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RÉSIJMÉ 

1. L’expklifion autrichienne en Nouoelle-Calédorzie du Premier Institut Zoologique de l’uni- 
versité de Vienne, entre fin Juin ef début Octobre 196’5, a étudié en touf 75 collections d’eau? princi- 
palement ruisseaux ef rivières, de cette île du Sud Pacifique. 25 localités se irouvaient dans la région 
d serpentine et péridotite (en partie dans le sud de l’île des Pins), 3 dans la zone cenfrale ri granite et 
gneiss, 45 dans la région d schistes cristallins ei 2 dans la zone calcaire. 

2. D’après la tempérafure (en hiver austral) on peut distinguer: sources et ruisseau2 au-dessus 
de 1000 m, environ 130 ; cours supérieur des ruisseaux en forét primaire, 15-17,50 ; cours moyen 
ei inférieur, 19-21° en fori2 et 19-22O en steppe et savane; embouchures dans la zone côfitke, 22-250. 

3. La conduciibiliié élecirique se maintient dans la region à serpenfine entre 50 et 150 10Y6 
microtnhos d 180, dans la région à schisies crisiallins entre 56 et 167, dans les roches anciennes enire 
111 ef 119, dans le calcaire entre .314 et 423 et dans les embouchures où la marée remonfe au-dessus 
de 18 600. La dureté calcique, zones calcaires exceptées, est constamtnetlt inférieure d 10 DH, dans 
la région d serpentine elle n’affeint que 0,lo DH. Par contre dans ces régions la dureté tnaynésienne 
aiteini 2,9-4,3o DH. 

4. La faible longueur relative des cours d’eau faii qu’ils ont une forte pente et un courant de plus 
de 100 cm/sec entre des zones calmes (lénitiques). 

5. Dans les zones de cascades dominent les larves aplaties d’Ephétnéroptères de la famille des 
Lepiophlebiidae, des Trichopfères des types Hydropsychides et Hélicopsychides, des Simuliides, des 
Blépharocérides, des Rhéotanytarsides et dans le cours inférieur également des espèces de Neritina 
et Navicella. Aux endroits où le courant est plus faible, des types nageurs et rampants de Leptophlé- 
biides, des Trichopk%res des types Glyphotaelius et Gononema, des larves d’odonaies, des Dytiscides, 
des Hydrophilides, des Dryopides, des Gerrides, des Hydrométrides, des Gyrinides, des Notonectides, 
des Atyides, Dugesia pinguis, Melanopsis SP., Physastra sp. et Glyptophysa sp. 

* Professeur an K Zoologisches Institut der UniversMt Wien ». 
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1. Die Osterreichische NeukaletlolzieIl-E~peditioll 1965 des 1. Zoologischen Institutes der 
Uniaersifüt M.ien untersuchte zrvischen Ende Juni und Anfang Oktober 1965 irlsgesamt 75 Binnen- 
gewcïsser, ver allem Bache uud Fliisse dieser siidpazifischen Insel. 2.5 Gewiisser befanden sich im 
Bereich des eruptiven Serpentin-Peridotit-Gebietes (z. T. auf der im S vorgela.gerten Ile des Pins), 
3 Creu~&ser im Bereich des zelltralen Granit-Gileis-Zlrgc~s, 45 Gewüsser im krisfallinen Schiefergebiet 
und 2 Cervcïsser im Bereich dcr Knlk-Rlipperlzolle. 

2. Nach den Temperaturerl (T~‘irltel,-Hnlhjallr !) lirsserl sich unferscheiden : Quellen rrnd 
~~uellb~~che iiber 1000 m : um 130 C, Oberltiafe der /Tr~valdbüche : 15-17,io C, Mittel-und Unterltiufe 
im Il’aldgebiet : 19-210 C, in Steppeil-und Saoalulen : 19-220 C, AIündungsgebiete in der Kiistenre- 
$012 : 22-250 C. 

R. Die elektrol. Leitfiihigkeit lug in den Serpentingebieten zwischen El 18 : 50-150, im kristallinen 
Schiefer zwischen 56 und 167, im Ilrgestein zruischen 111 und 119, im Kalkgebiet zrvischen 314 und 
123 und in ~~Iülldurlgsregionei1 mit Flutriickstan iiber 18.tîOO! Der CaO-Gehalt uvar mit Ausnahme 
drr Kalklilippen sfets rruter 10 DII, im Serpelltirl-Gebiet sogar nur 0’70 dH! Dageyan befrug der 
AIgO-Gehalt in diesel1 Gebietrn 2’94’30 DE-1 ! 

,1. Die relativ kurzcn Fliexsgewtisser haben dr~r~rh.scl~~~ittlich ein sturkes Gefcïlle rrrtd Str6mungen 
iiber 100 cm ] sec, ullerdings unferbrochell vo11 lenitischen Zonen. 

5. .Irl derl Kaskadenzollen d«minierten abgeplattete Ephemeriden-Larven aus cler Familie 
Leptophlebiidap, Trichopteren vom Hydropqchiden und Helicopsychiden- Tlyp, Simuliiden, Blepharo 
ceriden, Hheotauyfarsiden, im L~nterlauf auch Neritirza-urld 1Yarricella--,Jrferl. An Stellen schwcïcherer 
Strfimung Leptophlebiiden vom schwimmenden und kriechenden Tlipus, Trichopteren vom Glypho- 
taelius-und C;arlctilerna-Typus, Odonaten-Larves, Dytisciden, Hydrophiliden, Dryopiclen, Gerriden, 
H!ydrnmrfriden, Gyriniclen, Nofonectiderl und Atyiden, ferner Dugesia pinguis, Melanopsis sp., 
Physastra sp. und Glyptophysa sp. 

I. INTRODUCTION 

L’exploration de la faune et. de la flore des eaux courantes a fait des progrés considérables 
au cours des derniPres années. Les recherches de base en Hydrobiologie ont reGu une forte impul- 
sion en raison des probltmes soulevés par la pollution des ruisseaux, des rivisres et des fleuves. 
Aussi bien en Europe qu’en Amérique du Nord et., sporadiquement, en Asie, en Afrique, en 
hustralie et en Amérique du Sud, des réseaux de fleuves et de rivikes ont fait, l’objet d’ktudes 
faunistiques, ilorist,iques, kologiques et bioïénotiques (ILLIES et HOTOSANEANTJ, 1963). On a 
surtout. mis en évidenc.e les différences de peuplement, entre les eaux courantes non influenc.ées 
par l’homme et les eaus polMes de toutes sortes. Ces recherches ont- été d’une grande importance 
pratique pour la connaissawe biologique des eaux résiduaires et ont. abouti à un syst,éme de 
classification des saprobies (KOLKWITZ et MGWSON, 1908, 1909; KOLKWITZ, 1950; LIEBMANN, 
1951, 1962). 

.4 c:()t,é des eaus inlluenckes par l’homme et. soumises :I des conditions de vie extrêmes pour 
la faune et, la flore, il existe également. des eaux naturelles oil les fac,t.eurs du milieu atteignent des 
valeurs limites : par exemple les eaux souterraines, les eaux salées, les eaux t.hermales, les t,orrents 
de glaciers, etc. Un groupe de chercheurs du Premier Institut de Zoologie de l’Université de 
Vienne, depuis plus d’une décennie, poursuit l’étude de la faune des eaux courantes présent.ant 
des conditions de vie extrêmes pour leurs habikmts. Après la Schwechat, c.ours d’eau près de 
Vienne soumis & l’influence de sources therrdeS (STARhfüHLNER, 1958), plUSieUrS rllisseaux d’eau 
chaude dans I’lle seIkent.rionale des Volcans, en Islande, ont fait l’objet d’une ét,ude comparative 
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durant I'éM 1955 (STARM~~HLNER, 1957, 1959). Ces recherc.hes d’ordre faunistique et écologique 
sur des ruisseaux à température élevée ont été étendues B des cours d’eau dans les régions tropi- 
cales. En 1958, un voyage d’ét.udes a eu pour but d’examiner les difk’érents types de ruisseaux a 
Madagascar. Cette île avait été choisie parce qu’il est possible d’y trouver des eaux courantes 
dans des milieux tropicaux variés, allant de la forêt primaire et. de la steppe des hauts plateaux 
au semi-désert et aux montagnes, le tout dans un espace relativement limité et isolé depuis 
longtemps du continent africain (STARMÜHLNER, 1962). 

plu cours de l’étude du matériel récolté à Madagascar, a &é formk le projet d’examiner 
aussi les eaux courantes d’un groupe d’îles du Pacifique Sud. La bibliographie révéla que les 
eaux douces, et plus spkialement Ies eaux courantes, de la Nouvelle-Calédonie n’avaient encore 
jamais fait l’ob,iet de recherches écologiques. L’ile de la Nouvelle-Calédonie est isolée depuis le 
Tertiaire et comme Madagascar, bien que de superficie beaucoup plus rtduite, elle est caractérisée 
par la présence de nombreuses formes endémiques animales et vbgétales (SARA~~ et Roux, 1915 ; 
SoLm, 1961 ; et ai.). 

On pouvait donc supposer que les eaux courant.es néocalédoniennes abritent, des espéces 
qui s’y sont diffhrenciées à l’abri des contacts continentaux. En outre beaucoup de groupes 
d’organismes dulcicoles n’avaient encore jamais été signalés en Nouvelle-CalCdonie : Spongillides, 
Bryozoaires, larves de Trichopt&res et de Blkpharoc,érides, Trklades. Enfin les connaissances 
étaient incomplètes pour d’autres groupes tels que larves d’Ephéméropt&res, d’Odonates, de 
diffkrenk Diptères, Hydrac.ariens, Amphipodes, Atyides, Oligochèt,es, et.c. Quant aux rensei- 
gnements sur les facteurs physico-chimiques du milieu ainsi que sur les Algues et autres plant.es 
aquatiques, on les trouve rarement, mentionnés dans la littérature spéc,ialiaée. 

II a donc paru intéressant d’entreprendre une premiére investigation des eaux douces et 
surtout des eaux courantes de Nouvelle-Calédonie. Indépendamment de l’inventaire de la faune 
et de la flore, il s’agissait avant tout de rassembler toutes les données kologiques pouvant contri- 
buer à en caractkriser les eaux courantes. Grtice ?l l’appui de la Soçiétb, Ludwig Boltzmann, des 
Services Culturels de la Ville de Vienne, du Minist$re FédPral de l’Éducation, des Fonds Dr Theodor 
Korner et le Dr Adolf Scharf, ainsi que du (( Notrin g A des Associations Scientifiques de l’Autriche,’ 
de l’Académie Autrichienne des Sciences et avec. l’aide financka d’ Industriels et. de Techniciens, 
le Premier Institut de Zoologie de l’université: de Vienne a ét.t en mesure d’entreprendre sous la 
direction de l’auteur, une mission de trois mois en Nouvelle-Calédonie. En plus de l’auteur qui 
avait surtout, pour tâche d’invent,orier la faune du fond des eaux courant.es, la mission c.ornport.ait 
trois collaborateurs : M. le Dr Alfred KALTENBACH, du Muséum d’Histoire Nakelle de Vienne, 
faisait des prélèvements de faune terrestre et ripicole et collec.tait les irnaqos d’Insect.es aqua- 
tiques ; M. le Dr Guenther WENINGER récoltait les Algues et les plantes aquatiques, prockdait 
aux esamens du (( drift, )) et exécutait. les examens c.himiques de l’eau ; enfin iW1~ Edda OHERZELLER 
aidait à récolter la faune des eaux douces, mesurait la largeur, la profontleur des cours d’eau 
ainsi que la vitesse du courant et tenait le registre des prél&ement,s. 

Notre groupe de chercheurs a travaillé en étroite collaboration avec le Service des Eaux 
et Forêts de Nouméa, dirigé par M. R;I. CORBASSON, et avec MM. BERN~ER et C:AF., de la Station 
Forestière du Col d’Amieu. D’autre part, il a bénéficié de l’applli (lu Centre OKSTOM et de 
son Direct,eur M. .J. TONNIER, ainsi que de la Commission du Pacifique Sud & Nouméa. Enfin, 
pendant son séjour, la mission a regu l’aide bienveil1ant.e de Son Excel1enc.e M. le Gouverneur 
J. RI~TERUCCI et de Mgr. Pierre MARTIN, évêque de Nouvelle-Cakdonie. 

II. TECfINiQUES ET MÉTHODES 

Au total 75 localités de la Nouvelle-Calédonie et, de l’île des Pins ont été étudiées. Parmi 
celles-ci, 69 correspondent à des eaux courantes et 6 ZI des eaux stagnantes, bras morts de ruisseaux 
OLI de fleuves. En ces 75 localités, 94 prélèvements ont, ét.é effectués, pour la plupart en des poink 
différents, prés de la rive, au milieu du ruisseau, etc. 134 Echantillons zoologiques et plus de 100 
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échant.illons d’AIgues et de plantes aquatiques ont, eté enregistrés. En m&me temps 65 prélève- 
ments d’eau ont é.tC; faits. Ajoutons que le l3r KALTENBACH a effectué près de 100 prélèvements 
de faune t.errest.re, dans le sol, sous des pierres, sous des écorces, sur des feuilles, etc. 

