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NOTE CEA-N-2313 Alain RAYMOND 

OBSERVATION DES CARACTERISTIQUES DE L'EAU DU LAGON DANS LA ZONE 
D'EXTENSION DU PORT DE PAPEETE. 

Sommaire. - Dans le but de répertorier les conséquences écologiques 
prév1s1bles de l'extension du port de Papeete, il a été décidé d'effec
tuer une étude approfondie du site actuel. Ce travail en constitue une 
des composantes. Il s'agissait d'étudier pendant une année les varia
tions mensuelles, en quatre points significatifs de la zone d'extension 
du port, des paramètres suivants : salinité, température, oxygène 
dissous, sels nutritifs (nitrites, nitrates, silicates, phosphates), 
chlorophylle a et matières totales en suspension. 

Les résultats obtenus se situent dans la moyenne de ceux que l'on ob
tient dans d'autres lagons de Polynésie moins soumis à l'influence 
humaine et on peut affirmer qu'il n'existe pas à l'heure actuelle dans 
la zone étudiée de pollution chimique du type "rejet d'eau usée". 
D'autre part, les fluctuations spatiales des paramètres analysés sont 
facilement expliquées par la géomorphologie de la zone étudiée. Ces 
résultats pourront servir de référence lors de l'étude des conséquences 
des travaux futurs. 
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NOTE CEA-N- 2313 Alain RAYMOND 

SOME LAGOON WAT5R CHARACTERISTICS IN THE PAPEETE HARBOUR EXTENSION AREA 

Summary. - In arder to make an inventory of the foreseeable ecological 
1mpact of the extension of the Papeete harbour, a thorough investigation 
on the existing lagoon was undertaken. 

As a part of this project, the monthly variations of the following 
parameters : salinity, temperature, dissolved oxygen, nutrients, chlo
rophyll a, suspensed materiels were observed. Sampling was carried out 
at four significant locations, during one year. 

The results are within the range normally observed in Polynesian la
gaons with much less human activities. For example, phosphate data do 
not demonstrate any sewage-related chemical pollution. As for the spa
tial distribution of the results, they can be easily correlated to 
géomorphological factors. All rtihese data should served as "blanks" when 
the impact study on future dredging in this area is to be undertaken. 
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PREAMBULE 

OBSERVATION DES CARACTERISTIQUES DE L1 EAU DU LAGON 

DANS LA ZONE D1 EXTENSION DU PORT DE PAPEETE 

Alain RAYMONol 

0 

0 0 

Cette étude fait 1•objet du contrat D 4090 établi le 6 août 1980 

entre,d•une part, la Direction du Port Autonome de PAPEETE et,d•autre part, le 
Commissariat à 1 •Energie Atomique. 

Je tiens à remercier mes collègues du Laboratoire d1 Etude et de 
Surveillance de 1 •Environnement pour 11 aide qu•ils m•ont apportée au cours de 
ce travail. Je mentionnerai tout particulièrement M. Michel THOUARD sous la res
ponsabilité de qui toutes les analyses chimiques ont été effectuées et Monsieur 
Alphonse FAUFAU qui a réalisé avec efficacité la plupart des prélèvements. 

1r Commissariat à 1 •Energie Atomique, Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire 
Département de Protection, Laboratoire d1 Etude et de Surveillance de l 1 Environne
ment, B.P. 519, PAPEETE, POLYNESIE FRANCAISE. 
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I.- INTRODUCTION 

Cette étude fait suite aux travaux publiés dans un précédent rapport inti
tulé "étude des conséquences de travaux de dragage du chenal de Taunoa" et effec
tués au cours du 1er Trimestre 1980 (I). 

Différents paramètres physico-chimiques avaient été alors étudiés dans 
la zone concernée par les travaux prévus mais la brièveté des campagnes de prélè
vement n•avait pas permis d1 obtenir une vue suffisamment générale de leur évolution 
tout au long d•une année. c•est pourquoi il a été décidé d•effectuer pendant un an 
des relevés mensuels en quatre stations bien représentatives de la zone considérée 
et la détermination quantitative des paramètres suivants : 

Salinité 
Température 
Oxygène dissous 
Sels nutritifs (Nitrites, Nitrates, Silicates et Phosphates 
Chlorophylle~ 

Matièresen suspension totales. 

Les stations choisies sont repérées sur la figure! 

