune 
agress ivité enve rs l' ho mme, les re
quins sont très présents a ux Galapa
gos : onze espèces o nt été réperto
ri ées, a ppartenant à cinq fa milles 
différentes. 

Quoique très fréquents en sur
face , il est assez ra re et plus difficile 
de rencontrer les da uphins so us J'ea u. 
L 'espèce la plu s co mmun e es t le 
gra nd da uphin , Tursiops trllIlca tllS. 
Plus ra re enco re, est la rencontre avec 
l' une des di x espèces de ba le ines 
présentes a ux G a lapagos. 

Ballerines de l'océan 

Eminemment curieuse est la to r
tue ve rte du Pacifique, qui s'a ppro
che d e l' ho mme ù un mètre - en 
fai sant des cercles concentriques - à 
conditio n de ne pas être e ffrayée. 

Sa ns o ubli e r les otaries. En
jo uées a u possible , elles ne dema n
dent pas leur reste pour taquiner les 
plo nge urs, lo rsq ue ce n'est pour les 
cha rmer d ' un ba ll et aquat ique des 
plus gracieux. 

Les femelles, pa rticuli è rement 
séductri ces, vo us fi xent dro it da ns les 
ye ux avec un rega rd des plus d o uce
reux. Ce qui n 'est pas to ujo urs du 
go üt de l'o ta ri e mâ le. 

Très te rrito ri a le , m êm e d a ns 
l'ea u, ce lle-ci n' hés itera pas ù fa ire la 
démo nstra ti o n d ' une charge d ' inti
mida ti o n, po ur récupére r son ha rem 
et ra ppele r femelles et bébés à l'o rdre . 

A l'occasio n, les o ta ri es mOl"dil
lent e t tirent les pa lmes d es plo n
geurs, lo rsq ue ce n 'est pas le mâle qui 
cherche ra <:\ vo us sca lpe r gentiment le 
cuir cheve lu . L'effet est des plus ina t
tendus, il fa ut bien le dire . 

Ces "ballerines" de J'océan sont 
pa rfo is un vra i désastre pour le pho
togra phe sous-marin , s' inte rposa nt 
systéma tiquement entre J'a ppa reil e t 
le sujet. 

T o ut comme pour vous signifie r 
avec insistance: "Hé ! la star, c'est 
moi !"'. Et d e vou s so ufn er a vec 
ma lice une ge rbe de bulles deva nt 
l'objecti f. Ri en n'est simple, même au 
pa radi s . • 

Pierre Consta nt 

LA MAGIE D'ÎLES HORS DU TEMPS 
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D L' Archipel des Galapagos 
est le premier guide com
plet, en français , sur l 'his

tOire naturelle de ces îles mirifi
ques. Il couvre à la fois le domaine 
terrestre et le monde sous-marin. 
Surgies des flots de l 'océan Paci f i
que voilà trois millions d'années, 
les Galàpagos furent découvertes 
en 1535 au temps des conquistado
res , par un évêque espagnol qui 
s'était perdu en mer à bord de sa 
caravell e . Les îles sont connues du 
monde entier par la richesse de 
leur faune : iguanes marins et ter
restres, uniques sur notre planète, 
colonies d 'otaries et innombrables 
oiseaux marins. 

Aprés des études de biologie 
et de géologie à l 'Université Pierre 
et Marie Curie (Paris VI ), et après 
de nombreux voyages autour du 
globe, l 'auteur découvre les îles en 
1980. Pierre Constant y restera plu
sieurs années, partagées entre le 
travail , la photographie, l 'écriture, 
les recherches , la découverte du 

monde sous-marin et le plaisir d'y 
vivre . Premier français guide natu
raliste du parc national Galàpagos, 
organisateur et chef d'expéditions 
en voilier, conférencier multilingue, 
plongeur, il reconnaît sa pass ion. Il 
a organisé et coordonné deux 
émissions d' "Ushuaïa " pour la télé
vision française "TF1 " en 1990, et 
revient d 'un tournage de deux mois 
aux Galàpagos qui sera diffusé sur 
la "5 " dan~ une nouvelle série inti
tulée "Sanctuaires sauvages ", dès 
l 'automne. Pierre Constant travaille 
depuis six ans à un nouveau livre 
sur les fonds sous-marins des Ga
làpagos : poissons , baleines et 
dauphins, qu ' il espère publier cette 
année, s' i l trouve éditeur. 

" L'Archipel des Galàpagos", par Pierre 
Constant, édition 1989, 376 pages, for
mat 13,5 cm x 18,5 cm, 58 planches de 
cartes et dessins, 112 photos couleur, 
prix public FF. 180. Par commande chez 
l'auteur: 25, rue Claude Terrasse -
75016 Paris (port inclus). En vente dans 
toutes les bonnes librairies. 
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En plongeant le long d'un tombant rocheux ~n 
Méditerranée à condition d'y regarder de très pres, , . 
il est possible de voir évoluer d 'élégants petits 

mollusques richement colorés que l'on appe}le, de façon 
irrévérencieuse: limaces de mer. Pourtant, SI elles appar
tiennent bien au même embranchement du règne animal, 
les mollusques, elles ressemblent bien peu à leurs ~ousi
nes terrestres qui rampent lentement sur le sol en laIssant 
derrière elles une traînée de bave. 

Les n udi branches, véri ta b les 
noms des limaces de mer, vivent 
depuis q uelques diza ines de centimè
tres sous la surface jusqu'au pied des 
tombants; sur le fond, on peut ob
server certaines espèces qui rampent, 
broutant les petites algues fixées sur 
les grains de sable. 

Des animaux 
menacés 

Jadis nombreuses sur le li ttoral 
méd iterranéen, les limaces de mer ont 
régressé . A u début des années 1 ?60, 
il en existait que lque 125 especes 
uniquement dans le golfe de Mar-

seille. La po llu tion croissante, la 
dispa rition de biotopes précieux à 
cause d 'a ménagements (digu es, 
ports, plages artificielles ... ), ainsi q~e 
les rejets d 'eaux usées à longue diS
tance par émissaire, ont provoqué la 
disparition des espèces les plus fragi 
les. En effet, ces animaux sont carac
téristiques d'eaux propres. Et s' ils 
occupaient auparavant les habitats 
les p lu s divers: roche littora le, 
grands herbiers de posldonl~s, ils 
pers istent surtout, de nos Jours , 
autour des îles (Port-Cros, Embiez, 
Corse ... ) et, de façon générale, sur les 
grands tombants et surplombs ro
cheux qui abritent la fl ore et la faune 
typiques d u cora ll igène. 

UNE VIE PLANCTONIQUE 

D Les nudibranches sont 
hermaphrodites. Ils s 'ac
couplent tête-bèche par 

accolement de leur papille géni
tale située à droite de la tête. 
Les spermatozoïdes qu 'ils se 
transmettent sont stockés dans 
une poche spéciale (sperma
thèque). Plus tard, dès que les 
œufs arrivent à maturité, ils sont 
pondus et fécondés au passage 
par les spermatozoïdes conte
nus dans cette spermathèque. 

Les œufs emprisonnés 
dans le ruban formé par une 
sorte de gelée se développent 
en quelques heures lorsque la 
température de l 'eau est vois ine 
de 20 oC. 

Lorsque la larve es t for
mée, la coque de l 'œuf s 'ouvre, 
ce qui permet sa l ibération en 
pleine eau où elle mène une vie 
planctonique, se nourrissant de 
petites cellules végétales mi
croscopiques. Elle se dèplace 
grâce à de nombreux cils portés 
par un organe disposé en cou
ronne (vélum) qui caractérise la 
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Larve véligère d'Opisthobranche. 

larve véligère. Mais ses dépla
cements sont surtout dus aux 
courants qui emportent les ani
maux, permettant à l 'espèce de 
coloniser d 'autres secteurs. 

La larve véligère va 
s 'alourdir par le développement 
d 'une coquille typique de l 'ancê
tre mollusque et qui, ensuite, 
disparaÎt lors de la métamor
phose de J'an imal. Celui-ci res
semble à l 'adulte en plus petit 
avec des papilles rédu ites qui 
vont grandir et se multiplier. 

Près de la surface, sur les dalles 
bien éclairées, certains d'entre eux 
évoluent paisiblement dans les algues 
vertes, brunes ou rouges .. Au même 
niveau, et sur le bord libre de la 
roche , des bouquets d'hydraires (Eu
dendri um) ramifiés, ressemblant à de 
petits buissons et qui , en réa lité, sont 
des colonies arbore~centes de Coelen
térés, sont envahis de petites limaces 
ne dépassant pas deux à trois centi
mètres en extension. 

Certaines ont une belle colora
tion rose-mauve; seuls, les tentacules 
possèdent une couleur violette soute
nue' les tentacu les à rô le olfactif 
(rhi~ophores) sont anne lés comme 
des cornes d 'antilope. Les groupes de 
papilles ramifiées frémissent sous l'ef
fet du courant et se penchent élé
gamment. Ce sont des Flabellina 
affinis qui se déplacent avec beau
coup d'aisance sur les rameaux des 
hydra ires . 

Bouquet 
de limaces 

D'autres, à corps blanc nacré, 
avec de longs tentacules tactiles effi
lés et des rhinophores lisses à pointe 
orangée, sont beaucoup plus élan
cées. A la base des tentacules, deux 
taches orangées sont caractéristiques 
de l'espèce Hervia costai. 

Une troisième espèce commune 
sur ce substrat a une coloration vio
lette plus soutenue que celle de Fla
bellina . L'animal est de plus petite 
ta ille et ses papilles sont simples, non 
ramifiées. Il s'agit de Coryphella 
pedala. 

D'a utres espèces vivent sur les 
hydraires. Elles sont moins commu
nes que les trois précédentes mais 
tout a ussi richement colorées. C'est le 
cas d'un animal dont les papi lles 
fusiformes sont ornées d'anneaux 
terminaux de couleur bleu, jaune et 
rouge: Trinchesia coerulea. 

Mais, que font donc là tous ces 
petits mollusques élégants et fragi les, 
piqués comme autant de fleurs dans 
un bouquet composé avec des feuilles 
d 'asperges ramifiées? Tout simple
ment ils mènent leur vie de tous les 
jours'; ils viennent faire leur marché 
pour se nourrir aux dépens de la 
colonie d ' hydraires. 

En poursuivant l'observation 
des nudibranches sur l'hydraire, on 
distingue vers l'ava nt , entre les tenta
cules tactiles , la bouche portée à 
l'extrémité d ' un muffle et qu i s'agite 
pour ingurgiter des fragments d'al
gue. 
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Morphologie générale 
des limaces 

rr 

du groupe des Aéolidiens : 
oe (œil) ; pb (papilles 
branchiales) ; 
rh (rhinophores) ; 
Il (tentacules labiaux) ; 
Il (tentacules tactiles). 

~ 4 Limace Hervia Costai en train de pondre 
sur l'hydraire Eudendrium ramosum (1). 
L'aplysie ou liévre de mer (Aplysia 
punctata). Ici, un juvénile dont la co
quille est une lame aplatie peu ou pas 
calcifiée, protégée par les lobes du 
manteau (parapodies) et reconnaissa
ble aux ponctuations noires (2). Ton sur 
ton, Elysia timida (3). F/abellina affinis 
broûtant des colonies d'hydraires (4). 
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Une dissection de l'appareil di

gestif de l'animal révèle qu 'en arrière 
de la bouche se trouve un gros bulbe 
buccal (ou pharynx) ; il renferme une 
sorte de râpe commune à la plupart 
des mollusques: la radula . Celle-ci 
est munie de multiples petites dents 
ornées de crochets qui permettent de 
râper les a liments avant leur passage 
dans l'estomac. 

Lors du "broutage" des hydrai
res , les cellules urticantes ne sont pas 
détruites. En effet, un mucus anes
thésiant sécrété par le nudibranche 
permet d 'empêcher l'explosion de la 
capsule et l'expulsion du filament 
urticant. Ces cellules restées intactes 
vont cheminer avec le bol a limen
taire; elles passent dans la glande 
digestive et parviennent à l'extrémité 
des papilles branchiales, pour s'ac
cumuler dans un petit sac (cnidosac). 
Lorsque l'animal est menacé, il peut 
utiliser ces petites armes défensives en 
les libérant sur son agresseur. Elles ne 
servent qu' une foi s, mais leur stock 
est reconstitué dès la prise de nourri
ture suivante. 

Les pontes: 
des rubans festonnés 

Enfin l'hydraire, hôte qui ap
porte à la limace nourriture et moyen 
de défense, est chargé de supporter et 
de protéger sa ponte. Le ruban qui 

contient des milliers d 'œufs est en
roulé minutieusement par les nudi
branches autour d 'un rameau, à l'ex
trémité de la colonie, pour que les 
œufs soient bien ventilés. La ponte 
dure plusieurs heures. 

Une éponge 
comme domicile 

En descendant plus bas le long 
du tombant ou bien en foui llant les 
anfractuosités et les surplombs abri
tés, on peut voir évoluer d'autres 
limaces moins fragiles en apparence 
car plus massives: les D oridiens. 
Chacune des espèces élit domicile sur 
une éponge particulière. 

Le joli petit Glossodoris tricolor 
dont la taille ne dépasse pas deux 
centimètres en moyenne, rampe sur 
l'éponge Cacospongia scala ris, mas
sive et de couleur noire avec parfois 
des reflets bleus. Son corps est de 
couleur bleu nuit avec un li séré jaune 
d 'or sur les deux côtés du manteau; 
une ligne médiane blanc-nacré court 
depuis les rhinophores bleu-pourpre 
jusqu'à la branchie en rosette, de la 
même couleur, dressée sur l'arrière 
du corps. Plus en arrière encore, et 
au-dessous, s'a llonge l'extrémité pos
térieure du pied lorsq ue l'animal se 
déplace sur l'éponge. 

Une autre espèce typique de la 
Méditerranée habite sur une autre 
éponge: Peltodoris atromaculata à 

Glossodor;s valenciennes;, la plus grande limace du groupe des doridiens de Méditerranée (80 
. à 130 mm). Elle est assez courante vers quarante à cinquante métres de profondeur sur les 
algues vertes. On distingue bien la branchie en étoile dans la région postérieure du corps. 
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pied large, qui se colle aussi sur Pe
trosia ficiformis (d ura) de couleur 
marron ou lie de vin, très consistante 
comme son nom l'indique. Un man
teau blanc-nacré parsemé de taches 
marron lui donne l'aspect d ' un chien 
dalmatien, d 'où le nom de limace 
dalmatienne que lui attribuent les 
plongeurs. 
Ces deux Doridiens les pl us com
muns de notre littoral mènent une vie 
comparable. Ils se nourrissent de 
l'éponge et à l'instar des Aéolid iens 
emmagasinent le s spicu les de 
l'éponge (qui constituent leur sque
lette) dans leur manteau, ce qui a 
pour effet de rendre plus rigide le 
tégument et leur assure une certaine 
protection. Mais , surtout , ils stoc
kent des principes toxiques de 
l'éponge dans leur organisme ainsi 
que le mucus qu'ils secrètent, afin de 
les utiliser pour repousser un préda
teur éventuel. 

De la broderie 

D'autre part, ces an imaux dépo
sent leurs œufs sous forme d'un ru
ban spiralé du plus bel effet, qui ferait 
pâlir d 'envie les meilleurs stylistes. 

Une petite larve benthique est 
directement produite par l'œuf. Elle 
va poursuivre son développement 
dans l'appareil aqu ifère de l'éponge ; 
et au printemps ou à l'automne, de 
petits Doridiens ressemb lant aux 
parents sortent par les pores des 
éponges (oscules) pour se mettre en 
quête de nourriture. Autrement dit, 
ils commencent à ronger l'éponge 
avec appétit. 