Les &chantillonnages ont été qualitatifs et. quantitatifs. Pour les prélèvements qualitatifs, 
on a rassemblé autant d’espéces animales que possible avec des t.roubleaux, des épuisettes, des 
t.amis métalliques ou bien directement sur le fond Q la pince. Pour les prélèvements quantitat.ifs, 
une c,ert,aine superficie, généralement 1/16 de m2, était totalement ratissée ainsi que la surface 
entiére des pierres qui s’y trouvaient. En géneral, nous prenions à chaque endroit des échantillons 
prAs de la rive ou dans des criques a eau dormante et au milieu du cours d’eau en plein courant. 
Chaque fois la largeur et la profondeur étaient notées, ainsi que la nature du fond (eboulis, galets, 
graviers, sable ou vase), le genre de vég&at,ion, la vitmesse du courant prés de la rive et au milieu 
du cours d’eau, éventuellement la couleur de l’eau et la présence ou l’absence d’ombrage. Le 
IY M'ENINGER évaluait en outre la conductibilité, l’alcalinite, la concentration en ions hydrogène 
ou pH et la teneur en oxygène. 

La conductibilité, mesurée au normamètre accouplé Q des électrodes Philips, et ramenée à 180 
est exprimée en micromhos par cm. L’alcalinité ou SBV, nombre de millilitres d’une solution 
aride déçinormale nécessaires pour obtenir, en présence d’un indicat,eur coloré, la neutralisation 
de 100 millilitres d’eau, est exprimée en milliéquivalents par litre. La dureté tolale est. exprimée 
en degri:s hydrotimétriques allemands, le degré allemand valant 0,56 degrt francais. Dans certains 
cas la dureté calcique et la dureté magnésienne ont été données, la duret,& magnésienne Btant la 
différenw entre la dureté t,otale et la dureté calc.ique. A l’occasion, des analyses ont étri: faites 
pour déterminer la teneur en c.hlorure, en magnésium, en calcium et en silicates. 

Les animaux récoltés ont été conservés dans l’alcool a 75 %, les Spongillides, les Vers et 
toutes les Algues dans une solution de formaldéhyde a 4 OA. Pour permettre l’examen histologique, 
des fixations ont ét,b, faites dans le liquide de Bouin. Le matériel récolté a été trié et réparti, pour 
détermination ou description des especes nouvelles, entre divers spécialistes. Ce n’est qu’après 
avoir reçu les déterminations définitives qu’il sera possible de procéder a une présentation d’ensem- 
ble de la biologie des eaux douces de Nouvelle-Calédonie. 

III. CLASSIFICATION GÉOGRAPHIQUE DES POINTS DE PRï?LÈVEMENTS 

Les eaux courantes de la Nouvelle-Calédonie ont ét,é classées en fonction des sous-sols géolo- 
giques et. de la position géographique. D’après SARLIN (1954), la Nouvelle-Calédonie a été jadis 
la crete montagneuse d’un vaste continent relié a l’Australie jusqu’à l’ère secondaire et a la Nouvelle- 
Zélande jusqu’au Crétacé supérieur ou jusqu’au Tertiaire. LTn effondrement postérieur a été la 
conséquence de coulées érupt,ives de serpentine. 

On peut remontrer dans le sous-sol les principales roches suivantes : 

1. Le granite se trouve rarement sous forme de reste d’un socle ancien ; la plupart du temps 
il est rwouvert d’éruptions de serpentine (Vallée de Comoi, vallee du Thir près de Saint-Louis, 
massif des Grosses Gouttes). 

2. Le gneiss, peu abondant, ne se trouve que dans les hauteurs des chaînes de montagnes du 
Nord. 

3. Le micaschiste forme la pins grande partie des chaînes du Centre et du Nord. 
3. Les tufs et brèches du Trias, ainsi que les porphyres et les tufs mélaphyriques du Jurassique 

OLI du Crétacé, se trouvent sur la cote Ouest. 
5. Deux st.rat.es calcaires du Trias s’ét.irent le long des cotes à l’Est., près de Hienghéne, ainsi 

que dans les vallées du Tiwaka et du Kousoua, et a l’Ouest près des rochers de Mauprat, près de 
Koumac et Népoui. S’y ajoutent des récifs élevés de l’ère quaternaire près des les Loyauté et 
de l’île des Pins, dans le sud de l’île. 
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6. Des couches alluviales se trouvent aux embouchures des fleuves. 
7. Les schistes cristallins dominent dans les hauteurs des montagnes du Centre, couvertes 

de forets primaires : schistes argileux, avec des filons de quartz, sur la rive gauc.he du Diahot, 
puis entre Touho et Ponérihouen, ainsi qu’entre Ouaième et Hienghène ; schistes feldspathiques 
du Trias entre Nouméa et Moindou ; schistes argileux du Trias pres de Poya ; schistes siliceux 
et ferrugineux dans les bassins de Koumac, Voh, Pouembout, Moueo, Poya, Moindou et Nouméa. 

8. Les péridotite et serpentine, principales roches éruptives, couvrent un tiers de l’île. Elles 
commencent au Sud, dans l’ile des Pins, couvrent le sud de l’île principale sur une surfac.e d’environ 
350 000 ha et, s’étendent de la côte Est vers l’Ouest entre Canala et Houailou ; elles forment 
plusieurs massifs sur la côte Ouest et se trouvent, à nouveau disséminées dans le Nord jusqu’à 
l’île Belep. A titre de comparaison SARLIN (1954, d’après GLASSER) en donne les compositions 
suivantes : 

Péridotife fraichr Serpeniine 

Magnésie. . . . . . . . . . . 
Silice. . . . . . . . . . . . . . 
Protoxyde de Fer. . . 
Oxydes de Ni et. CO 
Eau............... 
Fer, chrome. . . . . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

49,44 yo 38,84 o/. 
43,27 41,30 yo 

7,91 6,06 
0,ll - 

- 13,45 
- 0,30 

Par l’érosion, la serpentine est transformée en terre rouge qui recouvre en épaisses couches les 
sous-sols rocheux. Celle-ci est riche en fer, manganèse, nickel, cobalt, silicates et magnésium 
comme le monire l’analyse suivante d’une t.erre rouge que SARLIN (1954, d’après GLASSER) qualifie 
de sable ferrugineux légèrement argileux : 

Sesquioxyde de fer.. . . . . . . . . . . 66,36 yo 
Eau......................... 12,70 
Silice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,45 
Mg et Mgo.................. 5,35 
Oxydes de Ni et CO. . . . . . . . . . 3,14 

A. - Eaux douces de la région à péridotite et serpentine. 

a. C~TE SUD-OUEST. 

Rivière Dumbéa: FNK 8, barrage de la Dumbéa (alt. 150 rn). 
FNK 10/13, branche sud de la Dumbéa, 3 km en aval du barrage, près de la route (ah. 100 m). 
FNK 5, branche sud de la Dumbéa, 5 km en aval du barrage, près de la plaine de Koué 

(alt. 25 m). 
FNK 16, bras mort de la Dumbéa, 8 km en aval du barrage, 2 km avant la rout,e territ.oriale 

no 1 (alt. 15 m). 
FNK 14, 33, 70, cours inférieur de la Dumbéa, 10 km en aval du barrage, 1,5 km avant la 

route territoriale no 1 (ah. 5 m, la marée se fait sentir). 
Affluents de la. rivière Dumbéa: FNK 4, affluent de gauche, entre FNK 16 et 14,9 km en 

aval du barrage (alt. 10 m). 
FNK 9, affluent de droite, 1 km en aval du barrage (alt. 117 m). 
Riz!ière La Coulée: FNK 55, cours supérieur, 20 km en amont de l’embouchure, a l’est de 

SainirLouis (alt. 55 m). 
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b. SUD DE L’ÎLE. 

1. Eaux courantes dans le maquis serpentineux (région de Ouénarou) : 

FNK 22, aflluent de droite de la rivière Pirogue, pr&s de la route Nouméa-YaU, 5 km avant 
la station forestière de Ouénarou (alt. 95 m). 

FNK 71, rivière des Lacs, s’écoulant du Lac en Huit dans la Plaine des Lacs, près de la 
route de Nouméa (alt. 180 m). 

FNK 72, rivière Crique Pernod, avant le confluent avec la rivière des Lacs, près de la route 
de Nouméa (alt. 180 m). 

FNK 77, rivière Carénage, près de l’Ancienne Laverie (alt. 260 m). 

2. Eaux stagnantes dans le maquis serpenfineux (région de Ouénarou) : 

FNK 76, Lac en Huit, rive sud-ouest (ait.. 250 m). 
FNK 78, Grand Lac, rive sud (alt. 250 m). 
FNK 27, branche morte de la Rivière Blanche, dans la région oi~ se fait sentir le bassin de 

retenue de Yaté (alt. 165 m). 
FNK 28, marais de la Riviére Blanche (alt. 160 m). 

3. Eaux courantes dans le maquis serpentineux (cOte sud-est) : 

FNK 73, embouchure de la rivière Yaté, rive près de l’usine de force motrice (alt. 0 m). 
FNK 74, cours inférieur de la rivière Petit ou Fausse Yaté, au sud de Yaté, 150 m avant 

l’embouchure dans la baie de Yaté, près de la route (alt. 4 m, la marée se fait sentir). 
FNK 75, ruisseau Tara, près de la route Yaté-Mission catholique de Touaourou, 1 km avant 

l’embouchure (alt. 8 m). 

4. Eaux courantes en forêt primaire, près Ouénarou (Mont des Sources) : 

FNK 23/24, Rivière Bleue pr&s du pont (alt. 165 m). 
FNK 15, affluent, de la Rivière Bleue, en forêt primaire (alt. 250 m). 
FNK 25126, ruisseau affluent de la Rivière Blanche, venant de la forêt primaire du Mont 

des Sources, près du pont forestier (ait. 160 m). 
FNK 29, ruisseau affluent de la Rivière Blanche, près de la route forestière de la station 

foresti+re Ouénarou au blockhaus du versant ouest du Mont Pouédihi (alt. 300 m). 
FNK 30, même ruisseau 100 m en aval du FNK 29 (ait,. 300 m). 
FNK 31, même ruisseau près du blockhaus du Mont Pouédihi (alt. 300 ni). 
FNK 18/21, ruisseau du Pic Mouirage, prAs de la route Nouméa - Saint-Louis - Ouénarou 

(alt. 143 m). - Yaté. 
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C. ILE DES PINS. 

FNK 113, crique de la deuxième grotte Wouintureu (ait,. 14 m). 
FNK 114, crique de la troisième groite (alt. 15 m). 
FNK 115, crique près le village Tapasindé, ruisselet de source (ait. 22 m). 
FNK 116, ruisselet des cascades près de la tribu Wapan (alt. 20 m). 
FNK 117, ruisseau près de la grotte Oumagne, dans la région calcaire corallienne (ah.. 20 m). 
FNK 118, ruisseau Galilée, près de la limite entre la région a peridotite et serpentine et la 

région calcaire corallienne (alt. 20 m). 

B. - Eaux courantes de la région à granites (massif des Grosses Gouttes près Saint-Louis) ; 
riviére Thir (ou Thy ?) et affluents. 

FNK 56, source et ruisselet dans la vallée du Thir, pr+s de la Premiere maison privée, dans 
un jardin, rive droite (ait. 100 m). 

FNK 57/58, rivière Thir près de l’embouchure du ruisselet FNK 56 (ah,. 100 m). 
FNK 59, rivière Thir 1,5 km en amont de FNK 57/58 (cours supérieur, alt. 120 m). 
FNK 60, rivière Thir 3 km en aval de FNK 57158 a la sortie de la foret primaire (cours 

infërieur, alt. 20 m). 
FNK 124, affluent de droite du Thir, 2 km en aval de FNK 57/58, en foret primaire (alt. 25 m). 

C. - Eaux douces de la région à schistes cristallins (et micaschistes). 

a. RÉGION DE BOULOUPARIS-BOURAIL, COTE OUEST. 

Rivière Baraoua: FNK 61, prés du pont de la route territoriale no 1, entre Bourail et Poya 
(alt. 8 m). 

Rivière Barandeu: FNK 69, près du pont de la route territoriale no 1, entre Bourail et Poya 
(alt. 10 m). 

Rivière Nassirah: FNK 120, près de la route Boulouparis-Thio, apres l’embranchement de 
la route territoriale no 1, près de Boulouparis (alt. 18 m). 

b. RÉGION DE POYA-NEI~LIAI, COTE OUEST. 