I. Au milieu de la baie du Taaone 
II. Dans le chenal faisant communiquer cette même baie 

et le Port 
III. Près du récif barrière 
IV. A 1 •ouest du récif central. 

c•est donc toute la partie située à 1 •Est du Pont de FARE UTE qui est sur
veillée et ce jusqu•à la baie du Taaone. En effet, dans 1 1 éventualité d•un prolon
gement de la digue existante, c•est cette zone qui serait victime d•un arrêt d•ap
port d•eau extérieur par-dessus le récif barrière, la baie du Taaone risquant d•en 
subir le contrecoup. Les conséquences d•un tel phénomène ne pourront être appré
ciées avec justesse que dans la mesure où un 11 point zéro .. précis et significatif 
aura été préalablement établi. 

Ce travail constitue une des composantes de cet objectif. 
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II.- METHODOLOGIE 

Les échantillons d'eau ont été prélevés à l'aide de bouteilles de NISKIN 
"General Oceanics" de 1,7 1, à une profondeur constante de 5 m. 

Sur ces prélèvements, les salinités ont été mesurées avec un salinomètre 
"Yeo-Kal" par référence à des solutions étalons I.A.P.S.O. 

L'oxygène dissous a été mesuré par la méthode de. WINCKLER. 

Les matières en suspension ont été déterminées par filtration à 0,45 ~rn 

de 1 à 2 litres d'eau selon la vitesse de colmatage. 

Pour le dosage des sels nutritifs, une double prise en flacon plastique 
de 50 ml a été congelée dans les heures suivant le prélèvement. Les analyses ont 
été effectuées sur une chaine automatique TECHNICON selon les méthodologies clas
siques suivant Strickland(2). 

Enfin, les concentrations en chlorophylle~ ont été déterminées après fil
tration sur filtres Whatman GF/C, extraction acétonique puis fluorimétrie dans les 
heures suivant le prélèvement. 

III.- RESULTATS 

Les tableaux I à IV rassemblent, pour chaque station, tous les résultats 
obtenus ; nous y avons également fait figurer la pluviométrie sous 1 a forme de 
la somme des précipitations enregistrées à FAAA pendant les 3 jours précédents car 
ces données ont un grand intérêt pour expliquer certains phénomènes rencontrés 
(cf. paragraphe IV). 

Température : 

Les variations observées d'un lieu à l'autre sont faibles et peu signifi
catives puisque 1 'écart extrême des moyennes n'est que de 0,18°C (points II et IV). 

Les variations en fonction du temps sont beaucoup plus importantes, l'écart 
extrême des moyennes étant de 2,48°C (octobre et janvier). 
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Salinité 
On observe une relative homogénéité des résultats en fonction des points 

de prélèvement, surtout dans les périodes de faiblesprécipitations. Le point III 
se singularise par des valeurs souvent plus fortes que pour les autres, alors 
qu'aux points I et IV l'influence des apports d'eau douce des rivières se fait 
sentir. 

Oxygène dissous : 

Les variations observées, tant en fonction du lieu que du temps, sont peu 
significatives. Les valeurs les plus dispersées sont observées au point IV, les 
moins dispersées au point III. 

Matières totales en suspension 

Les variations observées à une même date entre les différents points sont 
relativement peu importantes et aucun lieu ne se singularise vraiment. Par contre, 
les écarts de mois en mois sont beaucoup plus significatifs sans que pour cela une 
corrélation avec la pluviométrie n'apparaisse évidente, comme le montrent les résul
tats particulièrement faibles des 5 derniers mois. Rappelons que, comme pour les 
autres paramètres , les prélèvements ont été effectués à une profondeur de 5 m . 

. Chlorophylle~ 

Les variations observées entre les différentes stations sont ici apprécia
bles puisqu'il y a près d'un facteur 2 entre le point le plus faible (n° III ; 
moyenne 0,137 mg. m-3) et le plus fort (no IV ; moyenne 0,249 mg.m-3). 

Les écarts mensuels semblent également significatifs, les valeurs maximales 
étant toujours observées d'avril à juin . 

. Sels nutritifs 

Malgré les précautions prises, quelques ruptures de la chaîne du froid 
ont pu se produire, entraînant la fusion partielle ou totale des échantillons con
gelés et l'apparition de valeurs aberrantes pour les nitrites et les nitrates. 
Lorsqu'il a paru évident que ce phénomène s'était produit, les résultats corres
pondants ont été retirés des tableaux sans que pour autant cela gêne la détermi
nation des tendances générales. 



- 5 -

Nitrites 

Les fluctuations spatiales ne sont pas très importantes ; les valeurs les 
plus élevées se trouvent à la station 1 (moyenne 0,19) et les moins élevées à la 
station III (moyenne 0,16). 

En fonction du temps, les écarts sont plus significatifs, les valeurs les 
plus importantes étant enregistrées dans la deuxième partie de 1 •année. 