Ainsi se déroule la vie paisible de 
ces " fleurs de Méditerranée ". D'au
tant plus paisible qu 'elles n'ont pas 
d 'ennemis, ou plutôt qu'elles dissua
dent leurs prédateurs potentiels, les 
unes en leur envoyant leurs dards 
empoisonnés, les autres le venin toxi
que puisé dans l'éponge. Il n'est pas 
rare d 'observer en plongée des pois
sons qui ont avalé par mégarde des 
limaces de mer, les recracher précipi
tamment. 

Malheureusement, comme bien 
d'autres merveilles de la nature, ces 
"fleurs du coralligène" sont éphémè
res. Comme les roses chères au poète, 
elles ne vivent pas l'espace d ' un 
matin , mais tout au plus une année, 
depuis l'œuf jusqu 'à la mort de 
l'adulte. Leur fonction essentielle est 
de perpétuer l'espèce, permettant à 
d'autres bouquets multicolores de 
refleurir sur les fonds encore intacts 
de notre belle Méditerranée . • 

Nardo Vicente 
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PH . A. BUTLER 

In search of the blue ascidian 
Alan Butler* 

In february 1988 the steel yacht "Investigator III" set 
sail from Adelaïde, South Australia, for the islands in 
the southern part of Spencer gulf under the command 

of Eric Matson, skipper and divemaster, with myself, a 
gradua te student, Andrew Constable, and six volunteers of 
"Earthwatch " aboard. Our business was to look for colo
nies of a small blue ascidian called Podoc1avella moJuccen
SIS . 

* Department of::oology - University o.lA delaide ( Australia ) 
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The individual modules , or 

zooids, of PodocJaveIIa moluccensis 
are pale blue in colour, and translu
cent so that you can see the branchial 
basket within. We a lready knew a 
good deal about the ecology of this 
species, but we wanted to find out 
where it li ved on the islands of Spen
cer gu lf. We did , indeed , find it 
almost everywhere we dive amongst 
the islands, and we learned more 
about its habitat, but you will won
der why we wanted to find this parti
cular animal. 

To answer that, 1 must explain 
our studies of the ecology of sessi le 
an imais-creatures that live, as adults, 
attached to hard substrata filtering 
their food from the water, but which 
disperse as tiny planktonic larvae. 

The fauna of hard 

substrata 

The fauna attached to rocks and 
jetty piles form a system that is very 
interesting for three reasons: it is 
fascinating for its own sake, it is of 
practical importance (because these 
organisms form what is called "ma
rine fouling') and it is a good system 
in which to develop and test general 
theories about how ecosystems func
tion. 

One might begin to study such a 
system by describing it and recording 
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This is an american organiza
tion , based in Boston, Massachu
setts, which makes it possible for 
" volunteers " to participate in field 
research . 

" Volunteers " refers to ama
teurs, who usually have some other 
kind of occupation, but who spend 
their vacation by taking part in a 
research expedition . They contri
bute to its financing (frequently this 
is tax-deductible), and they help 
with the work (they may often have 
useful specia list skills). 

The reward for them is a uni
que experience, a vacation in an 
exotic location , perhaps a heighte
ned understanding of the world , of 
science, or themselves. 

The address of "Earthwatch": 680, Au
burn Street, PO Box 403, Watertown, 
MA 02272, USA. Telephone (617) 926 82 
00. Telex 5106006452. Facsimile (617) 926 
8532 

the names of the organisms . This is a 
necessary initial step, and even the 
task of naming them is by no means 
complete in Australia . For that rea
son the Australian Government has 
established the Bureau of flora and 
fauna and, under it, the Australian 
biological resources survey funded by 
the centra l government , wh ich , 
amongst other things, is publishing 
''The Fa una of A ustralia ". (1) 

Nevertheless, the business of the 
science of ecology lies not merely in 
description and naming, however 
complex and interesting that might 
be, but in ask ing why it is so, how the 
system "works ". 

Concerning the fauna of hard 
substrata, we have asked questions 
about diversity: why are there so 
many species? and about coexis
tence : how can they live together ? 
Why do not sorne of them exclude 
others by competition , especially for 
space on the substrate? Why do 
predators not destroy a il their prey? 
And so on. 

1 sha ll not try to describe a il our 
experiments and ideas, but the scien
tific papers are referred to by Butler 
and Chesson (2) for any reader who 
wants to look into them. Our ideas, 
like the animais themselves, have 
evolved ! We now have a "mode/" - a 
picture in words - of how the system 
"works", but we are continuing to 
improve it. 

"Earthwatch" 

"Sea-Squirts" 
Ascidians (known in English 

as "sea-squirts ") are basically a 
sack containing a mesh basket 
which filters food from seawater 
pumped by tiny hairs called cilia . 

There are two siphons for the 
entry and exit of water ; the exha
lant siphon is also the exit for 
wastes, and for the young, which 
are tiny larvae rather like a tadpole. 
Because of the structure of this 
larva , zoologists classify the asci
dians as close relatives of the ver
tebrate animais. 

This basic " module " - the sac 
with the branchial basket within -
can exist in a solitary form, like the 
" violets " of Marseille (France), or 
can be assembled into many forms 
of colonies. 

The ascidians we were sear
ching for are colonial ; from one 
larvae, after it attaches to the subs
tratum, many modules develop , 
remaining attached to one another, 
so that one finds a "colony " of 
ascidians. 

These assemblages of sessi le 
an ima is are dynamic, co nsta ntl y 
changing ; there is a great deal of 
"action ". There is competition for 
space (which also means access to the 
water col umn for feeding). Sorne 
species are nearly equal in competi
tive power but others differ widely. 
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The " 'nvestigator III " at anchor in West Cape bay, Spencer gult, alter a stormy passage 
through Investigator strait. 
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P Th. "E ..... w.lch" .. pod;l;o" b sailed Irom Adelaïde, in the 
gull 01 St-Vincent, and dived 
at islands in Investigator 
strait and Spencer gull (1) . 

The colonial ascidian Am
phicarpa meridionalis (2). 

The colonial ascidian Syco
zoa cerebriformis (white) 
with gorgonian coral and 
basket star (3). 

RÉSUMÉ 

A LA RECHERCHE 
DE L'ASCIDIE BLEUE 

En février 1988, une ex
pédition d ' "Earthwatch" 
est partie d 'Adélaïde , 

port d 'Australie du Sud, à la 
recherche d'une petite ascidie 
bleue, appelée Podoclavella 
moluccensis . 

Le but essentiel de l'expé
dition était d 'approfondir les 
connaissances sur l 'écologie 
de la faune fixée aux rochers et 
aux piliers des jetées et, sur
tout, sur la dispersion des lar
ves de ces organ ismes sessi
les . Ceux-ci forment un sys
tème biologique très intéres
sant pour trois raisons: pour 
son architecture originale, son 
importance économique, ces 
animaux constituant ce que 
l 'on appelle les salissures 
( " fouling "); enfin, il permet de 
renforcer les connaissances 
générales que l 'on possède 
sur le fonctionnement des éco
systèmes benthiques. 

La tâche de l 'écologiste 
n'est pas simplement d'identi
fier et de décrire des organis
mes ou des communautés , 
mais aussi de se demander 
pourquoi et comment "mar
che " ce sytème d 'animaux ex
trêmement complexe . Fré
quent dans les golfes de l 'Aus
tralie du Sud, il se répartit sur 
le substrat en taches dont la 
taille est variable et dans les
quelles ont lieu des interac
tions entre les divers organis
mes. Les taches sont séparées 
par des secteurs peu colonisés 
mais caractérisés par la dis
persion des animaux due à la 
dispersion même des larves 
planctoniques. 

De nombreux biologistes 
marins s'intéressent plus par
ticulièrement à l'écologie des 
larves, aux agents de disper
sion et du recrutement. 

Des travaux portent éga
Iement sur le comportement 
des larves de l'ascidie bleue 
au moment de leur fixation. 
Certains substrats sont sou
vent colonisés , d 'autres ne le 
sont pratiquement jamais. Les 
causes sont souvent chimi
ques. Elles présentent, de ce 
fait, un intérêt et une impor
tance relative pour le traite
ment des salissures marines. 
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A "model" 

There is predation on sorne spe
cies, and this predation can alter their 
competitive interactions. The effects 
of water movement are important; 
the movement of water brings food 
to the animais but too much water 
movement can damage them ; diffe
rent current speeds favour differents 
species. The size and position of a 
patch of substratum affects the inte
ractions between animais in complex 
ways , so (for example) the fauna 
attached to the shell of a "razor-fish" 
or " fan shell" ("nacre" in French), 
Pinna bic%r, is not the same as that 
of nearby jetty pilings. 

The system is "stab/e " through 
time if you view it at a large sca le, but 
constantly changing if you view it 
"cIose-up". Each time one visits a 
particular jetty, the fauna looks 
much the same, but if you examine a 
small patch repeatedly through time 
(we do this by photographing mar
ked patches) you find that its fauna 
changes continuously. 

For example, a storm will re
move a large colony of a bryozoan, 
carrying with it many other attached 
or embedded animais, and then the 
larvae of bryozoans, barnacles and 
tubicolous worms will colonize in its 
place ; there will be intense competi
tion for space amongst these colo
nists; most of the worms will be 
overgrown and killed; sorne bryo
zoans will do better than others, but 
many of them will eventually be 
overgrown by a colonial ascidian or 
a sponge. 

The ascid ian may have a short 
live, however, and slough off to re
lease space for other colonizing lar
vae , and so on. You ' ll notice that 1 
have mentioned several general pro
cesses here : the length of life of the 
adults, the competition between them 
for space, and colonization by larvae. 

Thus our "model ", or "verbal 
picture" of the system of sessile ani
mais in the S.A. Gulfs sa ys that there 
are many "patches" of hard subs
trate, varying in size, and separated 
by habitats, such as sandy bottom 
and seagrass beds, that are unsuita
ble for the sessile animais of hard 
substrata. 

The dynamics of the population 
within each patch are complex, with 
many interacting processes. The pat
ches are linked by the dispersal of 
animais between them, almost enti-

16 

rely by the dispersal of planktonic 
larvae. A very important aspect of 
the model is that everything is varia
ble : the weather varies from day to 
day and year to year, recruitment by 
larvae is variable, no two adults 
experience quite the same condi
tions ... 

This view of a "patchy" system 
with dispersal between the patches, 
and great variability , has been fami
liar to field ecologists for a long time. 
It is gradually being developed ma
thematically (see, for example, (2) for 
more details) . The same general view 
is relevant to other kinds of orga
nisms, e.g. annual plants in north 
America and ferai rabbits in Austra
lia , so we are developing and testing 
general theory , not just studying 
marine " fouling " animais. 

The mathematical " models" 
show that there are certain processes 

that may enable competing species to 
coexist on a single patch without 
dispersal , but that there are many 
more ways in which they can coexist 
if there is (1) dispersal between pat
ches, and (2) variability in parame
ters such as the survival of adults and 
the recruitment of juveniles . And 
perhaps the most important thing 
that varies is the recruitment of 
marine animais from larvae. 

Larvae of the blue 
ascidian 

That is why many marine ecolo
gists are now especia ll y interested in 
the ecology of larvae, the agents of 
dispersal and recruitment. And that 
is why we were sailing to Spencer gulf 
on the "Earthwatch " expedition. 1 
wanted to discover more, not only 
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about the adult blue ascidians, but 
about their larvae. 

It has always been difficult to 
study larval ecology, because larvae 
are usually too small to see, very 
difficult to sam pie and impossible to 
mark, but we have had a little luck in 
South Australia. 

Andy Davis, a doctoral student 
working on the blue ascidian , found 
that its larvae are so big (about 3 mm 
long) that he could see them whilst 
diving. This enabled him to measure 
the distance they move (3). It turned 
out that they are ready to settle as 
soon as released by their parents, and 
will settle within a few cm of the 
parent if the y happen to touch a 
suitable surface. The longest distance 
a larva was observed to travel about 
14 m and the maximum likely, given 
their behaviour in vitro, only about 
100 to 200 m . 

Colonial ascidians Balryl/aides magnicaecus, centre, and an 
unidentilied species, lell (1). 

A piling 01 the jetty at Venus bay, Great Australian Bight. The 
sea is always calm, but with very strong tidal currents. 
Spanges and ascidians are dominant, with algae near the 
surface (2 and 3). 

The larvae of the blue ascidian 
settle most readily, and the juveniles 
survive best, on bare substratum 
(rock or the wood of jetty piles) ; thus 
it is one of the animais that profit 
from a moderate amount of distur
bance, e .g . by wave action . The 
adults live for only a short time, and 
after their death they are replaced by 
colonizing larvae. But if the larvae do 
not move far, it seems possible that 
populations of Podoclavella on diffe
rent patches, separated by several km 
of unsuitable substrate, are isolated . 

This would be important in our 
view of the system as "patches linked 
by larval dispersal ". It is important 
to know how far larvae disperse and 
how their dispersal varies with place 
and time (see, for example (5) and we 
want the answer for a number of 
species of animais with larval periods 
ranging from short to very long. So 1 
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wanted to test directly whether the 
blue ascidians on different patches 
are isolated genetically. The offshore 
islands in Spencer gulf seemed an 
excellent place for the test. 

The first step in the investigation 
was to discover where the ascidians 
occur on the islands. If Podoclavella 
could be found on the islands, then 
we could relate its genetics to the 
distances of the islands from one 
another and from the coast, and to 
the pattern of currents in the Gulf. 
Hence the "Earthwatch" expedition -
and it as a success - we found the 
animais. 

The next step has been to set up 
the techniques for genetic analysis, 
firstly to examine the frequencies of 
proteins (coded by different genes) 
using gel electrophoresis, later other 
methods. These techniques are well
known for many animais but it is 
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more difficult with sorne animais 
than others to get clear results. 

PodocJaveIIa has turned out to 
be one of the difficult ones on which 
to use electrophoresis, but certainly 
not impossible, and this work is 
continuing. We have also started 
similar work on the bivalve Pinna 
bicolor (which turns out to be easier 
to analyse by electophoresis than the 
blue ascidian) and other species. 

An 
environmentally-sound 

antifouling paint ? 
There is one more thing about 

the larvae of the blue ascidian. Andy 
Davis found that they will not always 
settle on the first substratum they 
encounter. They settle on bare wood 
or rock most readily ; certain sponges 
are accepted fairly readily for settle
ment, but certain others virtually 
never. Further, the survival of larvae 
after settlement was best on the subs
trata that they most preferred. Why 
do they not settle on certain spon
ges? 

This question is of interest for 
purely biological reasons (see, for 
example (4) , but also for practical 
reasons; it might eventually aid in 
the control of "marine fouling". 

The growth of marine organisms 
on man-made structures is very im
portant economically, of course . 
Every pleasure boat-owner knows 
this, as do the opera tors of cargo 
ships, marine farms ... Fouling can 
occur very rapidly, and conventional 
methods of reducing fouling are 
toxic. Certain antifouling coatings 
diffuse their toxin continually, others 
will eventually flake off the boat. 

Thus, the toxin will e'lentually 
find its way into the rest of the 
marine ecosysteme. For this reason, 
the most effective (and most toxic) 
antifouling ingredients, "organo
tins", are now banned on small plea
sure craft in a number of countries, 
including France. But, instead of 
organo-tins, people are forced to use 
other toxins such as copper: milder 
than organo-tins, no doubt, but not 
benign if in high enough concentra
tions. 