FNK 62, rivière Nekliai 5 km en amont de la Mission oat,holique de Nekliai (alt. 50 m). 
FNK 63, affluent de droite de la rivière Nekliai, 2 km en amont de la Mission catholique de 

Nekliai (alt. 36 m). 
FNK 64, ruisseau près de la grotte du Col de Boa (ah,. 300 m). 
FNK 66, cours supérieur de la rivière Poya, dans la gorge de Ndokoa, entre le pic Adio 

(755 m) et la dent de Poya (1051 m), (alt. 25 m). 
FNK 67, c.ours supérieur de la rivière Népoui, près du mont Graunda (765 m), (ait.. 85 m). 
FNK 68, cours inférieur de la rivière Népoui (alt. 14 ni). 

c. RÉGION DU COL D'AXIEU, ENTRE LA FOA ET CANALA. 

RzGsseau près La Fou : FNK 35, affluent. de droite de la riviére .Fonwhary, elle-même affluent 
de droite de la rivière La Foa, près du pont de la route La Foa-Canala, 3 km après l’embran- 
chement de la route territoriale’no 1 (alt. 15 m). 

Mare près La Fou: FNK 36, branche morte de la rivière Fonwhary, près FNK 35 (alt. 15 m). 
Riuilre Ozzetl KO~: FNK 37, cours supérieur près de la station forestière du col d’Amieu 

(alt. 300 ni). 
FNK 53, zone des cascades, 50 m en aval de FNK 37 (ah,. 300 m). 
FNK 46, cours intermédiaire près Koh, avant, la jonction de la rivi+re Ouen Ouai a la rivière 

Ouen Négropo (ait,. 65 m). 
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RirGére Tindia : FNK 42, affluent de La Farino au nord-ouest du village de Farino (ait. 250 m). 
Rizritre La Farine : FNK 44, pres du village de Farino (ait. 230 m). 
Riz)ière Négropo: FNK 49, cours inférieur de la rivière Ouen Koh et Ouen Ouai, près de 

l’École de Négropo, 10 km en amont de Canala (ait. 20 m). 
FNK 48, cours inférieur 6 km en aval de FNK 49, 4 km en amont de Canala, près du pont 

de Menérémé, a 3-5 km de l’embouchure (ait. S m, la maree se fait sentir). 
Rivière Sarramtk: FNK 39, ruisselet de source sur le versant nord-ouest du mont Dogny 

(ah.. 950 m). 
FNK 52, cours supérieur au pied du mont Dogny, prés Sarraméa (alt. SO m). 
Rivière Toili : FNK 121, affluent de la riviére Ouen Koh, au pied du mont Table Unio 

(alt. 350 m). 
Ruisselet du mont Dogny : FNK 38, source et ruisselet affluent de la riviere de Dogny, elle- 

meme affluent de la rivière La Foa, sur la côte ouest, plateau du mont Dogny (ait. 1010 m). 
Ruisseau thermal près La Crouen: FNK 47, écoulement, du bassin de la source thermale 

dans l’ét,ablissement, de La Crouen. Un ruisseau froid se jette dans l’écoulement de la source 
thermale (alt. 40 m). 

d. EAUX COURANTES DE LA RÉGION DE BALADE, C~TE EST. 

Ruisseau Tamboua : FNK 102, 100-150 m avant l’embouchure, au sud d’oubatche, près 
de la route de Yambé (alt.. 2 m). Le ruisseau provient de la région du mont Ignambi (1311 m), 
en forêt primaire. 

Ruissearz près Balade: FNK 103,l km avant l’embouchure, près de la rout,e entre Balade et 
Pouébo (ait. 10 m). 

Riz)ière Tiari: FNK 107, au nord du col d’Amoss, zone de cascades 1 km avant l’embouchure 
(ah?. 10 ni). 

Rivière Thiahaté: FNK lOS, 500 m en amont de l’embouchure, près de la route, 2 km au 
sud de FNK 107 (ait. 15 m). 

Rivière fVoyauetch: FNK 109, 500 m en amont de l’embouchure, près de la route, 4 km au 
sud de FNK 10s (alt. 10 m). 

e. EAUX COURANTES DE LARÉGION DE HIENGHÈNE,CÔTE EST. 

Rivière Hienghène: FNK 94, cours supérieur prés Kavatch (alt. 25 m) dans une vallée 
profonde entre des sommets de 238 m a droite et 698 m à gauche. 

FNK 95, affluent de gauche de la riviere Hienghène, 5 km en aval de FNK 94, près de la 
st,ation Castex, 30 m avant le confluent (alt. 15 m). 

FNK SS/S9, cours médian du Hienghène près de Gné, 1,5 km en aval de FNK 95 et 10 km 
en amont de l’embouc.hure (alt. 12 m). Large vallée entre le mont Paompai (848 m) à droite et le 
mont Gatinou (583 m) à gauche. 

FNK 90, cours inférieur près de l’affluent de droite Pouendiap, 3,5 km en aval de FNK SS/ 
89,5 km en amont de l’embouchure (alt. 10 m, la marée commence a se faire sentir). 

FNK 91, cours inférieur, 1,5 km en aval de FNK 90, 3,5 km en amont de l’embouchure, à la 
limite de la mangrove et des eaux saumâtres (alt. 5 m). 

FNK 92, a 2 km en amont de l’embouchure, dans la mangrove (ait. 2 ni). 
Ruisseau près Tilougné: FNK 93, à 2 km au nord de Hienghéne, près de la route cotière de 

la baie d’ouaième, 50 m avant l’embouchure. 
Ruisseau prds Tilougné: FNK 93, à 2 km au nord de Hienghbne, prés de la route côtière de 

la baie d’ouaiéme, 50 m avant, l’embouchure. 
Ruisseau de cascades près d’ Ouaikme : FNK 97, a S km au nord de Hienghène, 3 km au sud 

de la baie d’ouaième, sur le versant est des roches d’0uaiéme (massif de Thonnon, 982 m), à 
100 m en amont de l’embouchure (alt. 30 m), 
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FNK 98, le même ruisseau à 15-30 m de l’embouchure (ah?. 2-5 m). 
Rivière Tiozzaé: FNK 99, cours inférieur prés de la route secondaire qui conduit. de la route 

côtière Hienghéne-Touho (10 km au nord de Touho) au village Tiouae, 1 km en amont de l’embou- 
chure dans la baie du Vieux Touho (alt. 5 m, la marée se fait sentir). 

Rivière Tipei: FNK 100, jonction du ruisseau Tipouaténe et du ruisseau Tiandao, 1 km en 
amont de I’embouc.hure dans la baie de Poindia, 3 km au nord de Touho, près de la limite entre 
la forêt primaire et les plantat.ions de café (alt. 10 m). 

Ruisselet de sozzrce au monf Puni&: FNK 119, prés du sommet (alt. environ 1500 m). 

f. EAUX ~~UR,~NTES DE LA RÉGION DE PONÉRIHOUEN, CÔTE EST. i ,i 
Rivière Tchamba: FNK 80, cours moyen, 5 km en aval du village de Tchamba, 6 km en 

amont de l’embouchure, près de la route qui conduit de la route côtière au nord de Ponérihouen Q 
Tchamba (alt. 5 m). 

FNK 81, cours inférieur, 2,5 km en amont de l’embouchure, près de la même route que 
FNK 80, zone ?I mangrove et eau saumâtre (alt. 2 m). 

Ruisseau Ouarau: FNK 79, aflluent de gauche du cours supérieur de la rivière Tchamba, 
près de la ferme Letocart, au nord du village de Tchamba, vallée profonde ent.re des sommets 
de 126 m .+ gauche, 245 et 328 m à droite (alt. 45 m). 

Rivière Nérihouerz: FNK 82, affluent de gauche de la riviére Nimbaye, près de Saint-Yves, 
vallée profonde entre des sommets de 274 m à gauc.he et 121 m z1 droite (ait. 8 m). 

Rivière Nimbnye: FNK 83, cours inf&ieur, 7 km en amont de l’embouchure près de Ponéri- 
houen (alt. 2 m, la marée se fait sentir). 

Rivière Mou : FNK 84, cours inférieur, 3 km en amont de l’embouchure (alt. 5 m). 

Affluents de la rivière Néavin: FNK 85, affluent de droite, 3 km en amont du village de 
Néavin, au sud de Ponérihouen (ait. 25 m). 

FNK 86, rivière Pouboui, affluent de droite près du village de Néavin, 8 km en amont de 
l’embouchure du Néavin (alt. 12 m). 

Rivière Mo7zéo: FNK 87, près du village de Monéo, 2 km en amont de l’embouchure du 
Néavin (alt. 2 m). 

II. Eaux COURANTES DE LA COTE NORD, RÉGION DE BONDÉ ; RIVIÈRE DIAHOT ET SE~ 
AFFLUENTS. 

FNK 104, affluent du Diahot au col d’Amoss près Ouégoua (alt. 250 m). 
FNK 105, cours moyen du Diahot, près du village d’ouénia (chapelle de Saint-Joseph), 

(alt. 70 m). 
FNK 112, cours inférieur du Diahot, près du radier, & la station de la Mission catholique 

de Bondé, à la limite de la zone d’influente des marées bien qu’a 30 km de l’embouchure (alt. 3 m). 

D. --Eaux douces de la région calcaire, près de Koumac, côte nord. 

FNK 110, mare dans un ruisseau desséché près des roches calcaires et des grottes Le Cresson, 
prés de la route Koumac-Ouégoua (Bondé), (alt. 60 m). 

FNK 1 Ii, affluent de la rivière Néhoué, près de la route Koumac-Ouégoua (Bondé), (alt. 60 m). 

IV. DESCRIPTION DES POINTS DE PRÉLE=VEMENTS 

[FNK 4 (Aa), le 11-7-19651. Largeur 4-6 m, profondeur 0,l m ; to 17,@ à 13 11 (ombragé) ; 
vitesse du courant O,O-0,l m / sec près de la rive, 0,3-0,5 m / sec au milieu ; gravier, sable et 
dépôts fèrrugineux sur le fond. 
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FAUNE : Veliides Atyides et Tubanus sp. près de la rive ; petites larves d’Ephéméroptères, de 
Trichoptères de type Helicvpsyche et de Rhéotanyt,arsides a.u milieu. 

[FNK 5 (Aa), le 12-7-19651. Largeur 10-20 m, profondeur O,l-0,25 m ; to 18,40 ?I 15 h (non 
ombragé) ; vitesse du courant 0,I m /sec prés de la rive et 1 m / sec. au miIieu ; fond de sabIe 
vaseux avec dép&% ferrugineux près de la rive, éboulis avec des blocs de 0,50 m de diamètre et 
petites cascades au milieu. 

FAUNE : larves d’Ephéméroptéres (l-2 individus au dm”) et de Zygoptères, Tabanus sp., 
quelques Hydracariens, petits Dytiscides et Mehzopsis sp. près de la rive. Larves d’Ephémé- 
ropt,ères aplatis (plus de 10 individus au dm2) et d’Hydropsychides, Hydracariens et Melarzopsis 
SF). au milieu. 1y.i 

[FNK 8 (Aa), le 15-7-19651. TO 18,Oo à 12 11 (non ombragé) ; vitesse nulle près de la rive ; fond 
de cailloux et, vase, herbes près de la rive. 

FALJNE : Atyides très nombreux, rares larves d’Ephémétoptères et de Chironomides, Noto- 
nectides, Veliides et Melanopsis sp. prés de la rive. 

[FNK 9 (Aa), le 15-7-19651. Largeur 3-6 m, profondeur O,l-0,3 m au milieu et jusqu’a 0,5 m 
dans les anses p& des rives escarpées ; to 18,lO à 14 h (en partie ombragé) ; vitesse du courant 
O-O,3 1x1 / sec près de la rive, l-1,5 m / sec au milieu ; gravier et, éboulis avec des blocs de 1 m de 
diamttre sur le fond, sable vaseux avec dép0ts ferrugineux dans les anses. 

FAUNE : Veliides dans le sable et larves d’bnisoptères près de la rive, larves de Simuliides et 
de Zygopt.ères au milieu. 

[FNK 10/13 (Aa), les 15 et 16-7-19651 (Fig. 1). Largeur 15-20 m, profondeur O,l-0,3 m ; 
to 18,2.0 à 15 h le 15 et 19,50 k 15h 30 le 16 (non ombragé) ; vitesse du courant O-O,1 III/ sec près 
de la rive et O,S-1,5 m / sec au milieu ; gravier et vase sur le fond près de la rive, ébouIis avec 
blocs de 0,s m de diamètre et petites cascades au milieu ; conductibilité 111 ; alcalinité 1,2 ; 
pH 8,3. 

FAUNE : larves d’Ephéméroptères, de Zygopttres, de Tric.hopt,ères du type Helicopsyche et 
Melanopsis S~I. (l-2 individus au dm”) près de la rive. Larves d’EphéméroptAres aplatis (jusqu’” 
18 individus / 50 cmz), d’Hydropsychides, de Blépharocérides et de Simuliides au milieu. 