Nitrates 

Ici aussi, les variations entre les différents points sont faibles ; les 
valeurs les plus élevées se trouvent aux stations II et III(moyenne : 0,39), la plus 

faible à la station IV (moyenne : 0,31). 

Les fluctuations en fonction du temps sont assez semblables à celles des 
nitrites, tous les maxima étant enregistrés dans la deuxième partie des relevés. 
De plus, une corrélation entre ces deux sels nutritifs semble assez bien établie 
(coefficient: 0,772). 

Silicates 

Cet élément est abondant et ses concentrations présentent des variations 
importantes (de 1 à 33), surtout en ce qui concerne la distribution temporelle. 

La station II possède la moyenne la plus élevée (9,02) et la station 1 
la plus basse (7,19). 

Les valeurs les plus élevées ont toutes été enregistrées entre novembre 
1980 et février 1981 . 

. Phosphates 

De tous les sels nutritifs, les pho~phates sont ceux qui ont, globalement, 
les valeurs les moins dispersées. 

C'est à la station IV que 1 'on observe la moyenne la plus élevée (0,67 
mmole P/m3) et la station III où elle est la plus basse (0,54). 

IV.- DISCUSSION 

Les mesures de température ne permettent pas de dégager des remarques 
importantes quant à la structure horizontale de la masse d'eau. 

Les mesures de salinité, au contraire, mettent en évidence les différentes 
zones du secteur étudié : la station III proche du récif barrière et dont les 
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valeurs sont les plus élevées, traduit nettement une influence océanique. c•est. 
en effet,une zone où le déferlement de la houle de Nord Est peut s•effectuer li
brement. Les stations I et IV, qui se caractérisent,au contraire,par des valeurs 
de salinité plus faibles et cela d•autant plus que les précipitations sont plus 
abondantes, sont marquées par l 1 influence nette des rivières dont les embouchures 
sont à proximité, respectivement la PAPEAVA, la FAUTAUA et la HOTUATI. 

En période de faibles précipitations, ces rivières sont pratiquement à 

sec et les gradients horizontaux de salinité deviennent beaucoup plus faibles. 
Enfin, la station II apparaît être une zone de mélanges, où se combinent 

les effets précédents et le courant principal W-E venant du pont de FARE UTE. 

Les variations des autres paramètres physico-chimiques illustrent, de 
façon plus ou moins significative, cette division horizontale de la zone étudiée. 

Les concentrations en oxygène dissous sont toujours proches de la satu
ration ; la plus grande dispersion des résultats observée à la station III peut 
traduire la plus grande variation des caractères hydrodynamiques de cette zone 
due principalement à 1 •influence du déferlement de la houle de N-E. 

La masse des matières en suspension à la profondeur de 5 rn ne permet pas 
d•obtenir d•informations supplémentaires significatives. Cependant, les faibles 
valeurs relevées en période de précipitations abondantes alors que, visiblement, 
d•importants apports telluriques se trouvatent entraînés dans le lagon, illus
trent bien le fait que la couche 11 polluée 11 reste relativement peu épaisse et proche 
de la surface. 

Les concentrations en chlorophylle~ permettent de faire nettement la 
distinction entre la station III où 1•on retrouve des valeurs proches de 1 •océan 
et la station IV où la proximité de 1•embouchure de la PAPEAVA provoque un enri
chissement en substances organiques ; c•est aussi le cas, mais dans une moindre 
mesure, de la station I. 

Enfin, en ce qui concerne les sels nutritifs, les silicates se carac
térisent par une grande dispersion des résultats et des maxima de concentration 
relativement nets à la station II ; comme cela a été constaté ailleurs (3), il 
est possible qu•en ce point se produisent des injections d•eau de la nappe phréa
tique que 1•on sait particulièrement riche en cet élément. 
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Les autres sels ont une distribution assez homogène et leur relative pau
vreté permet d'affirmer qu'il n'existe pas,à l'heure actuelle,dans la zone étudiée, 
de pollution du type "rejet d'eaux usées". 

V.- CONCLUSION 

Dans la perspective d'une possible extension vers l'Est des installations 
du Port Autonome de PAPEETE, il était nécessaire de faire une étude aussi précise 
que possible du milieu tel qu'il se présente actuellement. 