There is therefore great interest 
in "fouling release" coatings, which 
have low surface energy so that or
ganisms do not adhere very strongly. 

For example, the company 
Bramite Ltd in South Australia is 
having success with silicone-enhan
ced urethane coatings, which are 
tough and durable as a coating on 
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the hull of a boat, but are "non-stick" 
like a Teflon frypan . These coatings 
are non-toxic; nothing isreleased 
into the water. Most fouling orga
nisms can be washed off by a mode
rate water jet rather than the power
fui, expansive and sometimes des
tructive high-pressure jets normally 
used, or can easily be wiped off by 
hand with a sponge (during a brief 
spell on the slipway, or by diving), or 
even by running the boat faster than 
about 8 knots. 

Nevertheless - and it is here that 
our work on the blue ascidian beco
mes interesting - sorne organisms, 
especially certain tube-worms and 
barnacles, manage to adhere a little 
better, and do not fall off. Thus, it 
would be ideal to have a low-energy 
surface that also incorporates a "si
gnal" - not a toxin but sim ply a 
message - which sa ys : "Don 't settle 
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here" ! 
Now, such "signaIs" do occur in 

nature . It is because of chemical 
signais that the larvae of certain 
species tend to settle close to me m
bers of their own species, whilst 
others tend not to settle near dange
rous competitors. It is perhaps be
cause of such messages that the lar
vae of PodocJaveIIa do not settle on 
certain sponges. 

1 am working in collaboration 
with an organic chemist , Ian Van 
Altena, on chemicals extracted from 
the sponges which are avoided by 
larvae of PodocJa vella. Ian makes the 
ex tracts and characterizes the subs
tances ; together we test the beha
viour of the larvae towards the ex
tracts. We already have sorne idea of 
the nature of the chemical involved, 
but they have not been purified ; this. 
work is also continuing (see (5)). • 

Alan Butler 
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Serran écriture en aquarium. Comme dans la nature, il est à l'affût dans l'herbier de posidonies. 

L'aquarium 
médi terranéen 

En dehors de son aspect esthétique, l'aquarium 
constitue une véritable vitrine, un hublot ouvert sur la 
vie aquatique. Il permet d'observer tout à loisir, et à 

pied sec, les végétaux et les animaux que l'on peut trouver 
chez son poissonnier, en se promenant sur le rivage, et 
même ceux qui sont accessibles aux seuls plongeurs che
vronnés. Avec l'aquarium de l'Institut océanographique 
Paul Ricard, enfants, parents, enseignants ou chercheurs 
disposent, à l'île des, Embiez, d'un outil pour observer le 
comportement d'une faune et d'une flore riches et variées, 
souvent méconnues, même par les habitants du littoral. 
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Parcelle de 

Méditerranée 
Des paysages sous-marins ont 

été reconstitués. Ils montent les par
ticularités des différents biotopes de 
Méditerranée. Ainsi , de véritables 
parcelles de mer ont été soigneuse
ment recréées. Outre leur beauté, 
elles permettent de faire sentir au 
visiteur toute la fragilité d'une mer 
sensible aux agressions de la pollu
tion. Vous pourrez retrouver les or
ganismes qui vivent sur les fonds 
meubles : sable ou vase comme les 
poissons plats , les roussettes , ces 
petits requins assez fréquents en 
Méditerranée et qui sont vendus chez 
le poissonnier sous le nom de saumo
nette. Les marbrés, les grondins , les 
rougets se nourrissent en fouillant 

HEUREUX COMME ... DES 
POISSONS DANS L'EAU 

Nos pensionna ires sont ici 
tra ités avec beaucoup de soin et 
bénéficient souvent de meilleu
res conditions qu 'à l 'ex tér ieur : 
absence de prédateurs, soins 
attentifs en cas de maladie, 
nourriture variée et abondante : 
plus de deux tonnes de nourri
ture par an (moules fra Îches, 
poissons, calamars, crevettes, 
artémias, épinards, plancton .. . ) 

. Une des preuves de leur 
bien-être, sans parler de la co
lonisation des décors par les 
invertébrés, est qu 'un certain 
nombre d 'entre eux se repro
duisent : rascasses, apogons, 
blennies, loups, labres, tritons ... 

dans le sable pour y trouver petits 
vers ou mollusques. Certains gobies 
vivent sur les fonds sableux ou va
seux où ils peuvent creuser des ter
riers. De nombreux invertébrés trou
vent également à leur convenance ces 
fonds meubles: par exemple, les 
holothuries , ou boudins de mer, les 
cérianthes qui construisent un tube 
souple profondément enfoui dans le 
sable et dans lequel ils se rétractent et 
se protégent à la moindre alerte. 

Les herbiers de posidonies consti
tuent en Méditerranée un écosystème 
très important. Les posidonies sont 
de véritables plantes qui produisent 
des fleurs et des fruits, mais ce mode 
de reproduction n'a lieu que de temps 
en temps lorsque les conditions cli
matiques sont favorables . 

Ces herbiers produisent une 
quantité considérable d 'oxygène né
cessaire à la vie des animaux. Dans 
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l'extraordinaire jungle que consti
tuent ces herbiers , entre la surface et 
trente-cinq mètres de fond , trouvent 
refuge et nourriture des centaines 
d 'espèces marines. Bien que leur ac
climatation soit difficile, un herbier a 
été reconstitué et vous y verrez évo
luer certains de ses habitants et no
tamment la grande famille des labres 
aux couleurs chatoyantes, surtout au 
printemps. Au moment de la repro
duction, chacun , et plus particuliè
rement le mâle, se pare de sa plus 
belle livrée pour séduire son futur 
partenaire. C ' est également le 
royaume des hippocampes et de leurs 
proches parents qui se confondent 
avec les feuilles de posidonies. 

Dans les fonds rocheux littoraux, 
à faible profondeur, on trouve ro
ches, taches d ' herbier et de sable 
rassemblant une grande quantité 
d'organismes . Les girelles , comme 
d'autres poissons, changent de sexe 
au cours de leur vie : en effet, à l'âge 
de trois à cinq ans; les femelles de
viennent de grands mâles appellés 
girelles royales. C'est également là 
que l'on trouve les rascasses à la 
piqûre venimeuse et douloureuse, les 
castagnoles dont les petits sont bleu 
(fluorescent) , les sarans et les sars, 
poulpes, oursins, loups et daurades 
dont les exemplaires de l'aquarium 
sont nés dans la station d'aquacul-

ture de l' Institut océanographique 
Paul Ricard . 

C'est dans les failles et grottes 
que se cachent les corbs, les murènes 
et les congres à la réputation peu 
flatteuse. On y voit aussi le mérou, 
bien sûr, si familier dans la nature 
qu 'il est devenu une espèce mainte
nant très rare ; les apogons, dont les 
mâles incubent la ponte dans leur 
bouche, ou le petit gobie léopard 
vivent à l'entrée des trous et des 
grottes, comme le homard aux pinces 
redoutables. 

Un peu plus profondément, vers 
trente mètres , on trouve des 
constructions réalisées par une algue 
rouge calcaire. C'est ce que les plon
geurs appellent le coralligène, le 
royaume de prédilection de la lan
gouste et d ' un des plus beaux pois
sons de Méditerranée, l'anthias ou 
barbier. 

Enfin, la faune de pleine eau 
n'est pas oubliée avec la tortue 
caouanne qui est, comme toutes les 
tortues marines, une des rares espèces 
protégées en Méditerranée, et des 
poissons du large comme les liches ou 
les sérioles . • 

Patrick Lelong 
Responsa ble 

du département "Aquarium" 
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HORAIRES ET TARIFS 

• Ouvert toute l 'année : 10 h 
à 12 h 30 , 13 h 30 à 17 h 45 
(18 h 30 en juillet et août) ; fermé 
le 1er janvier, les 25 et 26 décem
bre, ainsi que le mercredi matin, 
de novembre à mars. 

• Tarifs réduits pour les 
groupes de plus de vingt person
nes, enfants et scolaires . Entrée 
gratuite pour les adhérents. 

1 
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Quelques " pensionnaires " de 
Patrick Lelong (3), responsable 
de l 'aquarium: chapon (1), ai
guille de mer (2), murène (4), 
daurade (6), anèmone de 
mer (7) et homard (8). 
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-----~ 
DANS tés par un surpresseur (60 m3 d'air 

par heure, pression: 1,25 bar). 

LES COULISSES ... Les aquari ums ont été entière
ment refaits entre 1989 et 1990. Ils 
sont réalisés en verre collé, résine de 
polyester et mousse de polyuréthane. 
Les décors reprodu isent aussi fidèle
ment que possible différents biotopes 
de Méditerranée. Ils ont été réalisés 
en mousse de polyuréthane et pierres 
naturelles. L'éclairage est assuré par 
des néons de type horticole ou lu
mière du jour et des spots halogènes. 

Les aquari um s de l' Institut 
océanographique Paul Ricard sont 
alime ntés en circuit semi -ouvert: 
l'eau est prélevée directement dans la 
mer à une trentaine de mètres du 
rivage, à plus de deux mètres de 
profondeur. Elle accède à une citerne 
de réserve et de décantation de huit 
mètres cubes située à vingt-tro is 
mètres de hauteur. Deux autres 
pompes remontent l'eau, après pas
sage dans deux filtres à sable montés 
en parallèle, dans la cuve de distribu
tion d ' un mètre cube, située sur la 
terrasse (30 m). L'eau s'écoule en
suite par gravité dans les aquariums; 
le trop plein retourne dans la citerne 
de huit mètres cubes. Le trop plein de 
cette citerne est reversé à la mer. 

Sur la citerne, est branché le 
circuit de chauffage et de refroidis
sement ( 12.000 kiloca lories par heure 
et 22.000 frigories par heure) . 

L'Institut océanographique 
Paul Ricard fait partie de l'Union des 
conservateurs d'aquarium (U.C.A.) , 
association qui regroupe les princi
paux aquariums publics français. Il 
est aussi membre de l'Union euro
péenne des curateurs d'aquarium 
(E.U.A.C.). 

En cas de mauvais temps ou de 
mauvaise qualité de l'eau, le système 
est mis en circuit fermé. De la même 
manière, il est possible de fonctionner 
en circuit ouvert: l'eau pompée à la 
mer passe directement dans les aqua
riums; elle est rejetée à la mer sans 
passer par la citerne. 

Le renouvellement de l'eau dans 
les aquariums est effectué quatorze 
fois par jour. 

POUR PROFITER AU 
MAXIMUM DE VOTRE VISITE 

Beaucoup d 'animaux sont 
craintifs ou peureux ; ils se ca
chent. Pour les voir et les ob
server, soyez patients et dis
crets . N 'utilisez pas de flash ; ne 
frappez pas sur les vitres. Nous 
vous rappelons qu 'il est interdit 
de fumer. 

Le circuit sem i-ouvert permet un 
apport continu d'eau neuve tout en 
conservant une température correcte 
lorsqu'il est nécessaire de chauffer ou 
de refroidir. Le taux de renouvelle
ment en eau neuve dans chaque 
aq uari um est alors de 3 h 45, soit plus 
de six fois par jour. Le fonctionne
ment en circuit fermé assure un re
nouvellement de l'eau dans les aqua
riums en deux heures (dix fois par 
jour) et en trois heures pour l'eau 
neuve en circuit ouvert (h uit fois par 
jour). 

L'aération est assurée par des 
diffuseurs ou des exhausteurs alimen-

Des contrôles de la qualité de 
l'eau sont effectués périodiquement 
et, en cas de besoin, le meilleur sys
tème de circulation de l'eau (circuit 
ouvert, semi-ouvert ou fermé) est mis 
en route. 

La Méditerranée est une mer 
quasi fermée et, à ca use de cela, 
particulièrement sensible à toutes 
les atteinles de la pollution. Si 
vous désirez que vos enfants ou 
petits-enfants puissent encore, 
dans quelques années, admirer 
ses merveilles, aidez-nous à la 
protéger. 

L'ILE DES EMBIEZ 
Siége de l 'Institut océanographique Paul Ricard, elle est située à 

10 minutes de navigation du port du Brusc, à Six-Fours-les-Plages, entre 
Sanary et Toulon (13 km) , à 65 km de Marseille. Elle compte 95 hectares, 
d'une diversité étonnante: forêt de pins, falaises, plages de gravier fin ... 

Tous les aménagements ont été réalisés dans le respect de la nature, 
ainsi que l'a souhaité Paul Ricard, quand il a fait l 'acquisition de l 'ïfe, en 
1958. Le regroupement des infrastructures d 'accuei l et de loisirs autour du 
port a permis de conserver à une grande partie de l 'Île son aspect originel, 
quasi sauvage par endroits. 
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FICHE BIOLOGIQUE 

Cérianthe 
Cerianthus membranaceus 

SYSTEMATIQUE - Embranchement des Cnidaires ; 
classe des Anthozoaires ; sous-classe des Hexa
coralliaires ; ordre des Cerianthaires ; famille des 
Cerianthidae ; genre, espèce : Cerianthus mem- 0 
branaceus (Spallanzani) . Nom vernaculaire : Cé- :ï 
rianthe de Méditerranée. .8 

~ 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE - Méditerranée Ci 
o 

HABITAT - En zone côtière depuis la surface jusqu'à ~ 
une trentaine de mètres de profondeur, sur les li.. 

fonds meubles, sable ou vase, souvent parmi les 1E 
zostères, les cymodocées ou les posidonies . Il 
affectionne les zones calmes mais parcourues 
par des courants riches en matières en suspen
sion, et supporte des baisses de salinité ainsi 
qu 'un certain degré de pollution . Son écologie en 
fait un habitant courant des zones portuaires. 

DESCRIPTION - Le Cérianthe est un animal solitaire, 
possédant une double couronne de tentacules; 
dépourvu de squelette, il vit dans un tube enfoui 
dans le substrat, qu ' il élabore lui-même et qui ~ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------

FICHE BIOLOGIQUE 

Saupe' 
Sarpa sa/pa 

SYSTEMATIQUE - Embranchement des Vertébrés; (!) 

super-classe des poissons ; classe des Osteich- z 
thyens ; ordre des Perciformes ; sous-ordre des S 
Percoides ; famille des Sparidés ; genre, espèce : ~ 
Sarpa sa/pa (Linnaeus 1758) ; synonymes : Boops u: 
sa/pa (Linnaeus) ; Box sa/pa (Cuvier, Valencien- 1E 
nes) . Nom vernaculaire - Saupe 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE - L 'espèce est 
commune dans toute la Méditerranée ; elle est 
plus rare en Mer Noire. Dans l 'Atlantique, on la 
rencontre du Congo à l 'Afrique du Sud, autour des 
îles du cap vert, aux Canaries , à Madère et au 
large du Portugal. 

HABITAT - Le poisson peuple les eaux littorales: fonds 
rocheux et surtout au voisinage des herbiers de 
posidonies ou de zostères. On peut le rencontrer, 
notamment à partir de l 'automne, jusqu'à cin
quante ou soixante dix mètres de profondeur et 
dans les embouchures des fleuves . 