[FNK 14 (Aa), le 16-7-19651. Largeur 30-50 m, profondeur à marée basse 2-5 cm prés de 
la rive, 10-20 cm au milieu ; to 20,30 a 17 h le 16-vii-1965, %?2,2.0 à 16 h 30 le 24-vii-1965 et 21,20 
h 17 h le 15-viii-1965 (non ombragé) ; vitesse du courant, 0,3-0,5 m / sec à marP,e basse ; fond de 
gravier et. sable. 

FAIJNE : Nerifina rzzzcleolzzs (l-2 individus au dm”), Neritina sp. avec épines (N. obsczzrafa ? ) 
(l-2 individus au dmz), Melanopsis sp. (‘25 individus au drn”), Navicella sp. (l-2. individus au 
dm”), nombreux ceufs de Néritines et de Navic.elles et espèces marines, petits Mytilides, Serpuli- 
des, etc:. 

[FNK 15 (Ab 4), le 17-7-19651. Largeur 3-5 m, profondeur O,l-0,2 m ; to 16,50 (ombragé) ; 
vitesse du courant 0,5-l m / sec. 

[FNK 16 (Aa), le 18-7-19651. L ar g eur 5-10 m, profondeur 0,2-0,4 m ; to 17,30 à 11 h 30 
(ombra@) ; courant nul ; fond de vase avec. bois en décomposition, feuilles mortes et bosquets de 
j once. 

FAUNE : larves d’odonates, Helodidae, Physastra sp. 

[FNK 18/21 (Ab 4), le 20-7-19651 (Fig. 7). Largeur 2-3 m, profondeur 5-10 cm ; to 19,40 g 
12 h (ombragé) ; vitesse du courant. O-O,2 m / sec près de la rive et 0,5-l m / sec au milieu ; 
rwhes de péridot.it,e, bboulis et gravier sur le fond, du sable près de la rive condu&ibilité 133 ; 
alcalinit-é 1,4 ; pH 7, 1 ; Cl 10,7 mg/l. 

FAUNE : Berosini sp. Veliides, Dzzgesia sp., et Hydracariens prés de la rive ; Larves d’Ephémé- 
ropttres aplatis (10-20 individus / dnP), d’Hydropsychides (3-5 individus / dm2 pour un c.ourant 
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de 0,75-l m / sec), larves de t*ype Lepiocerus et Melanopsis sp. (pour un courant de 0,3-0,5 m / sec) 
au milieu. 

[FNK 22 (Ab l), le 20-7-19651. Largeur 5-10 m, profondeur O,l-O,5 m ; tO 20,lo g 15 h (non 
ombragé) ; vitesse du courant O-01 m / sec prks de la rive et 0,5-l m / sec au milieu ; roches de 
péridotite P,boulis et gravier sur le fond, dép0ts ferrugineux près de la rive ; conductibilité 98 ; 
alcalinif,& 0,s ; pH 7,0. 

FAUNE : Atyides près de la rive ; larves d’Ephérnéropt,ères et de Trichopttres, Melanopsis sp. 
au milieu. 

[FNK 23/24 (Ah 4), le 21-7-19651. Largeur O,l-0,2 m, profondeur O,l-0,2 m ; t.0 180 ü 10 h 
(ombragé seulement sur les rives) ; vitesse du courant 0,3-0,5 m / sec pr&s de la rive et l-2 m / sec 
au milieu (cascades) ; +oches de péridotite et éboulis sur le fond, sable et gravier prks de la rive ; 
conductibilité 83 ; alcalinité 0,s ; pH 6,9 ; Cl 10,7 mg/l. 

FAUNE : Atyides et Melanopsis sp. prtts de la rive, larves d’Eph&né,roptères et de Trichoptères 
au milieu. 

[FNK 25126 (Ab 4), le 21-7-19651. Largeur 2-4 m, profondeur O,l-0,3 m ; t? 200 à 15 h 30 
et, 19,70 & 16 h 30 (rives ombragées) ; vitesse du courant 0,75-l m / sec au milieu (petites cascades) ; 
éboulis de péridotite sur le fond, surface des cailloux Couvert<e d’algues du type Codiunz ; conduc.- 
tibilité 95 ; alcalinité 1,0 ; pH 7,6 ; Cl 8,9 mg/l. 

FAUNE : larves d’Ephéméroptères aplatis, de Trichoptères de types Lrptocerides et Tremmrz, 
Mekznopsis sp. (l-2 individus / dm2 prks de la rive, la plupart jeunes). 

[FNK 27 (Ab 2), le 22-7-19651. Profondeur O-O,5 m ; i?J 19,50 h 10 h (non ombragé) ; fond 
de sable vaseux avec dépôt ferrugineux ; conduct.ibilité 147 ; alcalinité 2,2 ; pH 7,3 ; dureté 
totale 4,50 ; dureté calcique 0,20 ; dureté magnésienne 4,30 ; consommation de MnO,K 10 mg/l. 

FAUNE : larves d’Odonat,es, Dicrnnomyia SP., Atyides, Dytiscides, larves acéphales de 
Diptères, PlzZjsastra sp. 

[FNK 28 (Ab 2), le 22-7-19651. Profondeur O-O,5 m ; to 20,20 A 11 h (non ombrage) ; fond 
de vase avec dépot ferrugineux ; touffes de joncs. 

FAUNE : Atyides, Gyrinzzs coï2r)e:cizlsczIZzz.~, larves de ZygopGres et de Chironomides, Mncro- 
porus sp. 

[FNK 29 (Ab 4), le 2>7-19651. Largeur 2 m, profondeur 5-10 c.m (20-50 c.m dans des trous) ; 
to 18,30 à 13 h (ombragé) ; vitesse du courant O,l-0,3 m / sec près de la rive, 0,75-l m / sec 
au rnilieu ; fond de roches de péridotite et d’éboulis ; sable vaseux, dépôt ferrugineux et feuilles 
mortes dans les trous entre les cascades. 

FAUNE : très nombreux Atyides près de la rive ; Amphipodes entre les galets et sous les 
feuilles mortes ; larves d’Ephéméroptères (de type Epizemera), Tabnws sp. et trés nombreux 

,AleZanin sp. (2-5 individus / dm”) près de la rive ; très nombreuses larves de type Nydropsyche, 
grandes larves de Zygoptéres sous les pierres et Melania sp. au milieu. 

[FNK 30 (Ab 4), le 22-7-19651. Milieu ident,ique au précédent avec en plus des Melanopsis sp. 

[FNK 31 (Ab 4), le 22-7-19651. Largeur 3-5 m, profondeur O,l-0,5 rn ; to 18,70 a 16 h 
(ombragé) ; vitesse du courant, 0,5-l m 1 sec ; fond de roches de péridotite et éboulis avec des 
blocs de 0,5 m de diamètre ; sable, feuilles mortes et bois dans des trous ; conductibilité 93 ; 
alcalinité 0,8 ; pH 7,5. 

FAUNE : Atyides, Amphipodes, rares larves d’Ephéméroptères, Melanopsis sp. et Melania sp. 
(1 individu 1 dm”), Veliides près de la rive ; larves d’Ephéméroptères aplat.is et, de Trichoptères 
des types Helicopsychides et Tremmn au milieu. 

[FNK 33 (Aa), le 24-7-19651. Point de prélèvement ident,ique g FNK 14. 
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[FNK 35 (Cc), le 26-7-19651. Largeur l-1,5 m, profondeur 5 cm ; en part,ie ombragé ; vitesse 
du courant 0,3-0,5 m / sec ; fond de graviers (5 cm de diamètre) et de sable. 

FA~NE : très nombreuses larves de Trichoptères de type Hélicopsychides, larves d’Ephémé- 
roptbres, Atyides, Hydracariens, Gerrides, Hydrométrides, Physastra sp. et Melanopsis sp. 

[FNK 36 (Cc), le 26-7-19651. Largeur 3-5 m, profondeur jusqu’a 0,5 m ; 18,60 à 13 h (ombragé); 
courant nul ; fond de vase avec feuilles mort,es et. bois ; Lemnacées, Potamogetonacées, Characées, 
Eichhornia. 

FAUNE : très nombreux Atyides et larves d’0donates entre les racines des plantes riveraines ; 
Gerrides et Gyrinides a la surface ; Notonectides et, Cyprinodontes nageant dans l’eau ; larves de 
Chironomides rouges dans la vase ; Ephydatia mulfidentafa f. caledonensis et Physastra sp. sur les 
plantes et le bois. 

[FNK 37 (Cc), le 26-7-19651. Largeur 10-15 m, profondeur O,l-0,7 m ; to 15,30 a 17 h (ombragé); 
vitesse du courant O-O,1 m ,/ sec pres de la rive et O,l-0,2 m / sec au milieu ; fond de roches, 
d’éboulis et de sable ; conductibilitk 129 ; alcalinité 0,9 ; pH 7,l ; consommation de MnO, K 
9 mg/1 ; Cl 11 mg/1 ; dureté totale 2,580 ; dureté calcique 1,460 ; dureté magnésienne 1,120. 

FAUNE : Physastra sp. sur les feuilles mortes et le bois ; larves d’Ephéméropt#ères entre les 
racines des plantes riveraines ; Notonectides nageant dans l’eau ; Veliides en surface ; Melanopsis 
sp. et larves de Trichoptéres de type Hélicopsychides (2-5 individus / dms) sur les pierres ; larves 
de Zygoptères et Dugesia pinguis sous les pierres. 

[FNK 38 (Cc), le 27-7-19651. Largeur 0,3-0,5 m, profondeur 5-10 cm et 50 cm dans les trous ; 
to 130 h 12 h (ombragé) ; vitesse du courant 0,3-0,5 m / sec et 0,5-0,75 m / sec dans les cascades ; 
fond de sable, vase argileuse, feuilles mortes et bois ; conductibilit,é 34 ; alcalinité 0,2 ; pH 5,3. 

FAUNE : Veliides, Gerrides, petits Dytiscides, Notonectides et Amphipodes dans les trous ; 
larves de Chironomides et très rares larves de Trichoptères dans les cascades ; ni Ephéméroptères 
ni Odonates. 

[FNK 39 (Cc), le 27-7-19651. Largeur 0,2-0,5 m, profondeur l-5 cm et 20-50 cm dans les 
trous qui alternent avec des cascades ; vitesse du courant supérieure a 1 m 1 sec dans les cascades ; 
fond de schistes cristallins et d’éboulis avec sable vaseux: feuilles mortes et bois dans les trous. 

FAUNE : larves d’Hydropsychides et d’Ephéméroptères aplatis dans les cascades ; nombreuses 
larves de Trichoptères des types Hélicopsychides et Glyphotaelius dans les trous ; Dugesia pinguis 
très fréquentes sous les pierres. 

[FNK 42 (Cc), le 28-7-1965-J. Largeur l-2 m, profondeur 2-10 cm ; to 15,20 Q 11 h (ombragé) ; 
vitesse du courant 0,75-l m / sec dans les cascades ; fond d’éboulis et de gravier, sable vaseux 
dans les zones d’eau stagnante, dépôts ferrugineux et longues Algues filamenteuses près des 
rives ; conductibilité 114 ; alcalinité 0,9 ; pH 7,2. 

FAUNE : Veliides, Gerrides et Hydrométrides près de la rive ; Macrogyrus calcdonicus et 
Notonect.ides dans les trous profonds ; Physastra sp. et Melanopsis sp. sur le sable vaseux et 
les pierres ; frai de Physasira sp. et Ferissia sp. (3-5 individus / dm2) sur les feuilles mortes ; 
larves d’Ephéméroptères aplatis, nombreuses larves de Trichoptères des types Hydropsychides, 
Hélicopsychides et Tremna, .et rares larves d’odonates au milieu. 

[FNK 44 (Cc), le 28-7-19651. L ar g eur 2-5 m, profondeur 0,l m et 0,3-0,5 m dans les anses ; 
to 16,lo à 16 h (partiellement ombragé) ; vitesse du courant 0,5-l m / sec au milieu ; fond de 
schistes cristallins et d’éboulis, sable vaseux près de la rive ; les cailloux sont couverts d’AIgues 
bleues ; conductibilité 106 ; alcalinité 0,s ; pH 7,4 ; Cl 10,3 mg/l. 

FAUNE : Macrogyrus caledonicus, Veliides, Gerrides, Hydromékides, Notonectides, larves 
d’odonates et de Trichoptères de type Glyphotaelius, Culex millironi, rares Atyides, Physastra sp. 
(5-10 individus pour 1/16 m2), frai de Physastra sp. (jusqu’à 10 au dm2) sous les pierres et sur 
les coquilles de Mollusques, rares Melanopsis sp. prés de la rive ; très peu d’Ephéméroptères et 
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d’Hydropsychides à cause de la vase et des pierres couvertes d’algues et d’ Ephydalia multidentata, 
très nombreuses larves de Trichoptères des types Tremma et Leptocerides dans les cascades, rares 
larves de Simuliides au milieu. 