Les données publiées dans ce rapport,auxquelles vont s'ajouter prochaine
ment les résultats d'études dans la même zone portant sur la pollution chimique, 
le milieu vivant et les courants, permettront d'avoir une référence complète pour 
les différentes caractéristiques du lagon que 1 'apparition d'activités nouvelles 
ou la réalisation de travaux importants pourraient modifier de manière irréversi
ble. Cela est particulièrement vrai pour les paramètres physico-chimiques étudiés 
ci-dessus,car aucun d'entre eux n'a ici de valeurs qui diffèrent significativement 
de celles que l'on peut rencontrer dans d'autres lagons de Polynésie moins soumis 
à 1 'influence humaine. 
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TABLEAU 1.- RESULTATS DES MESURES A LA STATION I 

D A T E T0 c S ~%o 02 M. T.S. Chloro. N0 2 N03 s;o4 P04 Pluvio 

~0/07/8C 27°5 35,579 6,28 6,2 0,10 0,06 0,23 1,95 0,36 0 

11/08/8( 27°0 35,641 6,49 4,0 0,10 O,lO (0,1 2,51 0,72 0,7 

p9/09/8C 27°0 35,675 6,47 2,5 0,12 0,41 4,18 0,64 0 

P9/10/8C 26°4 35,739 6,07 5,1 0,10 0,16 0,28 2,97 0,61 1 

IJ-0/11/8( 26°8 35,540 6,63 6,3 0,14 0,10 0,28 4,08 0,30 21,5 

p4/12/8C 27°0 35,718 6,69 7,0 0,24 0,13 0,17 25,02 0,60 23,9 

t)7 /01/81 29°0 35,910 6,47 2,3 0,24 0,37 <0,1 13,76 0,69 0,4 

p4/02/81 27°5 35,406 6,44 0,8 0,18 0,26 0,11.2 20,63 0,80 0 

f24/03/81 27°8 34,954 6,25 0,8 0,19 0,10 0,33 2,03 0,34 68,8 

6/04/81 28°3 35,389 6,16 1,1 0,28 0,37 0,48 4,02 0,58 7,7 

3/05/81 28°0 35,526 6,12 1,0 0,13 0,27 0,54 3,08 0,47 2,8 

:J'+/06/81 27°0 35,628 6,16 1,5 0,20 0,18 0,56 2,0 0,78 0,2 

llOYENNE 27°44 35,558 6,35 3,22 0,184 0,19 0,33 7,19 0,57 

cart-
ype re- 2,67 0,67 3,31 73,9 49,0 57,9 48,5 112 29,8 
n'ti-F g, 

NOTA Les teneurs en sels nutritifs sont exprimés en ~at g de N, de Si, ou de P par litre 
d'eau, les matières totales en suspension en mg/1, l'0

2
en ppm, la salinité en g/1. 

Dans la colonne pluviométrie figure la somme des précipitations enregistrées à FAAA 
au cours des 3 jours précédant les prélèvements. 



TABLEAU II RESULTATS DES MESURES A LA STATION II 

D A T E T0 c s %o 02 M. T.S. Chlore. N02 N03 sio4 P04 Pluvio 

10/7/80 27°4 35,616 6,27 8,0 0,06 0,10 0,33 1,25 0,36 0 

11/8/80 26°9 35,600 6,40 5,0 0,07 0,10 0,23 1,97 0,52 0,7 

09/9/80 26°9 35,676 6,12 1,3 0,12 4,52 1,15 0 

10/11/8( 26°8 35,628 6,63 6,3 0,14 0,15 0,62 20,82 0,45 21,5 

lo9/10/8( 26°5 35,780 6,88 7,5 0,10 0,14 0,27 3,43 0,61 1 

04/12/8( 27°0 35,866 6,77 7,0 0,12 0,13 0,17 7,87 0,50 23.9 

07/01/8 28°6 35,914 6,58 2,1 0,12 0,12 4:l,1 7.11 0,39 0.4 

04/02/8 27°5 35,426 6,93 0,7 0,18 40,75 0,50 0 

24/3/81 27°5 35,038 6,31 0,8 0,18 0,10 0,27 4,22 0,42 68,8 

D.-6/4/81 28°2 35,378 6,06 1,0 0,29 0,43 0,71 10,6 1,26 7,7 

3/0G/81 28°0 35,522 5,97 0,3 0,27 0,28 0,66 3,23 0,47 2,8 

b4/06/81 27°5 35,705 6,50 1,2 0,30 0,18 0,52 2,51 1,07 0,2 

MOYENNE 27°43 35,596 6,45 3,43 0,163 0,17 0,39 9,02 0,64 

Ecart 
type re 2,34 0,67 4,96 88,8 49,1 64,7 $5,3 12,5 50 
~ • "" 0 

NOTA Les teneurs en sels nutritifs sont exprimés en ~at g de N, de Si, ou de P par litre 
d'eau, les matières totales en suspension en mg/1, 1'0

2 
en ppm, la salinité en g/1. 