DESCRIPTION - Le corps est ovale, la tête courte avec 
le museau obtus . Les mâchoires dont la supé
rieure est légèrement proéminente , sont pour
vues d'une rangée d'incisives coupantes . Sa 
coloration est gris-bleu avec dix ou onze lignes 
longitudinales dorées. Les yeux sont jaunes, la 
li§ne latérale noire. La nageoire caudale, échan
crée, est plus sombre et une tache noire se trouve 
à la base des pectorales . Lorsque la saupe est en 
situation d'attaque ou de défense, sa coloration 
se modifie : les lignes longitudinales dorées sont 
remplacées par de larges bandes verticales. 
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Cérianthe 
Cerianthus membranaceus 

~ ~ peut atteindre un mètre de long ; l 'animal peut s 'y 
rétracter pour se protéger. Le corps est conique 
à son extrémité inférieure et ne possède pas de 
sole pédieuse comme les anémones de mer. La 
partie habituellement visible est constituée par la 
double couronne de tentacu les entourant la bou
che . Ces tentacules sont de deux sortes: les 
marginaux (à l 'extérieur) sont les plus longs et 
peuvent atteindre une dizaine de centimètres 
alors que les labiaux, à l ' intérieur, ne mesurent 
que trois centimètres environ. Leur couleur est 
très variable : de blanc ou presque transparent à 
brun très foncé, en passant par le violet ou le vert 
vif ; ils sont quelquefois marbrés ou zébrés . 

BIOLOGIE - Comme tous les Cnidaires , le Cérianthe 
possède des cel lules urticantes (cnidocystes) sur 
les tentacules qui lui permettent de paralyser ses 
proies : généralement des petits organismes 
planctoniques mais aussi des petits poissons ou 
des proies plus grosses. Si les conditions naturel
les ne lui conviennent plus , il peut quitter son tube 
et se déplacer en rampant jusqu 'à un endroit plus 

Saupe Sarpa sa/pa 

a.. ...... -.:aA_ _ . 
Comportement habituel des saupes : elles broutent en banc sur les 
fonds littoraux, à faible profondeur. 

~ ~ alternativement gris clair ou gris foncé. La for
mule des nageoires est: 0 XI-XII + 14-17 : A III + 
13-15 ; on dénombre 70 à 80 écailles sur la ligne 
latérale. La taille du poisson peut atteindre les 
quarante-six centimètres . 

BIOLOGIE - La saupe est un poisson grégaire qui vit en 
banc pouvant rassembler plusieurs centaines 
d ' individus. Pas très farouche, il est possible de 
l 'approcher à quelques mètres pour l'observer: il 
passe son temps à brouter, le banc se déplaçant 
de place en place à la recherche de nourriture. La 
saupe est omnivore : jeune, elle se nourrit de 
petits crustacés ; adulte, elle devient essentiel -

24 

favorable pour y reconstruire un nouveau tube . Le 
Cérianthe est hermaphrodite, les spermatozoïdes 
et les ovules se développent en même temps 
mais le sperme est évacué avant les ovules . La 
fécondation est externe et croisée ; les larves 
sont planctoniques . Le tube héberge souvent un 
grand nombre de petits invertébrés qui v ivent le 
plus souvent fixés à l 'extérieur ou dans la paroi 
de ce tube. 

AQUARIUM - Le Cérianthe s 'acclimate bien en aqua
rium dans une eau tempérée, de 15 à 22°C. Le 
fond doit bien entendu comporter une couche de 
sable fin suffisamment épaisse pour qu ' il puisse 
s 'y enfouir, d 'une dizaine de centimètres au 
moins. C'est un animal paisible , ayant peu ou pas 
de prédateurs , qui peut donc cohabiter avec 
beaucoup d 'autres organismes. Cependant, sa 
mise en valeur demande un bac calme , sans 
poissons ou crustacés turbulents qui l 'oblige
raient à se rétracter souvent. L'association de 
plus ieurs individus de couleurs différentes est du 
plus bel effet. Pour la nourriture, il accepte des 
morceaux de moule , de crevette ou de poisson , 
mais il préfère une bouillie très fine de ces 
aliments ou mieux des petits crustacés planctoni
ques (copépodes , artémia) conge lés ou vi
vants . • 

Patrick Lelong 

lement herbivore, ce qui est très rare dans nos eaux; 
on la rencontre alors broutant sans cesse le feutrage 
d 'a lgues qui reco uvre les rochers et les feuilles de 
posidonies, croquant même le bout de celles-ci . 
Probablement à cause de son régime alimentaire, il 
a rrive que la saupe concentre, transforme, ou syn
thétise des substances hallucinogènes o u même 
toxiques dans les eaux chaudes. C'est po urquoi les 
pêcheurs conseillent de vider rapidement le poisson 
pour le consommer sa ns problème. 
L'espèce est hermaphrodite protandre, c'est-à-di re 
q ue les individus sont d 'abord mâles (jusqu 'à trois 
ou quatre ans environ) et qu' ils deviennent ensuite 
femelles. La reproduction a lieu quelquefois au 
printemps mais surtout en automne ; les adultes 
gagnent alors des zones plus profondes. 

AQUARIUM - La saupe est un poisson très facile à 
maintenir en aquarium dans une eau tempérée. Il 
est préférable de réunir plusieurs poissons afin 
de reconstituer un banc . Son comportement très 
sociable permet sa cohabitation avec d 'autres 
espèces à condition , bien sûr, que celles-ci ne 
soient pas des prédateurs . Elle accepte toutes 
sortes de nourriture : moules décortiquées, cre
vettes , chair de poissons en petits morceaux, 
sans oublier de la " verdure" : épinards hâchés, 
salade ou mieux " laitue de mer" (Ulva) . Le pois
son peut brouter les algues qui se développent 
sur les parois et les décors , si l 'éclairage de 
l 'aquarium est suffisant. • 

Patrick Lelong 

INSTITUT OCÉANOGRAPHIQUE PAUL RICARD 
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... est-il plus risqué 
que celui de lllidi ? 

Yvan Martin, Jean-Luc Bonnefont* 

La qualité des eaux de baignade, l'état de salubrité des 
plages ou des zones d'élevage de coquillages consti
tuent une préoccupation importante des administra

tions chargées de la gestion des zones côtières et des 
municipalités concernées. C'est tout particulièrement le cas 
en Méditerranée où le tourisme estival représente une 
activité économique essentielle. Pourtant, il n'est pas un été 
où une plage ne se voit interdite à la baignade. Les fruits de 
mer sont souvent à l'origine d'intoxications plus ou moins 
graves dues à la présence de certains microbes dans l'eau. 

* Institut océanographique Paul Ricard 
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Dans de nombreux cas, les ani 

maux, et l'homme lui -même, sont les 
responsables de cette contamination 
microbienne par la propagation 
d'une quantité impression nante de 
germes dans le milieu marin (de l'or
dre de dix mi ll ions par gramme de 
fèces) , qui proviennent des rejets 
d'eaux usées urbaines . 

DES BACTÉRIES 
TÉMOINS 

Les microbes les plus cou
rants, les plus nombreux dans 
les eaux usées domestiques 
(coliformes et streptocoques fé
caux), constituent ce que l 'on 
appelle les bactéries témoins 
(ou indicatrices) d 'une pollution 
fécale. Ces bactéries sont re
cherchées et dénombrées dans 
les enquêtes de salubrité des 
eaux. Des normes ministériel
les ou européennes fixent le 
niveau de qualité de l 'eau et des 
coquillages, compte tenu de 
l'absence ou de l 'abondance de 
ces microorganismes. Sans 
être forcément pathogénes, ces 
bactéries sont révélatrices d 'un 
risque sanitaire car elles indi
quent la possibilité de présence 
d 'autres espèces fécales, beau
coup plus dangereuses (salmo
nelles, virus , parasites .. .), qui 
sont plus difficiles à mettre en 
évidence car moins nombreu
ses . . 

"Pouvoir 

auto-épurateur" 
Ces bactéries transitent pa r les 

réseaux de co llecte d 'eaux d 'égout. 
Dans les stations d 'épuration classi
ques, leur élimination demeure négli
geable compte tenu de leur abon
dance: à titre d'exemple, les rejets 
d'une station d 'épuration moyenne 
de type physico-chimique (1) traitant 
les eaux usées d'une agglomération 
de 60.000 habitants, conduisent à 

(1) Ce traitement utilisant une floculation par 
vo ie ch imique et une décantation physique, 
vise à éliminer les matières en suspension 
des eaux usées. C'est le tra itement le plus 
employé sur les côtes méditerranéennes car 
i l est rap idement adaptable aux variations 
brutales des charges de pollution liées aux 
fluctuat ions de populations, notamment en 
pér iOde estivale. 
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LE "T.90" 
Le positionnement des 

émissaires en une zone donnée 
a été souvent déterminé par des 
démarches théoriques complé
tées par quelques mesures en 
mer. La plupart du temps, elles 
consistent à évaluer le devenir 
des bactéries fécales qui arrive
ront sur le site préalablement 
choisi en tenant compte de l 'hy
.drodynamisme local (lui-même 
fonction des conditions climati
ques) . Schématiquement, à la 
mesure de la dilution, on ajoute 
un schéma de "disparition " des 
germes. Cette vitesse de dispa
rition des bactéries peut être 
exprimée par un paramètre ap-

un apport quotidien de l'ordre de un 
à dix millions de milliards de coli
formes fécaux dans le mi lieu récep
teur. 

Que deviennent ces bactéries 
dans les eaux littorales? Pour des 
raisons diverses telles que la di lution, 
la mortalité due à une inadaptation 
aux conditions de vie en mer, la 
prédatio n ... , ces bactéries , fort heu
reusement, ne s'y accumulent p4 ; et 
l'on observe une décro issance plus ou 
moins rapide de leur concentration 
avec l'éloignement du point de rejet. 

U ne décroissance p l us impor
tante que la simple di lution est appe
lée "pouvo ir auto-épurateur " du 
milieu marin. 

Pendant très longtemps, on a 
surestimé ce pouvoir. La mer, pen
sait-on, pouvait éliminer une grande 
partie des microbes dans l'heure; et 
c'est cette thèse qui a été prise en 
compte pour positionner les émissai
res côtiers. 

Pendant cinq ans, une quinzaine de labora
to ires franca is ont travaillé en étroite colla
boration. . 

pelé "T.90 ". C'est le temps né
cessaire à la mortalité de 90 % 
des bactéries initialement reje
tée. 

Les différentes expériences 
effectuées de par le monde ont 
abouti à des vitesses de dispari
tion très rapides avec des "T.90 " 
de quelques dizaines de minu
tes à trois heures. 

Cette durée de survie très 
courte a été prise en compte 
pour le positionnement des re
jets en mer. Elle permet de 
déterminer la distance de sécu
rité à laquelle implanter l 'émis
saire pour éviter de contaminer 
une zone sensible (plage , 
conchyliculture .. .). 

Depuis q uelques années, cet op
timisme vis-à-vis du " pouvoir auto
épurateur" de la mer a dû être révisé, 
tout au moins nuancé. 

En effet , les contrôles effectués 
après la mise en place des émissaires 
ont montré un certain nombre de 
divergences avec les prévisions : ni
veaux de pollution épisodiquement 
très élevés dans des sites théorique
ment hors de la zone touchée par le 
rejet , absence tota le de périodicité 
dans ce type de phénomènes, liens 
pas toujours évidents avec les condi
tions météorologiques telles qu 'elles 
avaient été prévues. 

Devenir 

des bactéries 
Ce comportement plutôt aléa

toire a conduit à l' idée que si le 
mouvement des masses d'eau était à 
peu près correctement appréhendé, et 
donc prévisible , un autre facteur ne 
devait pas être suffisamment bien 
estimé. 

On s'est ainsi interrogé sur la 
validité des "T.90" mesurés: ces va
leurs très courtes étaient-elles bien 
représentatives des divers cas de figu
res pouvant exister dans le milieu 
naturel? 

Il fa ll ait donc évaluer au mieux 
ce paramètre biologique essentiel du 
devenir de ces bactéries témoins à la 
mer. 

C'est dans cette optique que des 
expérimentations ont été réa lisées 
dans le cadre d 'une collaboration 
pluriannuelle entre l'Institut océano-
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Grâce à des marqueurs physiques (colorants tels que la rhodamine ou la fluorescéine) , on peut très bien visualiser le point de rejet de l 'émissaire 
et la propagation de l 'effluent en mer. 

graphique Paul Ricard et le labora
toire régional de l'Equipement 
d'Aix-en-Provence (CETE-Méd iter
ranée) dès le début des années 1980. 
Les travaux ont été confortés ulté
rieurement par des conventions de 
recherche plus spécifique de certains 
aspects avec l'agence de l'ea u 
Rhône-Méditerranée-Corse, l'Insti
tut français de recherche pour l'ex
ploitation de la mer (Ifremer) , ou 
encore l'Organisation mondiale de la 
santé (Oms). 

Il s'agissait de quantifier la vi
tesse de décroissance des bactéries 
témoins de contamination fécale en 
différentes conditions expérimentales 
et de délimiter l'inf1uence de certains 
paramètres dont elle dépendrait. 

Ces essais ont d 'a bord été effec
tués dans des dispositifs clos de divers 
volumes, puis dans des bassins à f1ux 
continu soumis aux conditions clima
tiques naturelles schématisant en 
termes de dilution un rejet à la mer. 
Ces expériences ont été complétées 
plus récemment par l'évaluation des 
"T.90" en fonction de la profondeur, 
donc de la lumière. 

" OCÉANORAMA " N° 16 - 1991 

Dans sa phase initiale , cette 
étude expérime n ta le a condu it, 
comme pour d'autres équipes fran
çaises ou anglo-saxonnes, à des résu l
tats contrastés, parfois contradictoi
res, en particulier si on compare les 
observations faites en milieu méditer
ranéen et en milieu atlantique. 

Deux types 
de comportement 
En fait, la contradiction de cer

tains essais n 'é tait qu'apparente. Les 
expériences ultérieures ont montré 
que l'on peut distinguer deux grands 
types de comportement de ces bacté
ries dans les eaux de surface : 

- En l'absence de lumière solaire 
(la nuit ou en lumière atténuée), les 
durées de survie sont relativement 
longues, avec des "T.90" de plusieurs 
dizaines d'heures et quelquefois 
même aucune décroissance. Les ana
lyses statistiques n'ont pas permis de 
déceler en obscurité un lien évident 
entre le comportement des bactéries 
et les facteurs de l'environnement 
pris en compte, si ce n'est un effet 

favorab le à la survie de teneurs éle
vées en matières organiques. Au plan 
app liqué, et Jans une optique prévi
sionne lle, on doit donc se contenter 
des valeurs moyennes des "T.90" 
observés dans ces conditions. 

- Les résultats sont différents en 
présence de lumière solaire: les 
"T.90" sont alors courts, de l'o rdre 
de grandeur de ceux mesurés sur 
p lace dans les expériences ayant 
guidé le positionnement des rejets 
(une demi-heure à trois heures). Il s 
sont bien correlés avec la quantité 
d'éclairement (l'énergie lumineuse) 
reçue en surface et la pénétration de 
la lumière dans l'eau. Ainsi, en 
Méditerranée, ces effets de la lumière 
sont très importants dans les pre
miers mètres. Il s décroissent à partir 
de quinze mètres mais demeurent 
sensibles jusqu'à vingt à trente mètres 
alors qu ' il ne subsiste qu 'environ 
10 % de l'intensité lumineuse initiale. 
En Atlantique, la pénétration réduite 
de la lum ière à cause de la turbidité 
de l'eau, allonge le "T.90" dès les 
premiers mètres. Cela conduit à des 
durées de survie globalement plus 
longues dans ces types d'eau. 
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L'effet prépondérant 

de la lumière 

Cet effet de l'intensité lumineuse 
explique donc la plupart des contra
dictions observées, notamment les 
différences entre les eaux atlantiques 
et méditerranéennes. 