[FNK 46 (Cc), le 29-7-19651 (Fig. 14). Largeur 5-7 m, profondeur O,l-0,2 m et jusqu’a 0,5 m 
dans les zones d’eau stagnante ; to 16,50 à 9 h (non ombragé, le cours d’eau traversant des planta- 
tions) ; vitesse du courant 02 m / sec près de la rive et dépassant 1 m / sec au milieu ; fond de 
schistes cristallins, d’éboulis et de graviers ; sable vaseux, Algues filamenteuses, Potamoge- 
tonacees et Elodeacées ( ?) près de la rive et dans les zones d’eau stagnante. 

FAUNE : très nombreux Physastra SP., Melanoides tuberculata, Notonectides, larves d’Odo- 
nates, de Trichoptères, Culex siarckae et Odontomyia sp. prés de la rive ; très nombreuses 
larves de Chironomides de type Rhéotanytarsides, rares larves de Simuliides et de Trichoptéres 
de type Tremma au milieu. Ni Ephéméroptères ni Hydropsychides. 

[FNK 47 (Cc), le 29-7-19651. Largeur 0,2-0,5 m, profondeur 5-10 cm ; to 410 a la sourc,e 
thermale, 350-310 dans le ruisseau d’écoulement, 250 à 12 h dans le ruisseau froid en partie ombragé, 
a la jonct,ion 310 à gauche et 29,lo a droite, 30,70 au milieu du ruisseau 50 cm en aval, 30,50 au 
milieu 2 m en aval ; fond de roches, gravier et sable vaseux ; couvertures d’dlgues bleues et de 
Beggiat,oacées près de l’écoulement de la source thermale, d’AIgues vertes et de Diatomées dans 
le ruisseau froid ; conductibilité 114 ; alcalinité 1,2 ; pH 7,7 ; Cl 9,2 mg/l. 

FAUNE : Physastra SP., Melanopsis SP., Melanoides fuberculata dans le ruisseau froid ; larves 
de Chironomides rouges a 350, Melanoides tuberculaia à 310, Physastra sp. (avec frai), Gyraulus SP., 
larves d’Odonat,es couvertes de Beggiatoacées, Allonais paraguayensis et Hirudinées a 30,50 dans 
le ruisseau thermal. 

[FNK 48 (Cc), le 29-7-19651. Largeur 25-30 m, profondeur 0,5-l m à marée basse ; to 190 à 
15 h (non ombragé) ; vit.esse du courant 15 cm / sec ; fond de sable vaseux, roseaux et Cypéracées 
prPs de la rive. 

FAUNE : Rtyides, larves de Trichoptéres et de Zygoptères ; Ferrissia sp. sous les feuilles des 
plantes aquatiques ; Melanoides tuberculaba dans le sable vaseux. 

[FNK 49 (Cc), le 29-7-19651. Largeur 15-20 m, profondeur 0,2-0,5 m et jusqu’h 1 m dans les 
anses ; to 18,40 à 16 h (non ombragé) ; vitesse du courant 0,l m / sec près de la rive, 0,3-l m / sec 
au milieu ; fond de schistes cristallins, éboulis, gravier et sable ; sable vaseux dans les anses, 
roseaux et. Cypéracées près de la rive ; conductibilité 114 ; alcalinitk 1,2 ; pH 7,7 ; Cl 9,2 mg/l. 

FAUNE : Dytiscides, Hydrophilides, larves de Trichoptères et Physastra SI). près de la rive, 
Melanopsis sp. au milieu (10 individus au dm2 pour des vitesses de 25-30 cm / sec). 

[FNK 52 (Cc), le 30-7-19651. Largeur 25 m, profondeur 5-10 cm et 20-30 cm dans les zones 
d’eau stagnante ; to 16,40 à 8 h et 17, 30 a 11 h (en partie ombragé) ; vitesse du courant 0,5 m / sec 
au milieu ; fond d’éboulis et de gravier, sable en partie vaseux et quelques Algues filamenteuses 
près de la rive ; conductibilité 76 ; alcalinité 0,4 ; pH 7,0. 

FAUNE : Veliides, Gerrides, Hydrométrides, très nombreuses larves de Trichoptères des 
types Glyphotaelius, Ganonema et Hélicopsychides, Nais elinguis, Limnodrilus sp. Physastra sp. 
(5 individus au dm”) près de la rive ; frai de Physastra sp. (5-10 au dm2) sous les pierres ; Melanopsis 
sp. et Ferrissia sp. sont rares ; larves de Trichoptères des types Leptocérides et Tremma, larves 
de Trichoptères des types Lept.océrides et Tremma, larves de Simuliides, d’Hydropsychides et de 
Chironomides de type Rheotanytarsides au milieu. 

[FNK 53 (Cc), le 30-7-19651. Largeur 20 m, profondeur 1-2 cm ; to 15,90 a 15 h (en partie 
ombragé) ; vitesse du courant, l-1,5 m / sec (cascades de 2 à 5 m de hauteur) ; fond de schistes 
cristallins et d’éboulis de l-5 m de diamètre. 

FAUNE : très nombreuses larves d’Ephéméroptères aplatis, de Trichoptères des types Hydropsy- 
chides (10-15 individus / dm”) et Leptocérides (10-20 individus / dm2). 
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[FNK 55 (Aa), le 4-8-19653. Largeur 5 m, profondeur O,l-0,5 m ; to 1820 $1 15 11 (en partie 
ombragé) ; vitesse du courant 0,5-1,5 m 1 sec ; fond d’éboulis avec’ des blocs de 1 m de diamétre, 
de gravier, de sable et dépols ferrugineux. 

FA~NE : larves d’Ep&méroptères aplatis, de Trichoptères des t.ypes Hélicopsychides, 
Leptocerides, Trernmz et Hydropsychides, larves de Zygoptères, Dzzgesia pinguis, Hydracariens 
et. tres nombreux Melanopsis sp. (5-10 individus au dms), Gyriizzzs caledonicus. 

[FNK 56 (B), le 5-8-19651. Largeur 10-20 c.m, profondeur l-3 cm ; to 20,90 a 9 h (non ombragé) ; 
vitesse du courant, 0,3-0,4 m 1 sec ; fond de sable vaseux avec quelques pierres de 25 cm de 
cliarnet-re. 

* FA~NE : dans la souwe, seulement des Physastrn sp. , a quelques mètres en aval dans le 
ruisselet très nombreuses larves d’Hydropsychides, d’IIélicopsychides et Melcznopsis sp. ; 15 m 
en aval on commence à trouver quelques larvei s d’Ephéméroptères et 20 m en aval, dans la vase 
prks de la rive, des &felarzoides tzzberculata ; sur les pierres au milieu du cours d’eau Melcznopsis sp. 
et larves de Chironomides de type Rhéotanytarsides. 

[FNK 57/58 (B), le 5-8-19651. Largeur 10 m, profondeur 0,2 m ; to 17,Oo CI 10 h (ombragé, 
for& primaire) ; vitesse du courant O,l-0,2 m / sec près de la rive et. 0,75-15 m / sec. au milieu ; 
fond de roches de granite, éboulis et graviers, sable de quartz et pet.ites plaques de mica ; conduc- 
tibilité 119 ; alca1init.é 1,2 ; pH 7,7 ; Cl 9,9 mg/1 ; consommation de MnO, 1~ 9 mg/1 ; duret,& 
totale 3 50 ; dureté calcique 0,250 ; dureté magnésienne 3,250. * I 

FAUNE : Veliides, Atyides, larves d’Ephéméroptéres, larves de Trichoptères des types 
Hélicopsychides et Glyptophysides, Phgsast~u sp. et Melanopsis sp. (5-10 individus / dm2) 
près de la rive ; tres nombreuses larves d’Ephéméropt,ères aplatis, larves de Trichoptères de t,ype 
Leptocerides, de Blépharocérides et nuée de petits Trichoptères (Lept,océrides ?) au milieu. 

[FNK 59 (B), le 5-8-19651. Largeur 4-6 m, profondeur 10-15 cm ; to 16,60 a 16 h (ombragé) ; 
vitesse du courant 0,2 m / sec dans les zones d’eau calme et 1,5-2 m / sec dans les cascades ; 
fond de gravier avec des pierres de 10-2.0 cm de diamètre, recouvertes d’Algues bleues, et. sable; 
bois et feuilles mort,es près de la rive. 

FALJNE : très nombreux Mehopsis sp. et Mehzia sp. (1 individu / dma), nombreuses larves 
de Trichoptères des types Helicopsyche, IIydropsyche, Glyphotaelizzs, Ganonema et larves d’Ephé- 
méroptères dans les zones d’eau calme ; nombreuses larves d’Ephéméropt.ères aplatis larves de 
Trichopt,ères des types Hydropsychides, Leptocérides, Tremma, larves de Simuliides, de Blépha- 
rocérides et d’Odonates dans les cascades. 

[FNK 60 (B), le 7-8-19651 (Fig. 8). En partie ombragé. 
FAUNE : nombreuses larves d’Ephéméroptéres et Trichoptères, Melanopsis sp. et Physczstra SP. 

[FNK 61 (Ça), le 9-8-19651 (Fig. 9). Largeur 4-6 m, profondeur 0,2-0,5 m ; t,O 19,80 à 14 h (non 
ombragé, savane a Niaouli et ParzcZa~zrrs) ; vitesse du courant O,l-0,2 m / sec près de la rive et 
0,5-l m / sec. au milieu ; fond de gravier, sable près de la rive ; conductibilit,e 129 ; alcalinité 1,4 ; 
pH 8,O ; Cl 7,l mg/l. 

FAUNE : Atyides, larves d’Ephéméropt.ères et de Trichopteres, Hydracariens, Drzgesia pitlgzzis 
prk de la rive ; larves d’Ephéméroptères aplatis, de Trichoptères de type Rydropsychides et 
autres au milieu. Pas de Mollusques. 

[FNK 62 (Cb), le lO-8-19651. Largeur 10 m, profondeur 0,3-0,5 m près de la rive, O,l-0,3 m 
au milieu ; tO 19,30 a 10 h 30 et 20,Oo a 12 h (en partie ombragé, Paudnnus et Conifères sur la rive) ; 
vit.esse du courant O-O,2 nl / sec près de la rive, 0,5-l m / sec au milieu ; fond d’éboulis et de 
gravier, sable vaseux dans les zones d’eau calme, Algues fllament,euses sur les pierres ; conductibi- 
lité 159 ; alcalinité 1,6 ; pH 8,2. 

F~~JNE : Atyides, Beposini SP., larves de Trichoptères des types Glyphotaelius, Ganonema et 
Hélicopsychides, Hydracariens près de la rive ; nombreuses larves d’Ephéméroptères aplatis 
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larves de TrichoptRres des types Hydropsyc.hides, Leptocerides, Tremma et Rh!yacophila, larves de 
Simuliides, Hydracariens et nuée de pet,its Trichopt,ères (Leptocérides ‘?) au milieu. Pas de 
Mollusques. ’ 

[FNK 63 (Cb), le 10-S-1965]. Largeur 4-5 m, profondeur 5-10 cm et. 30-50 em dans des trous ; 
t,O 19,20 à 14 1130 (non ombragé) ; vitesse du courant O,2-0,3 m / sec pres de la rive et 0,5-l m /sec 
au milieu ; fond d’éboulis et de gravier ; sable vaseux prAs de la rive et, pierres au milieu du cours 
d’eau avec. des Algues semisphériyues (Algues bleues ?) ; concluetibilité 160 ; alcalinité 1,2 ; 
pH 7,7 ; Cl 6,7 mg/l. 

FAUNE : t,rès nombreuses larves d’Ephéméroptéres aplatis SOLE les pierres et Leptophlebiides 
dans le sable, larves de Trichoptères des types Hydropsychides et Rhyac.ophilides, larves d’@do- 
nates rares et. Dzzgesia pinguis rares. Pas de Mollusques. 

[FNK 64 (Cb), le 11-8-19651. Largeur 0,5-1,5 m, profondeur 2-15 cm ; tO 17,20 a 11 h (ombragé, 
le ruisseau coule dans une grotte) ; vitesse du c.ourant O-O,2 m 1 stte prts de la rive et 05-l m / sec 
au milieu; fond de roc,hes calcaires, gravier et sable ; sable vaseux et, feuilles mortes dans les 
zones d’eau stagnante ; conductibilite 354 ; alcalinité 4,S ; pH 8,2 ; Cl 7 mg/1 ; consommation de 
MnO,K 10 mg/1 ; dureté totale 13,20 ; dureté calc.ique 3,60 ; dureté magnésienne 9,60. 

FAUNE : quelques larves d’Ephéméroptères, larves de Triçbopterrs des types (~1yphoftreliu.s et, 
Helicopsyche, larves de Zygoptères, Ramphidia sp., Dixa SP., Tetatwcera sp., Atyides, Notonec- 
tides, Dzzgesia pitzgzzis, Melanopsis sp. et Hydrométrides pres de la rive ; larves d’Ephémérop- 
tères aplatis, larves de Trichoptères des types Hydropsychides et Tremma, larves de Simuliides, 
de Chironomides de type Rheotanytarsides, Dryopides, Hydraeariens,flIelawpsis sp., Ferrissiasp., 
Hydrobiides (?) au milieu. 