Dans la colonne pluviométrie figure la somme des précipitations enregistrées à FAAA 
au cours des 3 jours précédant les prélèvements. 



TABLEAU III RESULTATS DES MESURES A LA STATION III 

D A T E T0 c s Oo/ 
02 ~1.T.S. Chloro. N02 N0 3 s1o4 P04 Pluvio loo 

.__.___ 
10/07 /8( 27°4 35,611 6,00 9,1 0,16 0,10 0,41 2,50 0,45 0 

ll/08/8C 27°1 35,597 6,36 4,1 0,07 0,10 0,27 2,17 O,?O 0,7 

09/09/8C 27°1 35,677 6,41 0,7 0,12 0,08 0,38 2,19 0,70 0 

p9/10j8C 26°4 35,781 6,74 7,4 0,08 0,13 0,28 4,39 0,40 1 

~O/ll/8C 27° 35,529 6,80 10,5 0,08 0,10 0,13 13,30 0,33 21,5 

P4/12/8C 27°2 35,901 6,93 8,0 0,16 0,13 0,20 22,22 0,40 23,9 

P7/01/81 28°7 35,981 6,99 2,2 0,12 0,17 0,13 8,46 0,28 0,4 

p4/02/81 28° 35°389 7,13 0,8 0,12 0,60 25,14 0,50 0 

~4/03/81 27°8 35,211 6.,86 0,8 0,15 3,47 0,63 68,8 

~6/04/81 28°2 35,505 6,09 0,9 0,17 0,37 0,53 3,11 0,82 7,7 

~3/05/81 28°1 35,595 5,78 0,7 0,20 0,27 0,71 2,31 0,52 2,8 

-
04/06/81 27°5 35,745 6,14 0,1 0,24 0,11 0,61 1,65 0,97 0,2 

MOYENNE 27•54 35,627 6,52 3,77 0,137 0,16 0,39 7,58 0,54 

Ecal't 
type re 2,32 0,60 6,90 103 29,2 59,6 51,8 109 37 

il =.-t-. -1= 0 

NOTA Les teneurs en sels nutritifs sont exprimés en lJat g de N, de Si, ou de P par litre 
d'eau, les matières totales en suspension en mg/1, 1'02 en ppm, la salinité en g/1. 

Dans la colonne pluviométrie figure la somme des précipitations enregistrées à FAAA 
au cours des 3 jours précédant les prélèvements. 



TABLEAU IV RESULTATS DES MESURES A LA STATION IV 

D A T E T0 c S 0 %o 02 N.T.S. Chloro. N02 N03 sio4 P0 4 Pluvio 

t----
10/07 /sc 27°4 35,604 6,31 7,6 0,26 0,08 0,26 1,98 0,40 0 

11/08/SC 270 35,544 6,46 6,0 0,07 0,12 0,17 5,11 0,50 0,7 

09/09/SC 27°1 35,648 6,43 1,0 0,10 0,05 0,17 0,17 2,70 0,9r 

P9/10/8C 26°6 35,784 6,86 7,3 0,14 0,12 0,37 4,69 0,75 1 

~0/11/SC 27° 35,696 6,44 2,3 0,22 0,11 0,15 13,62 0,58 21,5 

p4/12/8C 27°4 35,745 6,46 8,0 0,40 0,23 0,34 29,07 0,54 23,9 

P7/01/s 29°5 35,878 6,41 2,4 0,40 0,15 0,1 4,14 0,73 0,4 

p4/02/8 27°9 35,323 6,71 0,8 0,36 29,95 0,52 0 

24/03/SJ 27°5 34,983 6,31 1,0 0,06 0,16 0,28 6,09 0,67 68,8 

16/04/81 28°3 35,345 6,27 1,1 0,28 0,37 0,57 3,83 0,50 7,7 

13/05/81 28° 35,504 6,12 0,7 0,32 0,27 0,41 3,23 0,80 2,8 

P4/ü6/B1 27°6 35,680 6,38 1,2 0,38 0,23 0,62 2,90 1,10 0,2 

MOYENNE 27.61 35,561 6,43 3,28 0,249 0,17 0,31 8,94 0,67 

Ecart 
type re 2,76 0,69 3,11 91,2 52,2 52,9 54,8 113 29,9 
~+. -F 0 

NOTA Les teneurs en sels nutritifs sont expr1mes en ~at g de N, de Si, ou de P par litre 
d'eau, les matières totales en suspension en mg/1, 1'0

2 
en ppm, la salinité en g/1. 

Dans la colonne pluviométrie figure la somme des précipitations enregistrées à FAAA 
au cours des 3 jours précédant les prélèvements. 
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