Finalement, ces résultats nous 
permettent de se faire une idée plus 
correcte des mécanismes de contami
nation de certaines zones. La durée 
de survie et, par conséquent, le nom
bre de bactéries susceptibles d 'attein
dre la plage considérée présentent des 
différences nettes selon que l'on se 
trouve en période nocturne ou 
diurne, selon l'heure du jour, le ni
veau d 'ensoleillement ou de nébulo
sité, la turbidité de l'ea u ou encore la 
saison. On peut apprécier plus com
modément ces différences à travers 
des exemples théoriques qui mon
trent les variations de "T.90" en 
fonction de différentes conditions 
(heure du jour, météo, saison) et leur 
incidence sur le nombre de bactéries 
atteignant un point quelconque. 

Sur le plan pratique, on peut en 
tirer les conclusions suivantes, cu
rieusement proches de celles dictées 
par le bon sens: - à proximité des 
agglomérations, le bain de minuit est 
plus risqué que celui de midi ; - il est 
préférable de se baigner dans une eau 
claire, par jour ensoleillé , en été, 
plutôt que dans une eau trouble ou 
par temps pluvieux, en hiver. 

Positionnement 
des émissaires 

Ces résultats expérimentaux ont 
été confortés par des campagnes de 
mesures dans la rade de Toulon 
(Programme " Rejets urbains " de 
l'lfremer avec l'équipe de L.A. Ro
mana) : dans quatre cas sur cinq , les 
résultats théoriques obtenus par le 
calcul ont été analogues à ceux mesu
rés à la mer. Le cinquième résultat , 
négatif, ne contredit pas forcément la 
validité des modèles utilisés . Il met 
simplement en valeur le manque de 
connaissance sur un certain nombre 
d'autres processus liés au site, hydro
dynamiques en particulier. En Médi
terranée , ces derniers peuvent 
conduire à un comportement tout à 
fait chaotique de par leur complexité 
et leur ext rême variabilité à très court 
terme. 

Les différents phénomènes ph y
siq ues et biologiq ues qui régissent le 
devenir des bactéries rendent ainsi 
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plus a léatoire le positionnement des 
émissaires sur les côtes. Le choix du 
site résu ltera d ' un compromis entre 
les objectifs de qualité et les impéra
tifs économiques. 

Il faut cependant savoir que les 
problèmes sont encore plus com
plexes : des recherches plus fonda
mentales suggèrent que la décrois
sance observée et la disparition des 
bactéries fécales n'est qu'apparente. 
Sans entrer dans les détails, ces bac
téries débilitées par l'action de la 
lumière, la privation de nourriture et 
la salinité de l'eau de mer ne seraient 
plus capables de se développer sur les 
milieux de culture conventionnels 
utilisés pour les dénombrer mai s 
demeureraient vivantes en conser
vant une partie de leur potentialité. 
Le problème reste entier car on ne 
dispose pas pour l' instant de moyens 
permettant de vérifier ces données 
dans le milieu naturel. On sait égale
ment que la survie de ces organismes 
est accrue dans les sédiments (ab
sence de lumière, présence de quanti
tés importantes de matière organi-

que ... ) dont la remise en suspension à 
la faveur des marées ou d ' un phéno
mène météorologique (coup de vent) 
peut conduire à une contamination 
imprévue. Enfin , il faut aussi savoir 
que les donnée s précédentes ne 
concernent que le comportement des 
bactéries témoins de contamination 
fécale , indicatrices d ' un risque éven
tuel. La durée de survie des bactéries 
véritablement pathogènes dans la 
mer est-elle bien la même? 

On le voit, même si ces études 
ont permis des améliorations sensi
bles des connaissances autorisant une 
appréciation plus réaliste quant au 
positionnement des rejets, un certain 
nombre de points demeurent obs
curs, nécessitant des recherches com
plémentaires. Quoi qu' il en soit, on a 
là un bon exemple des apports de la 
microbiologie en matière d 'aide à la 
décision pour l'aménagement et la 
gestion des zones côtières, et par là 
même, pour la protection des utilisa
teurs de la mer. • 

Yvan Martin 
Jean-Luc Bonnefont 

En Méditerranée, plus de 250 villes de 10.000 à 100.000 habitants ne possédent pas de 
structures d'assainissement des eaux usées. C'est au pied de la falaise du cap Sicié (ci
dessous), à l'emplacement de cet égout à ciel ouvert, que va être construite la station 
d'épuration de Toulon Ouest. Ainsi, sera complété l'assainissement des eaux usées de 
l'agglomération varoise et des communes avoisinantes qui disposent déjà de l'usine de Toulon 
Est. 
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"DES OUTILS 
DE GESTION DE LA QUALITÉ 

DES REJETS URBAINS" 

D Selon des spécialistes, d ' ici une 
trentaine d'années, les rejets 
d'eaux d'égout, en Méditerra

née, passeraient de quatre cents mil
lions à un milliard de mètres cubes. 
On imagine alors l'état de pollution 
de la mer si les efforts actuellement 
entrepris en matière d'assainissement 
ne sont pas accentués. 

En fait , c'est seulement à partir 
des années 1970 que l'on s'est appli
qué, en France, à limiter au mieux 
l'impact néfaste des rejets d'eau 
d 'égout sur le littoral. Depuis 1986, 
l'Institut français pour l'exploitation 
de la mer (lfremer) conduit un pro
gramme de recherche prioritaire sur 
ce thème. 

Conditions de rejet 
acceptables 

Alors que ce programme vient de 
s'achever et que sa première applica
tion est d'ores et déjà lancée, Louis A. 
Romana en rappelle les principaux 
objectifs : "Il s 'agissait d'abord de 
collecter des informations sur les 
processus qui interviennent dans tout 
rejet urbain. Ainsi, les études ont 
permis d'affiner la compréhension des 
mécanismes de transformation , 
d 'échange, ou de J'évolution physique 
d 'un effluent dans le milieu méditer
ranéen. Par exemple, quels sont les 
facteurs qui contrôlent le devenir des 
détergents? Se dégradent-ils avec le 
temps? Y a-t-il dilution? Dans quelle 
limite J'effluent reste-t-il actif? Est-ce 
que son action se modifie avec le 
temps? 

La deuxième phase du pro
gramme visait à développer des outils 
scientifiq ues et techniques de gestion 
de qualité des rejets urbains. Ce sont 
eux qui permettent de définir au 
mieux des conditions de rejet accep
tables. Cette première éva luation d 'un 
risque pour J'homme et pour la nature 
tient compte des caractéristiques éco-
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Louis A. Romana responsable du Laboratoire 
Environnement méditerranéen de J'Institut français 
pour J'exploitation de la mer (Ifremer) 

logiques spécifiques du milieu marin 
méditerranéen et de son utilisatio1J. 
Les connaissances nécessaires et pas 
toujours suffisan tes, sont toujours 
liées à la météorologie, la courantolo
gie, la qualité biologique et sédimen
taire du site ... Par ailleurs, il faut y 
ajouter des informations précises sur 
les rejets eux-mêmes, actuels et à 
venir, leurs débits, les contaminants 
qu'ils renferment et leurs concentra
tions, surtout en période d 'orage." 

Bref, le programme offre des 
outils qui définissent les meilleures 
possibilités de protection de l'envi
ronnement littoral et des consomma
teurs de produits marins. Déjà , une 
première app lication est en cours 
d 'étude, sur le rejet de la station 
d 'épuration de Montpellier (Hérault) . 

Il faut d'abord noter que cette 
ville est actuellement équipée d'une 
station biologique de traitement des 
eaux qui rejette ses effluents dans le 
Lez. En période estivale , 95 % du 
débit de ce cours d'eau entre Montpel
lier et son aboutissement à la mer, 
sept kilomètres en aval , est constitué 
par l'effluent. Les pollutions et nui
sances se situent à plusieurs niveaux 
du parcours du Lez: les lagunes pala
vasiennes sont eutrophisées et le 
milieu côtier, à Palavas-les-Flots, pré
sente des zones insalubres . 

Pour enrayer ce phénomène, des 
études réalisées il y a quelques années, 
préconisaient d'accroître l'assainisse-

ment des eaux à la station d 'épura
tion , par des traitements spécifiques: 
déni trification, déphospha tation ... 
Elles recommandaient également 
d'augmenter le débit naturel du Lez 
par une amenée d 'eau du Rhône, par 
exemple . Ce qui aurait permis , en 
augmentant la dilution de l'effluent , 
de diminuer sa nocivité. Cette solu
tion n'a pas abouti , en raison de son 

cL manque d 'efficacité et surtout du coût 
<.,) élevé de sa réalisation. 
I 
Cl. 

La Compagnie Générale des 
Eaux, qui assure le fermage de la 
station d'épuration depuis une année, 
a proposé une autre solution. Il s'agit 
de déverser directement l' effluent 
traité à la mer par un émissaire en
terré qui doublerait le parcours du 
Lez. Le rejet s'effectuerait à environ 
quatre kilomètres du rivage et à une 
vingtaine de mètres de profondeur. 

Le choix précis du site en mer, la 
longueur de l'émissaire vont résulter 
des études qui sont actuellement 
conduites par le laboratoire de Louis 
A. Romana. 

"Déjà, explique-t-il, on peut af
firmer que cette solution offre de 
multiples avantages: les sels nutritifs 
qui avaient des effets néfastes sur le 
Lez et les lagunes en auront beaucoup 
moins en pleine mer. Peut-être même, 
cet apport d 'engrais sera-t-il bénéfi
que car la Méditerranée, on le sail , est 
pour J'instant une mer pauvre. Quant 
à la contamination chimique, no
tamment, par les détergents déjà arri
vés en mer, elle sera soumise à une 
dilution plus importante. 

La réflexion porte actuellement 
sur le couplage du fonctionnement de 
l 'émissaire et de la désinfection à la 
station d'épuration. Les scientifiques 
recherchent dans quelle mesure on 
peut réduire par le traitement la 
charge polluante pour que ses effets 
dans le milieu marin respectent les 
normes de salubrité publique." 
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Pipes en terre 
du fond des mers 

Christian Frasson 

En 1965, au cours d'une plongée professionnelle, le 
regard de Maurice Raphaël se pose sur un objet 
curieux à demi enfoui dans le sable. Il le prend entre 

ses mains, le tourne, l'observe minutieusement. Sans aucun 
doute, il s'agit bien là d'une pipe en terre, à petit fourneau 
et à gros tuyau. 
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"Ce jour-là ", dit-il , 'y'ai attrapé 
le virus du collectionneur". Dès lors, 
cet ancien "pied lourd" multiplie ses 
recherches dans la baie du Lazaret: 
"C'est une zone de quarantaine. De 
tout temps, les navires y ont mouillé 
avant de pénétrer dans le port de 
Toulon. Pendant cette longue at
tente, les raisons ne manquent pas 
pour que les pipes de marins passent 
par-dessus bord: parce qu 'elles sont 
cassées et qu'ils s'en débarrassent ou 
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Epave de la baie de Cavalas (Saint-Mandrier). Plusieurs pipes en terre ont été découvertes 
dans cette barge qui transportait, au siècle dernier, la vase extraite de la petite rade de Toulon 
(ci-contre). Un aperçu de la collection de Maurice Raphaël qui compte 250 pièces (ci-dessus). 
Pipe du milieu du XIX' siècle (ci-dessous). 

alors, simplement, à la suite d'une 
maladresse. Plus symboliquement, le 
marin, enrôlé parfois de force pen
dant sept ans, marque en jetant sa 
pipe à l'eau la fin d 'une vie et le début 
d'une autre avec l'achat d 'une pipe 
neuve. D'autres marins se séparent 
de leurs pipes des mauvais jours, 
pour remercier la Providence d 'avoir 
exaucé leur vœu, celui d 'arriver à bon 
port." 

Plongée après plongée, la collec
tion de Maurice Raphaël s'étoffe. Les 
pipes présentent une grande diversité 
dans les formes et les couleurs: lon
gues, courtes , grosses, moyennes , 
petites, blanches unies, blanches en 
dedans et coloriées à l'extérieur; les 
fourneaux expriment le talent de l'ar
tisan et de l'artiste: ils représentent 
des têtes d'homme, de femme, d 'ani
mal. 

Mais quelles que soient leurs 
apparences, les principales qualités 
des pipes en terre sont la finesse, la 
légèreté, et cette porosité qui absorbe 
l'humidité donnant une fumée froide , 
débarrassée de son goût plus ou 
moins âcre. 

"Locomotives à rêver" 

Tout naturellement , Maurice 
Raphaël veut en savoir plus sur ces 
curieux objets , ces "locomotives à 
rêver" comme les appelle le poète 
Maurice Fombeure. Tenace, il effec
tue des recherches tous azimuts , 

parvient à réumr une importante 
documentation sur l' industrie pipière 
dont les balbutiements en Europe 
datent du milieu du XVIe siècle. C'est 
un certain lohn Watkins qui , reve
nant de Floride, aurait ramené en 
Angleterre dans ses bagages , des 
pipes en terre de modèle indien (1). 
En France, cette activité artisanale 
s'implante environ un siècle plus 
tard, à Rouen. Rivalisant de talent , 
des générations de grands maîtres 
pipiers se succèdent: les Bonnaud, de 
Marseille, les Gambier, de Givet, les 
Duméril-Leurs et fils , de Saint
Omer ... jusqu'aux lob Clerc, de 
Saint-Quentin-la-Poterie, qui cessent 
leur production en 1970. 

(1) En 1492, Christophe Colomb note dans 
son journal de voyage: "Nos envoyés ren
contrèrent en chemin beaucoup d'Indiens 
(hommes et femmes), avec un petit tison 
allumé composé d'une sorte d 'herbe dont ils 
aspiraient le parfum selon leurs coutumes". 
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Les fournea ux des premières 

pipes étaient très petits et mal formés. 
Ils vont aller en s'agrandissant et en 
s'affinant entre 1575 et 1700, po ur 
parvenir à une forme qui n'évoluera 
plus jusqu'à l'avènement des têtes de 
pipes, au début du XIXe siècle. 

C'est grâce à la forme du four
neau et a u diamètre intérieur du 
tuyau que l'on parvient à une data-

François 1" - Pipe de Gambier. 

tion des objets à quelques années 
près. 

Ainsi, Maurice Raphaël réussit 
à percer les secrets de sa première 
pipe du fond des mers: elle est d 'ori
gine angla ise et a été fabriquée entre 
1610 et 1626. 

Auj o urd ' hui , sa co llection 
compte 250 pièces et l'intérêt qu ' il 
porte au sujet depuis plus de vingt 
ans lui a permis d 'accumuler une 
somme considérable de données. 

Elles viennent d 'être rassemblées 
dans un o uvrage qui évoque d ' une 
manière vivante et bien documentée 
l'histoire des pipes en terre, leur fa
brica tion, leur commercia lisa tion, les 
moyens d ' identification et de da ta
tion. 

Une la rge place est également 
consacrée à la reproducti on de poè
mes, d 'anecdotes. 

Un lexique fourni conclut cette 
œuvre à pro pos de laq uelle Jea n 
Nicolas éc rit dans la préface qu ' il 
s'agit de "J'étude la plus magistrale, 
la plus approfondie jamais réa lisée 
sur le sujet. " • 

Christian Frasson 

. LA PIPE EN TERRE, SON PERIPLE A TRA
VERS LA FRANCE, par Maurice Raphaël, 
Editions Aztec, 1991, 300 pp, 325 illustra
tions, 350 F. (port compris). Pour loute in
lormalion complémentaire et acquisition, 
écrire à l'auteur, chemin Sauvan, quartier 
Ouiez, 83190 Ollioules. 
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UNE BOULE D'ARGILE ... 