[FNK 66 (Cb), le 12-S-19651. Largeur 20-30 m, profondeur 0 o ,* à plus dc 1 m près des rives. 
5-2.0 cm au milieu ; to 20,80 à 1G h et 23,Oo à 16 h dans une anse (non ombrage, foret primaire sur 
sur la rive droite, savane a Niaouli sur la rive gawhe) ; vit,esse du coluant O-O,2 m / sec prPs de la 
rive, 0,5-1,5 m / sec au milieu ; fond de gravier et, d’éboulis avec des blocs de 30-50 cm de dia- 
métre ; dans les anses, sable vaseux avec dépot ferrugineux et Algues filamenteuses ; conducti- 
bilité 156 ; alcalinité 1,s ; pH 8,2 ; Cl 8,5 mg/l. 

FAUNE : quelques larves d’Ephéméropt+res, larves de Trichopt.èree des types Hélkopsychides, 
Glyphofaelius et Ganonema, d’HydroptiIides (Orfhotrichia?) et. Tabanrzs sp. p% tle la rive ; 
Physastra sp. trés fréquent sur les algues et le sable vaseux ; Alelattopsis sp. sur les rochers ; 
nombreuses larves d’Epl&méroptères aplatis, larves d’Hydropsyc.hides (6-10 individus / dm2), de 
Trichoptéres des types Leptocérides et Tremma (jusqu’a 5 individus / dm”), Ferrissia S,KI. (1-3 indi- 
vidus / dm2) dans les petites cascades du milieu ; sous les pierres Spongillide (Ephydatia SP.) 
en partie avec des Algues vert.es symbiotiques et des larves de Chironomides. 

[FNK 67 (Cb), le 13-8-19651 (Fig. 10 et 11). L ar& eur 4-G m, profondeur O,l-0,6 rn ; t” 18,40 a q 
10 h 30 et 19,40 à 12 h 30 (en part,ie ombragé, Pundatzus et Conifères sur les rives) ; vitesse du 
courant O,l-0,2 m / sec près de la rive et 0,75 m / sec au milieu ; fond de roches et. d’eboulis, 
sable près de la rive ; conductibilité 167 ; alcalinite 20 ; pH 7,S. 

FAUNE : larves d’Ephéméroptères, de Trichoptères de type Helicopsychides (trés fréquentes), 
Tabanzzs sp. et Litnnophora sp., Ortnosia SP., Atyides, petits Dryopides, Dzrgesiasp.,~~~elatzopsissp., 
Physastra sp. (rares) près de la rive ; très nombreuses larves d’Ephem&opteres aplat.is, de Trichop- 
tères des types Hydropsyc.hides, Lept,oc&ides, Tremma et rarement. ~Iélic.ops~~hides, larves de 
Simuliides et Dngesia pinguis (rares) au milieu ; nuée de petits Trkhopttrrs (Lepf.occirides ?). 

[FNK] 65 (Cb), le 13-S-19651 (Fig. 12). Largeur 5-10 m, profondeur 5-30 cm ; t.0 21,lO a 17 h 
(non ombragé, savane à Niaouli) ; vit,esse du courant 0,3-0,75 m / sec. au milieu ; fond de gravier 
5-20 cm de diamètre, sable en pari& vaseux prés de la rive. 

FAUNE : Gerrides, Ditzezzfus azrskalis, Atyicles, larves de Trichoptères et d’Epbéméroptères 
(rares) près de la rive ; larves d’Ephéméroptères aplatis, larves de Trichopteres des types Hydro- 

2 
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psychides, Helicopsychides, Leptocérides et Tremncï, larves de Simuliides et de Chironomides de 
type Rheotangtarsicles, Hydracariens au milieu. 

[FNK 69 (Ca), le 14-8-19651. Largeur 4-6 ni, profondeur 0,I m ; t” 17,W a 10 11 (non ombragé, 
savane a Niaouli) ; vit.esse du courant. 0,2-0,s m / sec prés de la rive et 0,75-l m / sec au milieu ; 
fond d’éboulis et de gravier. 

FAUNE : larves d’Epht%éroptéres aplatis, larves de Trichopteres de type Hé1icopsyc.bide.s 
(t-r& fréquentes), Dzzgesia sp. et. MeZarzopsis sp, (l-2 individus / dme) au milieu. 

[FNK 70 (Aa), le 15-8-19651. Point. de prélévement identique a FNK 14. 

[FNK 71 (Ab l), le 17-8-19651 (F ig. 2.). Largeur 20-30 m, profondeur 0,2-0,5 m ; t” 18,6O a 
10 h (non ombragé) ; vitesse du courant O-O,2 m / sec pres de la rive, 0,5-1,5 m / sec au milieu ; 
fond de roc.1le.s de péridotite, éboulis et gravier, clépot ferrugineux pri-:s de la rive ; conductibilité 53; 
alcalinité 0,4 ; pH 7,l ; Cl 11,4 mg/l. 

FAUNE : Notonect.ides, Gerrides, Veliides, Alyides et Amphipodes prtts de la rive ; larves 
d’Epht;méropt~kres de type Rithrogem, trés nombreuses larves de Trichoptkres des types Hélico- 
psychides, Hydropsychides, Lept,oci?rides, larves d’Odonates, Amphipodes et nombreux MeZa- 
w.~psis SI). (jusqu’à 5 individus / dm2) au milieu. 

[FNK 72 (Ab l), le 17-8-19651 (Fig. 3). L argeur 10 rn, profondeur 0,2-l m ; to 20,80 a 16 11 (non 
ombragéj ; vitesse du c.ourant O-O,2 m / sec. pr& de la rive et 0,5-l m / sec au milieu ; fond de 
roches de péridot.it.e et, éboulis, sable vaseux et depot ferrugineux pres de la rive ; conductibilité 78 ; 
alcalinile O,ü ; pH 7,i. Résidu de calcination 46 mg/1 ; SiO, 8 mg/1 ; Ca0 0,2 mg/1 ; Mg0 11,8 mg/1 ; 
Cl 10,-l mg/1 ; pH 7,9 (analyse du laboratoire de l’ORSTOM, Nouméa, juin 1957). 

F-ALINE : Gyrinus conz~exiusczzh, Berosini sp., Gerrides, Veliides et Atyides près de la rive ; 
larves de Chironomitles et Melanopsis sp. (1 individu ,/ dm2) dans le dépot. ferrugineux ; rares 
larves d’Ephéméropt,eres, larves de Trichoptères des types Hydropsychidcs et H’élicopsychides 
au milieu. 

[FNK 73 (Ab 3), le 18-8-19651. Profondeur O-O,5 m pres de la rive ; tO 21,40 a 11 h (non 
ombragé) ; eau saumàtre, conductibilité 18.650 ; alcalinité 1,8 ; pH 7,5 ; Cl 7.400 mg/1 ; fond 
d’éboulis de péridotite et, de sable. 

FAUNE : très nombreuses Néritines, pet.ites et épineuses (N. aspersa?) et Melanopsis sp. 
(l-5 individus / dm2) avec. des formes marines, Littorinides, Osikides, Serpulides, etc. 

[FNK 74 (Ah 3), le 18-8-19651. Largeur 5 m, profondeur 0,2-0,5 m ; tO 20,90 a 15 h (non 
ombragé) ; vilesse du courant 0,2-03 m / sec pris de la rive, plus de 1 m / sec. au milieu ; fond de 
roches, d’éboulis et de gravier, sable près de la rive ; çomktibilité 95 ; akalinitt; 08 ; pH 7,7. 

FAUNE : Meluiwpsis z~ariegata (-1 individus / mlj prts de la rive ; ires nombreuses larves 
d’El’ht;méropt,éres de t.ype Rithrogena, larves de Trichoptéres et de Blépharocerides au milieu. 

LFNK 75 (Ab 3), le 18-8-19651. Largeur l-3 m, profondeur O,l-0,3 m; t,O 20,90 a 16 h (ombragé) ; 
vitesse du courant, 0,2-l ni / sec. ; fond de roches, d’éboulis et de gravier, sable vaseux prés de 
la riw ; cloncll.lctibilité 109 ; alcalinitk 1,2. ; pH 7,5 ; dureté tot~ale 2,970 ; durete c,alcique 0,060 ; 
dureté magnésienne 0,91° ; consommation de MnO,K 5 mg/1 ; Cl 12,4 mg/l. 

FAUNE : larves d’Ephéméroptères et. de Trichoptères de type HClicopsychides (très fie- 
cluentes). 

[FNK 76 (Xb 2), le 19-S-1965] (F ig. 4). Profondeur près de la rive O-O,5 m ; tO 21,50 à 11 h 
(non ombragé) ; fond de peridot.ite a surface trouée et. fissurée ; des bouffes de 1onc.s ; conducti- 
bilité 56 ; alcalinité 0,5 ; pH 6,6. 

FAUNE : (hyrirzzzs caledorzicus, Spongilla (Sfratosporzgilla) raceki avec des Algues syrnbiotiyues 
et des larves de Chironomides, Melarzopsis sp. a coquilles peu c.akil%es (1-3 individus / dme), 
Atyides sous les cailloux, Amphipodes, larves de Trichopteres, d’odonates, Physastra SP., Glypfo- 
$!~SU sp. et une espéce d’Hydrobiide. 
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[FNK 77 (Ab l), le 19-8-19651. Largeur 5-10 m, profondeur 0,2-0,5 m ; GO 20,Oo a 16 h (non 
ombragé) ; vitesse du courant 0,5-l m / sec ; fond de roc.hes de péridotite avec. quelques éboulis ; 
conduct,ibilité 77 ; alcalin%. 0,6 ; pH 7, 3 ; Cl 9,9 mg/1 ; résidu de calcinat,ion 57 ,mg/l ; Si0 2 6,5 mg/ 
1 ; Ca0 moins de 0,2 mg/1 ; Mg0 11,s mg/1 ; Cl 10,4 mg/1 ; pH 7,7 (analyse du laboratoire de 
I’ORSTOM, Nouméa, juin 1957). 

FAUNE : très nombreuses larves de Trichoptères de type Hélicopsychides, quelques larves 
d’Ephérnéroptéres, larves de Zygoptères, Hydropsychides, Rhyacophilides, htyides et Meln- 
nopsis sp. au milieu. 

[FNK 78 (Ab 2), le 20-8-19651 (Fig. 5). Profondeur près de la rive O-O,5 rn ; t.0 21,1° a 11 h et 
20,80 & 16 h 30 (non ombragé) ; fond de sable avec dépOt ferrugineux et queklues caiIIoux de 
péridotite R surface trouée, fissurée et couverte d’AIgues du type Codizrrn (?) ; conductibilité 52 ; 
alcalinité 0,3 ; pH 6,7 ; résidu de calcination 34 mg/1 ; Ca0 moins de 0,2 mg/1 ; Mg0 3,7 mg/1 ; 
Cl 8,O mg/1 ; pH 7,2 (analyse du laboratoire de l’ORSTOM, Nouméa, le 8-1-1959). 

FAUNE : Gyrinus caledoruks, Berosini SP., Spongillide Ephydafia bogorerlsis (dét. 
Dr K. Rützler, Washington) sur les c.ailloux avec des Algues symbiotiques et des larves de Chirono- 
mides, Melarzopsis sp. à coquilles peu calcifiées (2-5 individus / dm”), htyides sous les c.ailloux, 
Amphipodes, très rares larves d’Ephéméroptères, Hydrobiides ; entre les racines, les feuilles et 
le gravier de la rive, Atyides, Amphipodes, Melanopsis SP., Hydrobiides, pet.ites larves de Trichop- 
tères, larves d’Odonat,es, OIigochètes, Hirudinées et Planaires blanches. 

[FNK 79 (Cf), le 25-S-1965]. Largeur 1,5-2 m, profondeur 5-20 cm et dans les zones d’eau 
calme 0,3-0,5 m ; to 15,20 & 10 h 30 (ombragé, forêt primaire) ; vit,esse du courant. 1 rn / sec et 
O-O,2 m / sec dans les zones calmes ; fond de schistes cristallins, d’éboulis de 10 cm de diamètre 
et de sable dans les zones calmes ; conductibilité 75 ; alcalinité 0,8 ; pH 7,2. ; Cl 9,9 rng/l. 

FAUNE : Atyides, larves d’Ephéméroptères, de Trichoptères de t.ype Hélicopsychides, Hydra- 
cariens, Duyesia pinguis, Melanopsis sp. (5-10 individus/ dm2) et Veliides près de la rive ; larves 
d’Ephéméroptkres de type Rifhrogena, larves de Trichoptéres des types Hydropsychides et 
Lepfocerus, larves de Blépharocérides et Melanopsis sp. au milieu. 

[FNK 80 (Cf), le 26-8-19651 (Fig. 16 et 17). Largeur 10-20 m, profondeur 5-20 cm et. 0.5-l m 
dans les zones d’eau c.alme ; to 19,20 a 10 h et 20,lo à 13 h (non ombragé, savane G Niaouli); vitesse 
du courant 0,5-l m / sec et O-O,1 m / sec dans les zones calmes ; fond de graviers de 2-10 cm de 
diamètre, sable dans les zones calmes, Algues tYament,euses sur les cailloux ; Potamogetonacées 
prés de la rive droite ; roseaux et amas d’algues filamenteuses dans les zones calmes p.rés de la 
rive ; conductibilité 81 ; alcalinité 0,8 ; pH 7,5 ; Cl 8,9 mg/l. 

FAUNE : Atyides, larves d’odonates, de Trichoptéres des types Glyphofaelius et. Hélkopsy- 
chides (seulement sur les pierres), Melalzia SP., Melanopsis sp. et Ferrissia sp. près de la rive ; 
entre les roseaux un mâle de Syngnathide avec des jeunes dans la poc.he incubatrice ; larves 
d’Ephéméropt.ères de t,ype Rifhrogena, larves de Trichoptères des types Hydropsychidk, Hydropti- 
lides, Hélicopsychides et Tremma, larves de Chironomides de type Rheotanytarsides, de Simu- 
liides (très nombreuses dans un courant de O,l-0,5 m / sec), Melanopsis SI). (10-20 individus / dm2) 
dont certains en accouplement, Navicella affinis, Nerifirza sp. et son frai an milieu ; Atyides, 
petites larves d’Hydropsychides, de Rhéotanytarsides, de Simuliides et, Ferrissia sp. entre les 
feuilles de Potamogetonacées. 

[FNK 81 (Cf), le 26-8-19651. Largeur 100-150 m, profondeur 0,1-l m près de la rive et plus de 
1 m au milieu ; to 24,Oo à 16 h (non ombragé) ; vitesse du c.ourant 0,%0,3 m / sec ik marée basse ; 
fond de vase avec quelques pierres. 

FAUNE : Ostréides, Serpulides, Melanopsis sp. et Nerifinrr Zecorzfei sur les pierres ; Isopodes, 
crabes et Cyrena snblobafa dans la vase. 

[FNK 82 (Cf), le 27-8-19651. Largeur 10-15 m, profondeur O,l-0,5 ru ; t,O 18,60 a 10 h (non 
ombragé, plantations de café et de bananes) ; vitesse du courant 0,75-l m / sec et moins de 
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0,2 ni / sec dans les zones c.almes ; fond de graviers de 3-5 cm dt! diamktre, AL de sable dans les 
zones calmes ; conduct.ihilité 91 ; alcalin&& 0,S ; pH 7,û. 

F,kUNE : larves d’.EphéméropLères, de TrichopGres de type Ht!licopsyc.hides (tres fréquentes), 
Hydracariens, Nuis elinguis, Hirudinées Melanopsis sp. (fréquent .), Melanoides fzz berculafu (rare) 
et Ferrissia sp. prés de la rive ; têtards dans une mare riveraine ; t.r&s nombreuses larves d’Ephé- 
rnéroptAres, larves de Trichoptères des types Hydropsychides, Hélicopsychides, Hydroptilides et 
Trenznza, Hydrac.ariens au milieu. 

[FNK 83 (Cf), le 2.7-S-19651. Largeur 8c)-50 rn> profondeur 0,1-l m prés de la rive, plus de 
1 m au milieu ; tO 22,60 B 16 h (non ombra@, plankkions de café) ; vitesse du courant O,l-0,2 m / 
sec A marée basse ; fond de gravier, 5-10 cm drl liiamétre, avec Algues filamenteuses ; alcalinité 0,s ; 

- pH 74 ; Cl 540 mg/l. 
FAUNE : Atyides, hmphipodes, crabes? Neritina Zecontei, Neriti7za sp. et nombreux ceufs. 

[FKK S-1 (Cf), le 2S-S-19651. Largeur 5 m, profondeur 5 cm et 0,3-0,5 m dans les zones d’eau 
calme ; W 31,70 A 15 h (non ombragé) ; vitesse du courant 0,5-l m / sec et O-O,2 m / sec dans les 
zones calmes ; fond d’éboulis, de graviers de 5-10 cm de diamét.re, avec Algues filamenteuses et 
sable dans les zones calmes ; conductibilité 81 ; alcalinité 0,6 ; pH 7,3. 

FAUNE : tr&s nombreuses larves d’Ephénkroptéres aplatis, larves de Trichoptéres des types 
Hydropsychides, Hydroptilides, Hélicopsychides et Rhyacophilides, larves d’Odonates (rares), 
de Chironomides de type Rhéotanytarsides, Hydracariens entre les crufs de Navicella czffinis, 
Ephgdatia sp. 

[FNK 85 (Cf), le 29-S-19651 (Fig. 18). Largeur 1 m, profondeur l-2 cm et. 30-50 cm dans des 
trous ; f.0 19,Oo et %,IO dans les trous à 12 h (ombragé, forét primaire) ; vitesse du courant 
0,5-l III ,/ sec (forte pente) ; fond de schiste c.ristallin et. d’éboulis ; sable vaseux, feuilles mortes, 
bois, efc., dans les trous ; conduct,ibilit,é 89 ; alcalinilé 1,0 ; pH 7,6 ; Cl 10,7 mg/l. 

FAUNE : Gerrides, Hydrornétrides, Notonectides, Myides, larves d’Ephém&optéres, de 
Trichoptéres des typés Glgphofaelius et Ganorzema, de ZygopGres et, Culex millironi, Hirudinées de 
t-ype Glossosiphonides, Drzgesia pi7zguis, Physasfra sp., MeZa7zopsis sp. dans les trous ; Larves 
(~‘EphérnCropt.i,res de t,ype Rithrogena, de Trichoptères des types Hydropsychides et Rhyacophi- 
lides, kuphipodes, Hydracariens, Dryopides, MeZa7zopsis sp., iUela7zvicles fnberczzlata au milieu. 

[FNK S6 (Cf), le 29-S-19651. Largeur l-5 m, profondeur ‘2-5 cm et 30-50 cm dans les zones 
d’eau calme ; t,O 20,W à 15 h (en partie ombragé) ; vitesse du courant 0,5-l m / sec et O-O,2 m / sec 
dans les zones calmes ; fond de graviers de 3-5 cm de diamét,re ; conductibilité 85 ; alcalinitC: 0,5 ; 
pH 74. 

FAUNE : larves d’Ephéméroptlres, de TrichopQres des Types Héliropsyc.hides et Tremma, 
de Simuliides, Hydracariens. Pas de Mollusques. 

[FNK Si (Cf), le 29-S-19651. Largeur 20 m, profondeur 0,14,2. m ; to 22,lO à 17 h 30 (non 
ombragf?) ; vitesse du courant, 0,2-0,3 m / sec ; fond de graviers ave(: Algues filamenteuses ; 
c?ondurtibiliLb 76 ; alcalinité 0,S ; pH 7,4. 

FA~NE : larves d’Ephéméroptéres, de Trichoptère s de type Hydroplilides (rares A la limite 
eau douce-eau saumàt.re), nombreuses larves de Chironomides de type Rhéot,anyt,arsides, Navicella 
affirzix (tr& fréquent-), Neritirm sp. et ceufs ; entre les tufs Hydracariens et Melanopsis sp. 

CFiSK S$/$9 (Ce), le 3-9-19651. Largeur 4-10 m et 10-15 m dans les zones d’eau calme, pro- 
fondeur 2-10 cm et. 0,5-l m dans les zones calmes ; t.0 2??,@ Q 10 h et 33,70 B 13 h (non ombragé, 
sayanc à Niaouli) ; vitesse du courant 0,5-l m / sec au milieu, O-O,3 m / sec. près des rives et 
dans les zones calmes ; fond de graviers de 3-5 cm de diamttre ; sable avec Algues bleues et 
s-ertrs filamenteuses, PotamogeLonac.ées et Characées dans If:s zones calmes ; c.onductibilité 74 ; 
aloalinité 0,6 ; pH 7,3 ; Cl S,3 m-/1. 

FA~~NE : htyides, Ostrac.odes, très nombreux Hydracariens rouges, -larves d’odonates, 
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Melunoicles fubercnlafa, Phgsasfra sp. et crabes prés de la rive ; très nombreuses larves de Simu- 
liides et de Chironomides, rares larves de Trichoptéres des types Hydropsychides, HPlicopsyc-hides, 
Hydrop’c,ilides et Trernma, Hydracariens, Dugesia pingais, et Ferrissia sp. au milieu. 

[FNK 90 (Ce), le 3-g-19651. L argeur 15-20 m, profondeur 0,2-1,s m et plus de 1,5 m au 
milieu ; to 24,P Q 15 h (non ombragé, plantations de c.afé sur les deux rives) ; vitesse du courant 
0,2-0,3 m / sec ; fond de sable vaseux avec quelques pierres et racines sur les rives. 

FAUNE : .Melarzopsis sp. et Nerifina sp. sur les pierres ; Nerifina leconfei sous les pierres ; 
Atyides, Amphipodes et Isopodes marins dans la vase et les racines ; Lit,torinides prPs de la 
rive et crabes dans les trous. 

[FNK 91 (Ce), le 3-g-19651. FAUNE : Pgfhia sp. (trk fréquent) et Ostréides sur 10s pierres prés 
de la rive. 

[FNK 92 (Ce), le 3-g-19651. FAUNE : petits MyMides et Littorinides sur les racines des plantes 
de la mangrove ; OstrGdes et très nombreux Melnnopsis sp. sur les pierres. 

[FNK 93 (Ce), le 4-9-19651. Largeur l-2 m, profondeur 5-20 cm ; t.0 21,V ij 15 h (ombragé) ; 
vitesse du courant 0,5 m / sec. ; fond d’éboulis et de gravier ; conductibi1it.é !19 ; alçalinité o,Ei ; 
pH 7,7 ; Cl 11,4 mg/1 ; consommation de MnO,K 11 mg/1 ; dur&& tot.ale 2,130 ; duret calci- 
que 0,760 ; durete magnésienne 1,370. 

FAUNE : rares larves d’Ephéméroptères et de Trichoptkres de t.ype Hélicopsychides ; trés 
nombreux Navicella affinis et Néritides, beaucoup de jeunes et. d’oeufs sur les pierres. 

[FNK 94 (Ce), le 6-g-19651. Largeur 3-5 m, profondeur 5-20 cm au milku et 20-50 cm prks 
des rives ; to 19,Oo a 10 h (non ombragé, forêt primaire et sarane g Niaouli) ; vkesse du courant 
0,5-1,5 m / sec. au milieu (petites cascades) ; fond d’éboulis et de graviers, sable dans les zones 
d’eau calme ; conductibilité 62 ; alcalinité 0,4 ; pH 7,5 ; CI 7,8 mg/l. 

FAUNE : Atyides, Hydracariens, Berosini SP., larves de Trichoptères des types Hélicopsy- 
chides, Glgphofaelius et Gnnonema, larves d’Ephknéroptères, de Zygoptéres, Physasfra sp. et 
Ferrissia sp. près de la rive ; très nombreuses larves d’Ephé.rnéropt.F,rtts aplatis, larves de Tikbop- 
téres des t,ypes Hydropsychides, Lept,océrides, Tremnu et Hydroptilides, larves de Simuliides, 
de Blépharockrides, Hydracariens, Hirudinées et Ferrissia sp. au milieu. 

[FNK 93 (Ce), le 6-9-19651. Largeur 2 m, profondeur 5 rrn ; t.0 20,70 Q 16 h (non ombragé, 
savane à Niaouli et prairie) ; vit,esse du courant 0,3-O& m / sec ; fond de gravier avec pierre 
de 5-10 cm de diamètre, vase et nombreuses AIgues filamenteuses ; conductibiliié 56 ; alcalinité 0,4 ; 
pH 6,9. 

FAUNE : larves d’Ephéméropt.éres, Trichoptères, ZygoIkères et, Simuliides, Hydracariens, 
Melanopsis sp., Phgsasfra sp., Ferrissia sp. et Ggraalrrs sp. 

[FNK 97 (Cej, le 7-g-19651. Largeur 0,5-l m, profondeur 0,5-l cm dans les c.asc.ades, 10-20 cm 
dans les Pboulis et 20-50 cm dans les zones d’eau calme ; t,O 19,GO à 9 b (non ombragé, savane h 
Niaouli) ; vitesse du courant plus de 1 m / sec dans les cascades, 0,5-l m / sec clans les Pboulis 
et O-O,3 m / sec dans les zones calmes ; fond de schistes cristallins et d’éboulis, sable et cailloux 
dans les zones calmes ; conductibilité 67 ; alcalinké 0,4 ; pH 7,4 ; Cl 9,9 I~I#. 

FAUNE : très nombreuses larves d’Ephéméropt&res aplatis, Iarves de Trichoptkres des t.ypes 
Hydropsychides, Leptocérides, et larves de Blépbarockrides dans les cascades ; larves d’Ephémé- 
roptères, de Trichoptéres de type Hélicopsychides, tl’Odonat,es, Hyrlracariens et Dagesia pinguis 
dans les éboulis. 