La fabrication des pipes en 
terre est décrite dans le "Dic
tionnaire universel du XIXe siè
cle" :" Un enfant prend une boule 
d'argile, qu'il roule à la main sur 
une planchette pour former le 
tuyau ; puis il ajoute au bout une 
petite masse de terre, pour le 
fourneau . Il les passe alors à 
l'ouvrier, qui perce le tuyau avec 
une tige de laiton ou de fer , 
huilée, et qu'il pousse d 'une 
main jusqu 'à une certaine dis
tance du fourneau , pendant qu ' il 
maintient sa direction dans l 'axe 
du cylindre avec deux doigts de 
l'autre main . 

leur donne aussitôt après. Les 
ornements du fourneau viennent 
généralement du moulage , 
quelques-uns ainsi que les mar
ques se font au moyen de roulet
tes gravées. On laisse sécher 
très lentement, à l 'ombre, les 
pipes ainsi façonnées avant de 
les cuire. Un ouvrier fait environ 
cinq cents pipes par jour" . 

Quand la pipe est sortie du 
moule, le pipier enlève les bavu
res dues au moulage, à l 'aide 
d 'un instrument nommé suivant 
les régions de France l ' "Estri
queux" ou la "Chinque " . Grâce 
à une lame de fer qui se trouve 

Le "chmoud", sorte d' "estriqueux", servait à enlever les débordements de terre aprés 
le premier séchage et le moulage. 

Il met alors le cylindre de 
terre ainsi préparé , en laissant 
l 'aiguille en place , dans le 
moule formé de deux coquilles 
en cuivre , qu'il serre ensuite au 
moyen d'une vis de pression ; il 
fait le fourneau au moyen d 'un 
refouloir ou étampoir en cuivre, 
qu ' il enfonce en tournant, dans 
la partie correspondante du 
moule ; il termine le tuyau en 
poussant l 'aiguille jusqu'à ce 
que son extrémité apparaisse 
au fond du fourneau . Il ne reste 
plus ensuite qu 'à ébarber la 
pipe et à la retirer du moule. 

Quand les tuyaux doivent 
recevoir une forme courbe, on la 

dans le manche, cet outil sert 
aussi à couper les tuyaux à la 
longueur désirée. 

Ensuite l'artisan range les 
pipes dans de grandes caisses 
en bois, dont le fond , pourvu de 
rainures, peut recevoir des lon
gues pipes et les demi-longues. 

Ces caisses mesurent envi 
ron cinquante centimètres de 
large, sur un mètre de long et 
possèdent un rebord de sept 
centimètres de haut. Les pipes 
ainsi disposées restent alors 
plusieurs jours à sécher. 
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ROGER MOLINIER 

D L'un de nos administrateurs 
les plus éminents, le Pr Roger 
Molinier, est malheureuse

ment décédé début avril , après une 
pénible maladie. 

Roger Molinier était né en 1927, 
dans le Tarn-et-Garonne où, tout 
jeune, il a découvert la nature. Elle 
est devenue pour lui une véritable 
passion . Biologiste, il a consacré 
toute sa vie à l'étude de la flore et de 
la faune méditerranéennes, suivant 
en cela l'exemple prestigieux de son 
père. 

Cette passion, il n'a cessé de la 
communiquer avec fougue , avec opi
niâtreté dans son enseignement, à la 
faculté des sciences de Marseille et à 
l'Institut d'aménagement régional. A 
la demande du préfet de région 
Laporte, et sous l'égide de la cham
bre de commerce de Marseille, il a 
créé le Comité de sauvegarde et de 
rénovation des forêts et des espaces 
naturels. Il le présidait depuis 1968, 
se vouant avec un ardent prosély
tisme à la connaissance et à la protec
tion de la forêt méditerranéenne. 

Expert auprès du Haut Comité 
de l'Environnement, il a présidé le 
Comité ministériel de la Recherche 
dans les espaces protégés, les comités 
scientifiques du parc national de 
Port-Cros, des Réserves naturelles de 
la Corse. Il a lancé et animé le parc 
régional de la Corse et défendu l'île 
lors du procès de Livourne contre les 
rejets chimiques en mer. 

La valeur 
du compromis 

Roger Molinier avait mené la 
première croisade européenne pour 
la défense de la nature: c'était contre 
le déversement de boues rouges en 
mer, par la société Montedison, en 
1973. 

Je voudrais citer quelques-unes 
de ses paroles, lorsque son action a 
permis la création du parc régional 
de la Corse. Elles témoignent de sa 
pensée: 

"La Corse nous est apparue nue 
sous un habit d'Arlequ in dans la 
lumineuse splendeur de sa misère. 
Nous n'avons plus le droit d 'être des 
spectateurs. Mais tout ne peut se 
faire qu'avec la compréhension des 
hommes". 
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Roger Mol in ier a toujours 
beaucoup réfléchi sur l'action des uns 
et des autres , sur la sienne bien sûr. Il 
s'est constamment attaché à prendre 
du recul, de la hauteur, ne voulant 
pas céder à l'aveuglement, voire au 
sectarisme de certains mouvements, à 
la récupération politique. Toujours, à 
l'exemple de Gandhi , il a souligné la 
valeur du compromis. 
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L'an dernier, nous sommes 
convenus avec lui d 'éd iter la somme 
de ses réflexions sur ce qu'il appelait 
"l'aventure écologique". 

Cet ouvrage, intitu lé "L'Ecolo
gie à la croisée des chemins", il a pu 
en relire les épreuves quelques jours 
avant sa disparition . Et son épouse a 
pu nous dire, après, que savoir que ce 
document allait être publié, avait été 
la dernière illumination de sa vie. 

n va de soi que nous reprenons 
à notre compte tout ce que Roger 
Molinier dit dans ce que nous lui 
avons proposé de considérer comme 
le "petit livre bleu" de l'Institut. 

Vous comprenez l'émotion que 
cette disparition a suscitée parmi 
nous, d'autant que Roger Molinier a 
toujours été un très sage consei ller 
pour l'association. Nous appréciions 
sa hauteur de vue, sa philosophie, sa 
poésie toujours sub limées par un 
enthousiasme inaltérable et une tolé
rance exemplaire. 

Jean-Pierre Peyret 

"Sa perte est immense 
pour l'histoire naturelle" 

par Jean Dorst, de l'Institut 

Roger Motinier nous a 
quittés bien prématurément 
après une cruelle maladie. J'en 
suis fort triste avec tous ses 
amis et ses collègues de 
l'Université. Nous nous 
connaissions depuis long-
temps, et après avoir participé 
à un colloque sur l'environne
ment à Marseille-Luminy, nous 
avions tourné ensemble un film 
(en noir et blanc encore) sur la 
"Provence déchiffrée ". Puis, 
nous nous étions revus, par-ci, 
par-là, au hasard d'une réunion 
scientifique. Dans une collec
tion que je dirige, avec Pierre 
Vignes, il avait écrit avec ce 
dernier, un excellent ouvrage, 
"Ecologie et Biocénotique", en 
traitant des êtres vivants, de 
leurs milieux, leurs commu
nautés et leur environnement. 
L'ouvrage n'a pas eu le succès 

qu'il mérite. C'est pourtant un 
excellent livre d'écologie aux 
idées originales. 

Roger Motinier a travaillé 
dans le domaine marin, en 
particulier dans celui des 
posidonies, un environnement 
très fragile et soumis à bien 
des érosions. Il a aussi œuvré 
dans les milieux terrestres 
méditerranéens qu 'il connaÎt 
bien pour les avoir parcourus 
seul ou en compagnie de son 
père qui fut un des grands 
botanistes de la Méditerranée. 
Sa perte est immense pour 
l'histoire naturelle, la science et 
pour notre Méditerranée à 
laquelle il s'était tout spécia
lement attaché à travers, 
notamment, l'Institut océano
graphique Paul Ricard. 
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Une école 
de l'écologie 

D Roger Molinier éta it pour moi 
plus qu 'un collègue d'univer
sité. Il était un grand frère qui 

a guidé, avec son père le Pr René 
Molinier, mes premiers pas d 'étu
dian t. 

Professeur de biologie vege
tale à la Faculté des sciences de 
Marseille-Luminy et à l 'Institut 
d 'aménagement régional d 'Aix-en
Provence, il a toujours su commu
niquer avec foi , ses sentiments à 
l 'égard de la nature : "La contem
plation des choses de la nature ne 
doit pas être un acte passif, écri
vait-il . Il faut apprendre à observer, 
à écouter, à humer tout ce qui nous 
entoure pour pouvoir humblement 
tenter de déchiffrer un paysage qui 
ne s 'offre pas ... mais se mérite. " 

Rien de surprenant que Roger 
Molinier soit passé à l 'action pour 
s'inscrire parmi les plus ardents 
défenseurs du patrimoine naturel 
de notre pays, en particulier de la 
forêt méditerranéenne. 

" On a beaucoup trop basé, 
disait-il , les options d 'aménage
ment du terriroire en fonction d 'une 
rentabilité à court et long terme, 
prenant uniquement en compte les 
problémes économiques, en ou
bliant le bonheur des hommes." 

ROGER MOLINIER 

Par son savoir, son expérience 
du terrain , Roger Molinier avait 
acquis une hauteur de vue sur la 
protection de l 'environnement, qu 'il 
soit terrestre ou marin. Et les avis 
autorisés, soutenus et courageux 
qu 'il formulait, ralliaient la majorité 
des suffrages. Le sage qu 'il était 
devenu, l 'homme de communica
tion et de négociation, savait cal
mer les ardeurs des uns et des 
autres pour parvenir à un compro
mis servant l 'intérêt général. Même 
si elle était informelle , on peut 
affirmer que Roger Molinier a créé 
une véritable école de l 'écologie. Et 
nombreux, aujourd 'hui, sont ses 
disciples . 

Message 
de respect 

Pourquoi nous a-t-il quittés si vite? 
Nous avions encore tant besoin de 
lui, de ses conseils avisés. Depuis 
quelques mois, il s 'activait pour 
diffuser son message écologique 
comme s ' il pressentait que le 
temps lui était compté. 

Qu 'il soit assuré, lui qui aimait 
tant cette vie qui ne fut pas toujours 
tendre à son égard, que ce mes
sage de respect sous toutes ses 
formes , a été entendu par ses dis
ciples . Tous ont pris le relais , afin 
que le combat écologique qu ' il 
menait soit poursuivi dans l 'esprit 
qui était le sien. 

Nardo Vicente 

,------------------------------------------, 

GRAINES D'ESPOIR ... 

D C'est en 1968, que le Pr 
Roger Mo linie r créa le 
Comité de sauvegarde 

et de rénovation des forêts et 
des espaces naturels , placé 
sous le parrainage de M. 
Louis Pierrein, directeur de 
l' Ecole supérieure de com
merce et sous l'égide de la 
Chambre de commerce et 
d'industrie de Marseille. Cette 
dernière décida de détacher 
au service du professeur , 
Mme Denise Simonian afin 
d 'assurer le secrétariat de ce 
Comité. 

"Ce fut pour moi, nous 
a-t-elle confié avec émotion , 
un grand privilège de pouvoir 
travailler pendant vingt-trois 
ans auprès de cet homme 
exceptionnel. Il mit toute son 
intelligence et tout son en-

thousiasme au service du 
Comité dont il était particuliè
rement fier. Il s 'é tait donné 
une vingtaine d 'années pour 
atteindre le but qu 'i l s 'était 
fixé. Son parcours fut sans 
faute . 

Hélas, le destin est par
fois cruel. Notre cher prési
dent nous a quittés. Il l'a fait 
sans bruit, avec beaucoup de 
pudeur et un très grand cou
rage. 

Nous avons alors réalisé 
que "notre " grand chêne ve
nait de s 'abattre après avoir 
achevé son œuvre, en nous 
laissant un inestimable héri
tage: des graines d 'espé
rance que les hommes de 
demain devront utiliser avec 
le même amour et la même foi 
qu 'étaient les siennes. " 

Humaniste 
et homme 

---

pétri de bonté 

D Roger Molinier se des tina it à 
des études littéraires, et quand 
il a obtenu son bacca lauréat 

de philosophie à la fin de la guerre, 
c'est pour faire plaisir à son père, 
René Molinier, qu ' il s'est dirigé ve rs 
des études de botanique. 

Mais, il n'a pas oublié son an
cienne foi, quelque chose qu ' il ressen
ta it très vivement , le besoin de com
muniquer, d 'écrire. Il n'y a qu'à lire 
les o uvrages q u' il a rédigés pour s'en 
rend re compte. C'es t a insi qu'il a 
œuvré pour la sa uvega rde des fo rêts 
avec to ujo urs une égale modéra tion 
et un éga l réa li sme. 

U ne fo is, je l'a va is in vité cl 
Drag ui gna n po ur prése nt e r un e 
conférence deva nt une sa lle que j'es
timais pouvoir rassembler 100 à 150 
personnes. Il yen ava it 13. Il a fait sa 
confére nce et, à la fi n, to ut confus, jc 
lui ai dit : "Je suis désolé, c'est en
nuyeux comme to ul. " Il m' a ré
pondu: "Ne te tracasse pas, il m'es t 
arrivé de parler devant cinq ou six 
personnes. C'est la qualité des gens 
qui écoutent et qui comprennent, qui 
compte, ce n 'est pas leur nombre (. .. ). 

Roger Molinier assurait huit 
présidences de comités scientifiques 
ou techniques. Tl était expert, admi
nistra teur ou consei 11er scien tifiq ue 
de onze organismes de niveau régio
na l, na ti ona l ou international. 

L' homme d'action qu ' il éta it , 
ava it la pass io n de faire agir les 
autres, de les moti ver. Il était enthou
siaste, sa ns esprit partisan . Roger 
Molinier éta it intelligent , savant , et 
en même temps, chose assez rare, un 
humani ste et un homme pétri de 
bonté. 

Sans les chamarrures des galons 
et des titres, sans les man ifestation s 
spectaculaires des grands leaders de 
tous bords, sans les excès idéologi
ques de tous ceux qui prétendent 
avoir prise sur les événements, Roger 
Molinier a construit sa vie avec effi
cacité et simplicité. 

Il a été mon ami pendant vingt
cinq ans et je suis fier d 'avoir été 
l'ami d'un homme aussi rayonnant. 

Colonel André Hourcastagné 
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L'INSTITUT 

D Désormais, on ne 
doit plus parler de 
Fondation ma i s 

d ' Institut océanographi
que Paul Ricard. Une as
semblée génér ale ex
traordinaire de l 'associa
tion en a décidé ainsi , à 
l 'unanimité, le 14 mars. 

D ' abord , parce 
qu'une loi , votée en 1987, 
prévoit que le terme de 
Fondation doit être ré
servé maintenant à des 
groupements qui fonc
tionnent selon des règles 
beaucoup plus contrai 
gnantes que celles des 
associations déclarées, 
comme c'est ici le cas. 

Ensuite, parce qu 'en 
1991 , il Y a vingt-cinq ans 
que l ' association a été 
créée dans le but d'étu
dier la mer, de la faire 
connaître par tous 
moyens et d 'aider à la 
protéger. 

Son activité n ' a 
cessé de se développer 
et les résultats obtenus 
sont importants: sensibi
lisation de générations 
de jeunes à la nécessaire 
protection de la mer et de 
la nature ; mise au point 
aux Embiez, du produit 
de la société Elf choisi 
par les Américains pour 
dépolluer les côtes ma
zoutées de l'Alaska ... 

Aussi , les respon
sables de l ' association 
ont-ils décidé de rendre 
un hommage durable au 
précurseur que fut dans 
le domaine de l 'environ
nement, comme en bien 
d'autres, son créateur, en 
ajoutant son prénom 
dans la nouvelle dénomi
nation. 

Pas plus que la Fon
dation , l ' Institut n ' a , 
faut-il le rappeler, de vo
cation commerciale .• 

André Ségui 
Secrétaire général 

D C'est la pri ncesse 
Anne d ' Angleterre 
qui a remis le trophée 

décerné par l'Institut inter
national du transport mari
time à Bernard Tramier, 
directeur "Environnement" 
de la société Elf Aquitaine. 
La cérémonie a eu lieu le 2 1 
mai dernier à Londres, en 
présence dl'! 600 personnes. 

Cette récompense re
connaît une personnalité de 
l'année ainsi qu'une réalisa
tion majeure, en particulier 
dans le domaine de la lutte 
contre la pollution. 

Rappelons que l" ' fni
pol EA.P.22" a démontré 
toute so n efficaci té po ur 
nettoyer les côtes poli uées 
d ' Alaska, à la su it e de 
l'échouage d 'un pétrolier 
( 1 ). 

De nouvelles formula
tions dérivées de ce produit 
sont actuellement à l'étude 
a u cen tre de recherche de 
l' Institut, à l'Île des Embiez 
(Var). 

(1) Voir: "Alaska : potion magique 
pour bactéries anti-marées noi
res ", " Océanorama " no 14 - 1990. 

" OCÉANORAMA " N° 16 - 1991 

LA SEATRADE 
ANNUALAWARD 
POUR L' "INIPOL" 

Récompense internationale 
pour le produit 

de traitement biologique 
du pétrole 

mis au point par Blr Aquitaine 
avec notre Institut 

Les essais portent sur 
l' ut ilisation de l' " lnipal" 
pour traiter des plages sou
mises à des marées. 

Pour cela , on a repro
d uit dans trois bassins une 
portion de côte polluée par 
du pétrole. 

Un système permet de 

provoquer à vo lonté les 
mouvements de la mer. Des 
tests d'efficacité du produit 
sont réalisés en différents 
points: dans l'eau, dans le 
sable immergé en perma
nence, dans la zone de ba
lancement des marées et 
dans le sable non immergé. 

Dans ces bassins, les nappes de pétrole brut sont traitées avec différen
tes formulations du produit de dégradation, dans des conditions voisines 
du milieu naturel. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

D L'assemblée générale 
de l' Institut océano
grap hique P a ul 

Ricard s'est tenue aux Em
biez le 25 mai dernier. Sui
vant la tradition , cette mani 
festation déborde le cadre 
purement légal et formel. 
Elle s'affirme comme le ren
dez-vo us de printemps du 
monde de la mer. 

Le président J ean
Pier re Peyret l'a so uli gné 
dans l'allocution de bienve
nue: "Nous avons chaque 
année, la joie de retrouver 
nos adhérents, nos amis et, 
parmi eux , des élu s, des 
professionnels, de hauts res
ponsables des diverses ad
ministrations, des scientifi
ques, des journalistes ... " 

A u total, 160 personnes 
se sont informées sur les 
ac ti vités de l' assoc iat ion 
grâce aux rapports moral et 
sc ientifique successivement 
présentés par André Ségui , 
secrétaire général , et par le 
Pr Nardo Vicente. 

Une grande partie de la 
manifestat ion a été consa
crée à un hommage rendu à 
l' un des administra teurs les 
plus éminents de l'associa
tion, le Pr Roger Molinier, 
qui est ma lh eureusement 

COTISATIONS 

Comme chaque an
née , au printemps , le 
conseil d 'administration 
f ixe, sur le principe , le 
montant de la cotisation 
annuelle pour l'année sui
vante. Il prendra la déci
sion définitive à l 'automne. 

Pour 1992, il a donc 
prévu de porter la cotisa
tion au x montants sui 
vants : membres corres
pondants : 85 F (au lieu de 
80 F) ; membres actifs : 
375 F (au lieu de 350 F) ; 
membres donateurs : 
1000 F et plus (inchangée). 

Cette augmentation , 
modérée, est nécessai re 
en raison de l 'accroisse
ment des charges de l 'as
sociation . 
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JOUR DE FETE 

décédé début av ril , après 
une pénible maladie. 

T o ur à tour , J ea n
Pierre Peyret, le Pr Nardo 
Vicente et le colonel André 
Hourcastagné, ont évoqué 
la personnalité et l'œuvre de 
cet homme d'exception (de 
larges ex tra its des interven
tions sont repri ses pa r ail
le ur s d a n s ce mum é r o 
d' "Océanorama "). 

La réunion s'est ache
vée par un festi va l d'images 
sous-marines. En effet, les 

Fred Di Méglio, Bernard et 
France R ot h a n , André 
Ruoppolo, Michel Tisseyre, 
qui compten t parmi les meil
le ur s phot og ra ph es du 
monde , ont prése nté une 
sé lection de photogra phies. 
Ce fut un grand moment 
pour l'assistance, épo ustou
née pa r la qualité des ima
ges. Et ciest sur un feu d'ar
tifi ce, celui du remarquable 
diaporama "Jour de fête" 
que s'achevait la manifesta
tion. 

HOMMAGE A ... 
MARCEL ROUSSEAU 

Un artisan de génie 

Administrateur de lon
gue date de J'association , 
a ncien responsa ble de la 
Spirotechnique sur l'île des 
Embiez, Marcel R o usseau 
est aussi discret que sympa
thique et serviable. Surtout, 
c 'est un artisa n génial. Il a 
étudié, mis au point, in venté 
de nombreux m atériels de 
prises de vues sous-marines. 
Il y a peu de temps encore, 
c 'est lui qui a créé le m atériel 
sous-m arin qui a été utilisé 
pour le tournage du "Grand 
Bleu". 

Li 
Ü 
:i 
Cl. 

Durant J'assemblée gé
néra le, Jean-Pierre Peyret 
lui a rendu un très amica l 
hommage tant pour sa col
laboration que pour tout ce 
qu 'il a réa lisé dans sa vie. 

Intervention remar
quée d'André Védrines , 
directeur de la Fédéra
tion française d'études 
et sports sous-mari ns 
qu i a présenté les au
teurs des photographies 
et du diaporama: "Ils se 
sont taillé la part du lion 
à l 'échelle de la planéte. 
Si bien que la Confédé
ration mondiale des ac
tivités subaquatiques 
(Cmas) qui regroupe 72 
pays et trois millions de 
licenciés , souhaiterait 
organiser une rencontre 
entre l'équipe de France 
et le reste du monde. " 

André Védrines a 
également évoqué les 
axes prioritaires de la 
politique actuelle de la 
F.F.E.S.S.M. en faveur 
des jeunes : "Nous déve
loppons une action im
portante de sensibilisa
tion à la défense de l 'en
vironnement. 

Aujourd'hui, la per
ception du mot "écolo
gie " est meilleure. Elle 
recouvre la défense de 
la Terre, de l 'espèce, de 
l'homme. 

Pour sa part, la Fé
dération se mobilise 
pour guider les jeunes 
dans une nouvelle ap
proche respectueuse du 
monde subaquatique " . 
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SEN S B l S A T o N 
ECOMER 

• "SAUVE LA MER 
A VEC NOUS", tel est l'ob
jectif de " Marevi vo", qui 
lance une campagne de pro
tection de la Posidonie. Un 
dépliant édité pa r l'associa
tion déc rit ce tte es pèce , 
montre que sa ns elle les 
fonds ma rins se ra ient "un 
désert de sa ble et un océan 
de problèmes". 

Former les adultes de l'an 2 000 

D "Le but des journées 
"Ecomer " (27-28 
mai) est à la fois sim

ple et grave", explique An
drée Heymonet, adjointe au 
maire de la ville de Toulon , 
présidente de l'Office régio
nal de la mer. 

" Il s'agit de sensibiliser 
les jeunes aduItes de demain , 
ceux qui auront vingt ans ou 
un peu plus en l'an 2 000, à 
la nécessité, l 'urgence de 
protéger la mer." 

Le message est d 'abord 
exprimé pa r un slogan : 
"J'aime la mer" imprimé en 
blanc et bleu sur le tee-shirt 
ou le chapeau de près de 
1.600 écoliers de Tou lon et 
de communes environnan
tes . 

Regro upés avec leurs 
enseignants sur une plage du 
Mourillon, les enfants ont 

Les lycéens 
aussi... 

Environ 500 élè
ves de seconde , 
d 'établissements pu
blics et privés du dé
partement du Var, ont 
pris part aux journées 
"Ecomer". Ils ont par
ticipé· à une confé
rence débat animée 
par des représentants 
de l ' 1 nstitut frança is 
pour l 'exploitation de 
la mer , les Affaires 
maritimes, le parc na
tional de Port-Cros , 
l ' 1 nstitut océanog ra
phique Paul Ricard ... 

symboliquement diffusé ce 
message par un spectacu
laire lâcher de ballons . Il s 
ont également lu avec pas
s ion les poèm es qu ' il s 
avaient écrits et dont no us 
reproduisons ci-après l' un 
des meilleurs sélectionnés 
par le jury. 

Le quatrain a remporté 
le 1er prix dans la catégorie 

" OCÉANORAMA " N° 16 - 1991 

"communes hors de Tou
Ion ". Il est l'œuvre de la 
classe de "CE2" de Mme 
Roux, à Sollies-Toucas. 

"Si tu aimes la mer, tu 
dois la respecter. EUe ap-

porte la joie, eUe apporte la 
vie. Mais la mer est fragile, 
il ne faut rien jeter qui puisse 
la blesser, la mer est si jo-
1· r" le. 

Les petits écoliers et 
leur maîtresse seront accuei l
li s à l'île des Embiez où ils 
pourront visiter l'aquarium 
de l' Institut océanographi
que Paul Ricard . 

Mais déjà , les organisa
teurs pensent à la prochaine 
édition d ' "Ecomer ", et Mme 
Heym o net so uhai terai t 
franchir un palier supplé
ment a ire e n é lar g issa nt 
l'opéra tion aux collégiens . 

Pour sa part , le prési
dent Jea n-Pierre Peyret lui a 
renouvelé son tota l so utien . 

"MARE VIVO", Lungatevere A. 
da Brescia , Sca la de Pinedo, 
00 196 Roma. 

• " AU PIED DE 
MON ARBRE" . Organisée 
à Aix-en-Provence pa r la 
Ma ison des jeunes de la 
culture Jacq ues Prévert et 
"Ci némaq ua rtiers", cette 
manifestation a réuni tout 
un ensemble d'animations: 
cinéma, vidéo, débats, expo
sition, théâtre, musique ... Le 
Pr Vicente, re s pon sab le 
scientifique de l'Institut , ya 
présenté une conférence: 
"Pour que vive la M éditer
ranée". 

INITIATIVE "CONTINENT BLEU/I 

Laissons les lllérous en paix ! 

D Indi gnation de Pa 
trick M o uton : 
"Comment admettre 

que Je mérou qui, déjà, fait 
l'objet d 'une protection par
tieUe en Corse, puisse être 
léga lement capturé sur les 
côtes françaises continenta
les, où il s 'es t ra réfié de fa
çon alarmante ?" 

Dans un a rticle bien 

PH. P. MOUTON 

documenté, le directeur de la 
publica tion de "Continent 
bleu" explique les quatre 
causes principa les de la dé
cimation de l'espèce: pollu
tion , braconnage, chasse 
sous-marine en apnée et, à 
un degré moindre , la pêche 
professionnelle. Très 
co ncrètement , "Continent 
bleu " préconise l'interdic-

tion de la chasse sous-ma
nne a u merou. 

Cette mesure ne se ra it 
en aucun cas une brimade 
envers les chasse urs, mais 
une action écologique visa nt 
à préserver l'éq uilibre fragile 
de la vie marine. Elle de
mande l'adhésion de toutes 
les parties concernées, dans 
un esprit de concertation et 
de simple bon sens. 

Déj à, l'initiative d ' un 
journal, qui est un support 
act if et reconnu pour la 
connaissance et la pro tec
tion du monde sous-marin , 
recueille l'ad hés ion d ' un 
grand nombre de personna
lités , d'organismes et des 
médias. 

"Continent bleu ", 7 bis, rue du 
Li eutenant-Moulin , 13008 Mar
seille . A noter que ce journal (11 
numéros par an) est vendu par 
abonnement au prix de 99 F (1 80 F 
pour deux ans). 
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E s T 

L 'œuvre de Lionel Pozzoli : " Butinage". 

OKEANOS 
D Troisième èdition du 

fes ti va l m a rin et 
so us-marin de M ont

pellier , du 5 au 7 avril. 

"Sans avoir connu la 
progression spec tac ulaire 
enregistrée en / 990, souligne 
D aniel Du frenoy, commis
sa ire général , J'édition 91 
con for te sa position avec 
14. 000 entrées. Et tout laisse 
penser que J'on assistera J'an 
prochain éi de nouvea ux 

• " L A PETIT E SI 
R EN E". Initiati ve intéres
sa nte pour la sorti e du fïlm 
de W alt Di sney: les restau
rants M ac D onald's de T ou
lon et de la Seyne-sur-Mer 
se sont associés à l ' Institut 
pour se nsibili se r le grand 
public à la protection de la 
nature. Bref, allier l'utile à 
l' agréa bl e était le but de 
ce tte opération animée par 
M. Ribeiro et qui proposa it 
des expositi ons et une confé
rence de Patri ck Lelong. 
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développements puisqu e, 
désormais, le Festi va l de
vient la manifestation offi
cielle du pôle "Héliopolis" 
de Montpellier dédié au tou
risme, à la culture et aux 
loisi rs". 

Le palmarès des diffé
rents concours de l ' image 
so us-marin e ré vè l e un e 
co nfirmation des valeurs 
établies. L es photograph es 
italiens et françai s se sont 
partagé la plupart des ré
compenses. A noter l'excel
lente performance de Lion
nel Pozzo li qui remporte 
1"'Okéanos" d 'a rgent de la 
photo papier noir et blanc 
(doté par l ' Institut océano
graphiqu e Paul Ri ca rd ), 
ainsi que les "Okéa nos" de 
bronze et d 'a rgent, respecti
vement dans les séri es pho
tos papier co uleur et diapo
siti ves . Bravo aussi à Ber
nard R o th an et Mi chel 
Tissey re pour leur superbe 
sé ri e so no ri sée "Jo ur de 
fête", lauréa te d' un " Okea
nos d'or" . 

v A l s 
Le monde extraordinaire 

des coquillages 
Cest le thème du 18e 

Festi va l mondial de l 'image 
sous-marine qui se ti endra 
du 30 octobre au 3 novem
bre 199 1 au Pal ai s des 
congrès d'Antibes-Juan-Ies
Pins. 

L a mani festa ti on est 
pl acée so us la p rés idence 
d'honneur du pr Na rdo Vi 
ce n te. L es di ffé r ent s 
concours (*) , ouverts à tous, 
sont dotés de 60.000 F de 
prix et de pl usieurs voyages. 

Co nj o intement , aura 
lieu le Salon in ternati onal 
subaqu ati q ue d'A ntibes 
(Sisa). 

Pour toute in fo rmation 
et demande d'i nscr i p ti on, 
s'adresser à : 62 , avenue des 

Pins du Cap, 06600 Antibes, 
F rance. T él. 93 .6 1.45.45. 
Fax : 93 .67 .34.93 . 

(*) Film et vidéo grand et petit 
formats , diapositives, diapora 
mas, séries sonorisées, photos 
couleur et noir et blanc. 

Dans le cadre du 
Festival, la revue "Ap
néa " décernera le "prix 
du reportage sous-ma
rin " . Ce concours est 
ouvert à tous les au
teurs, français et étran
gers. Un jury désignera 
les lauréats et attribuera 
une bourse globale de 
7.000 F. Pour tout ren
seignement et inscrip
tion, écrire au Festival. 

Une perception concréte de la réalité des formes et des couleurs. 

PALETTE 
D Les dessins de Mo

nique Roccabianca 
sont réal isés à parti r 

de lavis d 'encres de cou
leur , rehaussés de goua
che et de graphisme à la 
plume. Les poissons et les 
coquillages représentés 
sont ceux que l 'on trouve 
couramment sur les étala
ges et qui , pour la plupart , 
entrent dans la composi
tion de la fameuse soupe 
de poissons de roche mar
seillaise. 

Dans tous les cas , ce 
travail s 'appuie sur des 

MARINE 
études documentaires , sur 
une perception concrète de 
la réalité des formes et des 
couleurs . 

Mais l 'artiste franchit 
cette frontière du tangible 
et pénètre dans le monde 
de l ' imaginaire et du fan
tastique. Son œuvre n 'en 
prend que plus de force et 
de puissance émotion
nelle. 

La prochaine exposition du pein
tre (" Rega rds sur les poissons de 
Méditerranée ") se tiendra à pa rtir 
du 17 septembre à Marsei lle (ma i
rie du 10" arrondissement). 

INSTITUT OCÉANOGRAPHIQUE PAUL RICARD 



POLLUT ONS ET R SQUES MAJEURS 
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MM. Hugues, préfet du Var ; Trucy, sénateur-maire de Toulon, et Jardin, 
inspecteur d 'académie adjoint, ont pris part à l 'inauguration. 

VIVRE AVEC LA MER 

D L 'exposition conçue 
avec l'architecte Jac
q ues Rougerie pour

suit son péripl e. Panneaux et 
maquet tes appo rtent aux 
visiteurs la même bouffée 
d'air marin associée à une 
grande part de rêve. 

En début d'année ( 15 
janvier - 7 février) , à l 'Es
pace Peiresc de Toulon, en
viron 2 000 personnes l 'ont 
visitée parmi lesquelles 500 

sco laires. L e directeur et 
maître des lieux, R. Carma
gnolle, a eu l 'heureuse idée 
d'associer à cette exposit ion 
d'a utres présentat ions: tra
va ux ma n uels, dess i ns, la vis 
de M o nique R occa
bianca ... ), et des an imations, 
en particulier des conféren
ces publiques. Parall èle
ment. des manifesta ti ons sur 
la mer on t été organisées à 
Draguignan et à Brignoles. 

Les prochaines étapes ... 
• 10-30 juin: 

Chamonix - Festival des sciences de la 
terre et des hommes 

. 15-30 septembre : 
Plan-de-Cuques (banlieue de Marseille) 

. 21 -27 octobre : 
Martigues - Salon des Jeunes. 

• 4-29 novembre: 
Varennes-Vauzelles (Niévre) 

• 4-18 décembre : 
Gap -Inspection académique des 
Hautes-Alpes 

• Fin décembre : 
Digne -Inspection académique des 
AI pes-de-Haute-Provence 

• LA SE C ONDE 
UNIVERSITÉ D 'É TÉ 
EUROPÉENNE de l'envi
ronnement ·se tiendra sur 
l'Île de Berder, dans le golfe 
du Morbihan, du 12 au 14 
septembre. Trois grands 
thèmes seront abordés lors 
de conférences, tables ron-

" OCÉANORAMA " N° 16 - 1991 

des et ateliers: " Nouveaux 
métiers, éco bu sin ess, 
cons truc/ion européenne; 
vivre avec la mer ; civilisa
lion urbaine, culture. envi
ron nemen t. " 

Co ntact: "Eurocréation"; 
3, rue Debelleyme, 75003 Paris. 

Pragmatisme 
d'Haroun Taz ieff 

D Rentré la veille du 
Koweit , où il avait pu 
mesurer l ' ampleur 

des conséquences éco lo
giques de la marée noire 
du Golfe et de l ' incendie 
des puits de pétrole , Ha
roun Tazieff a livré à chaud 
ses premiéres impressions 
à un millier d 'étudiants 
enthousiastes . 

La conférence-débat 
intitulée "Pollutions et ris
ques majeurs ", était orga
nisée à Marseille par les 
responsables de la forma
tion doctorale "chimie de 
l 'environnement et santé ", 
l 'Association pour la pro
motion des sciences de 

l ' environnement 
(A .PRO .S .E . ) , avec le 
concours de l ' Institut océa
nographique Paul Ricard . 
Tour à tour , Haroun Tazieff 
a répondu avec une égale 
fermeté à des questions 
sur les incendies de forêt , 
les pollutions de l 'eau et de 
l 'air , l 'effet de serre ... 

"La protection de la 
nature, a-t-il conclu , est un 
combat à livrer toute sa 
vie. Il n 'est jamais gagné ni 
perdu d 'ava[lce. C 'est l 'af
faire de chacun d 'entre 
nous, de proche en proche, 
pour que la conscience 
personnelle devienne col
lective ". 

Haroun Tazieff aux côtés du président Jean-Pierre Peyret et de Nardo 
Vicente. 

cL 
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• LE STAGE "Aqua

cu lture, aquariop hilie el 
traitement des ea ux de pis
cine", organisé par le grou
pement d'établissements 
Var Ouest , a eu li eu aux 
Embiez, du 21 février au 13 
mars. Dix huit jeunes ont 
sui vi une centaine d'heures 
de cours sur l'aquacu lture et 
l'aquarioph ilie, assurées par 
Alain Ri va et Patrick Le
long, de l ' Institut. 

• "V IE MARIN E" . Le 
nO Il vient d'être édité. Il 
comporte le répertoire de 
tous les auteurs et art icles 
publiés par la revue scien ti
fique depuis 1979. 

• " R EG lO 
SEAS" est un répertoire des 
orga ni smes coopéran t aux 
plans d'action et aux activi
tés m o ndial es du "P r o
gramme pour les océans". 
au sein du Programmc des 
Nations-Unies pour l'Envi
ronnement (PNUE). L ' Ins
titut océanographique Pau l 
Ricard y figure en bonne 
place parmi les organismes 
de recherche publics, gou
vernementaux ou non, fran
çais et étrangers. 

Ce document vise ù fa
ciliter l'échange d'informa
tions parmi les participant> 
des régions dont s'occupe le 
" Pr og ramm e pour le~ 
océans". 
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PRO~ESS ONNELS 

Bernard Lengen commente la visite de l 'écloserie-nurserie. PH. C.F. 

Question de gestion 

D L' Institut entretient ses 
relat ions avec les pê
cheu rs de la prud 'ho

mie du Brusc (Si x-Fours-Ies
Plages). 

Invités à l 'île des Embiez, 
ces profess ionnels de la mer 
ont visité les installations de 
product ion en masse d 'alevins 
de loup, en présence, notam
ment de MM. Acjuila , président 
du com ité local des pêches du 
Va r , Coudray , anci en d irec
teu r interégional des Affaires 
marit imes en Méditerranée, et 
Lengen , di recteu r de la so
ciété "Aquavar ", ferme aqua-

EAU POTABLE 

A la dema nde de la Compagnie 
des ea ux et de l'ozone (C.E.O .), des 
mesures hebdomada ires sont effec
tuées da ns le lac de Ca rcès (Va r) 
depuis le printemps 1990. 

L'étude po rte sur l'évolution du 
pla ncton végéta l en rela tion avec la 
température et l'oxygéna tion. Ce qui 
peut permettre de décider de l'oppor
tunité d 'un traitement pour limiter la 
pro lifération des a lgues dans la rete
nue d 'eau. 

En outre, la C. E.O . a dema ndé à 
l'Institut d 'effectuer des analyses de 
l'ea u sur le résea u de la ville de 
To ulon. 

• "CAMPAGN ES AU MA
ROC" - L'équipe de recherche de 

co le, qu i produi t du loup d 'éle
vage. 

Au cours de la journée, le 
président Jean-Pierre Peyret 
a rappelé la position de l ' Insti 
tut dans le domaine de l 'aqua
culture. Cette activité nouvelle 
ne do it pas être en concu r
rence avec la pêche. 

En effet, la raréfaction de 
certaines espèces conduit à 
env isager des techniques 
nouvelles de substitution . Cel
les-ci pe rmettent de répondre 
à la demande des consomma
teu rs tout en dim inuant la 
pression du prélèvement par 
la pêche. 

l' Institut est cha rgée d 'ass urer l'étude 
bactério logiq ue et cell e du micro
pla ncton sur un site du litto ral a tl a n
tique (Sa fi ), où est envisagée l' im
pla nta tion d ' une centra le nucléa ire. 

Dura nt l' a nnée 1990, cinq cam
pagnes ont été réali sées en co lla bo ra
tion avec d 'a utres la bo ratoires d ' uni
versités fr a nça ises (M a rse ille, Di
na rd) o u ma roca ines (La bo ra to ire 
d 'études et d 'essa is, Institut scientifi
que des pêches ma ritimes) . 

• NOUVEL E LAN pour le Festival 
interna ti onal du film ma ritime et 
d 'explo ra tion de T oulon . Il a ura lieu 
du 12 a u 17 novembre a u Pa la is 
Neptune. A no ter que le 40° a nniver
sa ire des bathyscaphes se ra célébré en 
présence de personnalités et d 'explo
rateurs. 

GEORGES CROISILE 

Le co mm a nd a n t Georges 
C ro isil e est décédé en janvier, à 
l'âge de 83 a ns. Il éta it né le 4 
septembre 1908, à Ha rbonnières, 
da ns la Somme. 

Pour ce ca pita ine a u lo ng 
cours, la prise de comma ndement 
du paquebot " Fra nce" , en 1960, 
fu t le couronnement d ' une ca r
rière prestigieuse. 

Il é ta it membre du comité 
d ' honneur de l'lnstitut océa no
gra phique Pa ul Ri ca rd do nt il 
soutena ill'aclion depuis l'o ri gi ne. 

A sa fa mille et à ses proches, 
nous renouvelons nos condoléa n
ces a tt ristées. 

J.-P. P. 

COU R R E R 

VIOLETS 
J'ai souhaité commenter l'a rticle 

sur la pêche des vio lets, paru da ns 
vo tre édition d ' "Océanora ma " n° 14, 
de février 1990. 

Cette pêche est pra tiquée da ns 
notre région, à pa rtir des po rts de 
Sète, F rontigna n, Pa lavas, Ca rnon et 
le Grau-du-Roi. 

Cette activité occupe enviro n 
quinze ba teau x à temps co mplet , 
pour un effectif moyen de deux pl on
geurs pa r batea u. En période esti va le, 
mais surtout penda nt les fêtes de fin 
d 'a nnée, d 'autres ba teaux des petits 
méti ers de la mer et de l'étang de 
Tha u viennent gonfler ces effectifs. 

La produc ti o n moye nne an 
nuelle est estimée à plus de 300 ton
nes. La presque tota lité du produit es t 
expédiée en région Provence-Alpes
Côte d 'Azur. M oins de 20 % sont 
consommés en région La nguedoc
Roussillon . 

L'éta t des stocks sur les ba ncs de 
roches des Aresquiers et du golfe 
d 'Aigues-M ortes est en nette a mélio
ra tion, sans doute à ca use des co ups 
de mer très vio lents qui ont " nettoyé" 
les pla tea ux rocheux et dégagé des 
supports de captage du na issa in . 

M a lgré l'a ugmentati on du nom
bre des pêcheurs, l'éta t des stocks ne 
souffre pas pa rce que le ma rché es t 
limité, seul le pêcheur pâtit de cette 
concurrence . 

Eric Skierniewski 
Palava s-les-Flots 
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POUR QUE VIVE LA MER 

RENFORCEZ NOTRE ACTION 
EN ADHÉRANT A L'ASSOCIATION 

D Vous participerez à une œuvre 
utile. Celle-ci est reconnue 
depuis longt e mps puisque 

l ' Institut oc éa nographique Paul 
Ricard bénéfici e de s ubventions 
publiqu es . qu ' il compte des adhé
rents jusque dans des pay s ou des 
régions telles que l'A lgérie. la Gran
de- Bretagne. la Grèce. le Maroc , la 
Nouvelle-Calédoni e. la Polynésie 
française , la Suisse ... 

La mer. plus que l'espace. 
s'ouvre à l'àventure moderne. Il reste 
beaucoup à découvrir, beaucoup à 
connaître et à faire connaître . 
Contrairement à l'espace , elle est dès 

maintenant accessible , d'une maniè
re ou d'une a utre , au p lus grand 
nombre. 

Pour permettre aux jeunes de 
connaître ce milieu si riche de re s
sources mais aussi de poss ibilités 
pour l'avenir , il faut aider la 
recherche sc ientifique et l'action 
d'information . 

Pour que ces possibi l ités se 
concrétisent, il est nécessa ire de les 
faire connaître, bien sûr, et pas seu
lement au pub l ic. L' Institut s 'y 
attache, depuis sa créat ion, en 1966. 
Il vous permet de contribuer à cette 
action d'intérêt généra l. 

--- - - ------ DÉDUCTIONS FISCALES - ----- -----

Les adhérents dè l' Institut peuvent bénéficier des 
dispositions de l 'article 238 bis du Code général des 
Impôts. 

En effet , l'association fait partie des "organismes 
d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éduca
tif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel 
ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, 
à la défense de l'environnement ou à la diffusion de la cul
ture, de la langue et des connaissances scientifiques fran
çaises." 

L'Institut 
• travaille dans le domaine de la recherche scienti

fique pour de grands organismes publics français ou inter
nationaux comme Electricité de France , Elf Aquitaine, l' ifre
mer ou l'Organisation mondiale de !a santé, 

• s'attache depuis toujours à informer largement 
tous les publics et plus spécialement les jeunes, 

• édite des revues renommées , "Océanorama" pour 
ses adhérents, "Vie marine" pour les spécialistes , 

• propose des conférences , des expositions. 

Vous pouvez déduire votre cot isat ion 

• de votre bénéfice imposable, dans la limite de 2%0 
de votre chiffre d'affaires , pOUl les entreprises, 

• de votre revenu imposable, dans la limite de 1,25 %, 
pour les particuliers. 

Sur simple demande , une attestation vous sera 
adressée par nos soins à l'intention de votre receveur des 
impôts. 

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

Associa tion sans but lucratif (/oi de /90/ ) 

4, RUE BERTHELOT - 130 14 MARSEILLE 

Ci-jo int pour 1991 le montant de ma coti sa ti on en qualité de 
membre: 

o correspoQdant: 80 F o actif : 350 F 

o donateur (1000 F et plus) : 

o En outre, je verse un don de 

o Je dés ire un reçu pour mes déc lara tions fisca les 

Règ lem e nt par chèq ue.! bancaire ou pO"' lal 
(CCP MaC\c ilic .J'IXI -'I'I K ) i. l'ordre de 1'1", 
lilut océanog.raphique Paul Ri card. 

..... F 

......... F 

Le 

ConnaÎtre 1 protéger la mer 

Je soussigné désire adhérer à l'association afin de soutenir 
son action pour que vive la mer et recevo ir la revue 
"Océanorama" deux fo is pa r an, sans supp lémen t pour 
abonnement . 

M., Mn1e
, Mlle ............ __ . __ ......................... . 

(Nom et prénom en majuscu les) 

DOMICILE 

PROFESSION 

Tél. . 

Signature 
(indispensable) 

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