[FISK 98 (Ce), le 7-g-19651. Caractkres du milieu c.omme pour FNK 97, sauf t? 20,50 a 10 h. 
FAUNE : iclentique à celle de FNK 97 avec en plus Nauicella nff inis sur les rochers ; les larves 

d’Ephb,méroptères aplatis, de Trichoptères de type Leptoc&ides et. da Rlépharocérides se trouvent 
dans les cascades jusqu’à 2.0 m en amont de l’embnuchure ; les larves de Trichoptéres de type 
Hélicopsychides vivent jusqu’h 15 m de la mer. 
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[FNK 99 (Ce), le 8-g-19651 (Fig. 15). Largeur 10-15 m, profondeur 2-50 cm à marée basse ; 
tO 24,80 Q 11 h (non ombragé, plantations de café sur les rives) ; viCesse du courant O-O,1 m / sec 
prks de la rive, 0,3 m / sec au milieu à marée basse ; fond de gravier et sable vaseux ; alcalinité 1,4 ; 
pH ï,O. 

FA~INE : PeriopRthaZmzs sp. sur la rive et crabes dans des trous ; très nombreux Neritinn SI). 
(10 individus 1 dm”), Neritina Zecontei (2-5 individus / dm2), Melunopsis sp. (5-10 individus / dm3), 
Hydrobiides au milieu ainsi que des formes marines, Cktréides, Serpulides, Bryozoaires, I’oly- 
chttes, Amphipodes et 1sopode.s. 

[PNK 100 (Ce), le S-9-19651. Largeur 2-3 m, profondeur 5-50 CIIL ; to 20,Oo A 16 h (ombragé) ; 
vitesse du courant 0,5-1,5 m / sec ; fond de schistes cristallins, éboulis et gravier ; conductibilité 75; 
alcalinité 0,6 ; pH 7,2 ; Cl 1233 mg/l. 

FAUNE : larves d’Ephéméropt$res aplai%, de Trichoptkres des types Hélicopsychides et 
Tremma, Hydracariens, Nauicella affitzis (trks fréquent), Ferrissia sp. et quelques espèces de 
Neritina. 

[FNK 102 (Cd), le 15-9-19631. Largeur 3-6 m, profondeur 0,2-O,5 m ; to 19,Oo à 11 h (ombragé) ; 
vitesse du courant 0,5-1,5 m / sec. au milieu ; fond d’éboulis de sc.histes cristallins de Q,2-0,5 m de 
diam+t.re, galets et sable près de la rive. 

FAUNE : larves d’Ephémé.roptéres, de Trichoptkres de t,ype Hélicopsyc.hides, plusieurs 
espéces de Neritina, Nauicella affinis (1 individu pour 1/16 m3) et. Thiara amarula (rare). 

[FNK 103 (Cd), le 15-g-19651. Largeur 2-5 m, profondeur 5-10 cm ; to21,20 à 15 h 30 (ombragé, 
savane k Niaouli) ; vitesse du courant 0,5-l m / sec au milieu ; fond d’hboulis de schistes cristallins 
gravier et sable près de la rive ; c.onductibi1it.é 71 ; alcalinité 0,2 ; pH 7,0 ; Cl 184 mg/l. 

FAUNE : larves d’Ephéméroptéres, de Trichoptères des types Hydropsychides et Hélicopsy- 
chides, de Simuliides, Neritina SP., Aielania SP., Thiara arnarula. 

[FNK 104 (Cg), le 15-9-19651. Largeur 5 m, profondeur 5-20 cm ; to 20,20 A 17 h (non ombragé); 
vkessr du c.ourant 0,5-l m / sec ; fond de schistes cristallins et éboulis ; conductibilité 126 ; 
alca1init.é 1,O ; pH 73. 

FAUNE : très nombreuses larves d’0donates, Atyides et Hydrobiides près de la rive ; larves 
d’Ephéméroptères et de Trichoptères des types Hélicopsychides et Hydropsychides au milieu. 

[FNK 105 (Cg), le 16-g-19651. Largeur 20-30 m, profondeur 5-20 cm et# plus de 1 m dans les 
zones (l’eau c.alme ; t.0 20,50 à 10 h 30 (non ombragé) ; vitesse du courant 0,75-l m / sec. et O-O,2 m / 
sec. dans les zones calmes ; fond de gravier et sable, sable vaseus dans les zones calmes ; conduc- 
tibilité 28 ; alcalinitlj, 0,4 ; pH 6,7 ; cl 6,0 mg/l. 

F.\UNE : Veliides, kyides, larves cl’Ephéméroptéres et de Trichoptére.s de type Hélicopsy- 
chides, Tabcrnus SP., Hirudinées, Hydrobiides, Glyptophysa SP., Spongilla (StratospongiZla) raceki 
et SpongiZZa (Sir.) diahoti près de la rive ; larves d’Ephéméroptères aplatis, nombreuses larves de 
Trichoptéres des types Hydropsychides, Hélicopsychides, Leptocérides et Tremma, Hyclracariens 
au milieu. 

[FNK 107 (Cd), le 17-g-19651. Largeur 2-5 m, profondeur 2-5 cm et 0,3-l m dans des trous 
wtre les cascades ; t.0 24,60 à 13 11 (en part,ie ombragé, savane A Niaouli) ; vitesse au milieu plus de 
1 m / sec ; fond de schistes cristallins et éboulis, sable vaseux dans les t.rous ; conductibilité 96 ; 
a1c.alinit.é 0,5 ; pH 7,l ; Cl 21,7 mg/l. 

FA~NE : grands Atyides et larves de Trichoptères de type Hélicopsychides près de la rive , 
larves d’Ephtméroptères aplatis, de Triçhoptères des t.ypes Hydropsychides, Leptocérides. 
Tremma, d’Hélicopsychides seulement ~»LIS les pierres, Neritina sp. et Thiara an~arzzla au milieu ; 

[FNK 108 (Cd), le 17-g-19651. Largeur 3-8 m, profondeur 5-10 cm et 0,5-l m dans les zones 
d’eau calme ; to 25,Oo à 16 1145 (en partie ombragé) ; vitesse du courant, plus de 1 m / sec dans les 
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cascades ; fond de schist,es cristallins et. d’kboulis, sable dans les zones caltnes ; conduc,tibilité 114 ; 
alcalinit,é 0,6 ; pH 7,4. 

FAUNE : Ncritirza pzzlliyera et, N. spp. dans les zones calmes ; Nnrric~lln clfffînis dans les 
cascades ; les autres animaux n’ont. pas été ramas&. 

[FNK 109 (Cd), le 17-9-19651. Largeur 2-15 m, profondeur 5-10 cm dans les cascades, 0,6-1,5 m 
dans les zones d’eau calme ; to X,50 à 17 h (en partie ombragé) ; vitesse du courant, plus de 
1 m / sec dans les cascades ; fond de schistes cristallins et d’éboulis, sablc: et. cailloux dans les 
zones calmes ; conductibiIité 96 ; alcalinité 0,6 ; pH 7,2. 

FAUNE : Neritina prrlligera et autres Nerifirzu (une esp8c.e b,pineuse) dans les zones calmes ; 
Navicella nffirzis dans les cascades ; autres animaux non ramassés. 

[FNK 110 (D), le 18-9-19651. Largeur 1 m, profondeur 5-30 cm ; t.0 I9,5O a II h (ombragé 
for% primaire) ; courant nul ; fond de sable avec quelques pierres et beaucoup de feuilles mortes ; 
conductibilité. 423 ; alcalinité 5,2 ; pH 7,5 ; CI 15,6 mg/1 ; consommnt.ion de ?vInO,K 5 mg/1 ; 
dureté tot,ale 7,70 ; dureté calcique 7,10 ; dureté magnésienne 0,60. 

FAUNE : t.rè.s nombreux Di7~erztrzs australis, Helodidae, Ntipides, Hytlrométrides, Gerrides, 
Atyides, Trichoptères des t,ypes Glgphokzelirrs et Garzorzema, Amphipodes, Ephéméroptères de 
type Leptophlebiides et. nombreux Physastra sp. 

[FNK 111 (D), le 18-9-19651. Largeur l-2 m, profondeur 2-15 cm ; to 21,4’J & 15 h 30 (ombragé) ; 
vitesse du courant 0,5 m / sec et O-O,1 m / sec dans les zones d’eau c.alme ; fond de roches calcaires, 
éboulis, gravier et sable ; conductibilit,é 314 ; aIca1init.é 3,8 ; pH 8,O ; Cl 12,4 mg/1 ; consommation I 
de MnO,K 6 mg/1 ; dureté totale 10,20. 

FAUNE : Atyides, Népides, Veliides, Gerrides e t larves d’Ephéméropt&res prks de la rive ; 
larves d’EphCméroptères, de Trichoptères de type Hélicopsychides, d’Od»nates, Hydracariens, 
Ferrissia SP. (rare) au milieu. 

[FNK 112 (Cg), le 18-9-19651. Largeur 20 rn, profondeur O,2-0,5 m ; tO 24,Go à 16 h 30 (non 
ombragé) ; vitesse du courant 0,5-l m 1 sec ; fond de gravier et de sable. 

FAUNE : larves d’Ephéméropt~res (rares), de Chironomides de type Rh&ot.anyt.arsides (t.rès 
fréquentes), SpongiIla crassissima et Spongillu (Sfrufospcuzgillu) raceki, awc Algues vertes 
symbiotiques, crabes et larves de Simuliides (seulement, pour une vkesse du courant supérieure 
A 0,75 m 1 sec). 

[FNK 113 (Ac.), le %%9-19651. Largeur 0,5-3 RI, profondeur O,l-0,2 m ; to 20,30 (non ombragé) ; 
vitesse du courant O-O,1 m ] sec pri’s de la rive, 0,5-0,75 m / sec au milieu ; fond de vase avec 
dbpôt ferrugineux ; c.onductibi1it.é 104 ; alcaIinité 0,8 ; pH 7,5. 

FAUNE : Gyrinzzs convexizzsczzlus, Gerrides, Notonectides, larves de Trkhoptères de type 
Glyphotaelizzs, larves d’odonates et Physastra sp. prk de la rive ; t.rPs nombreuses larves de 
Simuliides sur les racines et les joncs au milieu. 

[FNK 114 (hc.), le 22-g-19653. Largeur 0,3-0,5 m, profondeur O,l-0,F m ; to 20,OO ü 12 h 
(en partie ombragé) ; vitesse du courant 0,5-0,75 m / sec ; fond de vase avec dépcit ferrugineux, 
quelques cailloux de péridotite et racines près des rives ; conduc.tibi1it.é 148 ; alcalinité O,$ ; pH 7,6. 

FAUNE : très nombreuses larves de Trichoptéres des types PhiZopafamus, Udicopsyche et 
Glyphofaelirzs, rares larves d’Ephéméroptères, petits Ph~ysczstrn sp. 

[FNK 115 (Ac), le 22-g-19651. Largeur 0,5 m ; profondeur O,l-0,s m ; tO 20,90 ?I 15 II (non 
ombragé) ; vitesse du courant 0,5-0,75 m / sec ; fond de sable vaseux avec galets et dép% ferru- 
gineux ; conductibilité 117 ; alcalinité 1,O ; pH 7,4. 

FAUNE : Not,onectides et Helodides pr&s de la rive ; trés nombreuses larves de Trichoptères 
des types Hélicopsy&ide s et Philopot.amides, rares larves d’Ephéméropt,kres au milieu ; sur 
les gale& couverts de vase ferrugineuse une pet.ite Hydrobiidæ sp. trPs fréquente. 
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[FNIC 116 (Ac), le 22-9-19651. Largeur O,5-2 m, profondeur 1 cm dans les cascades, 10-50 cm 
dans les trous ; to 22,OO à 16 h (en partie ombragé) ; vitesse du courant l-l,5 rn / sec dans les 
cascades, 0,l ni / sec dans les trous ; fond de roches de péridotite, sable vaseux et dép0t.s ferru- 
gineux dans les trous. 

FAUNE : Notonwtides, larves de Trichoptères des types Glyphofaelirrs et Philopofamzzs, 
Physasfra sp. dans les t.rous ; larves de Simuliides dans les cascades et larves de Chironomides 
dans la vase ferrugineuse. 

[FNK 117 (Ac), le 2.2-g-19651. Largeur l-2 m, profondeur O,l-0,5 m ; t.o21,5” B 17 h (ombragé) ; 
yif.esst? du courant. 0,2-0,3 m / sec ; fond de sable avec dépot ferrugineux et pierres isolées. 

FAUNE : F ducun renseignement. 

[FNK 118 (*kc), le 2%9-19651. Largeur l-2 m, profondeur O,l-0,2 m ; to 20,8* à 17 h 30 (non 
ombragé) ; vii.esse du courant 0,5 m / sec ; fond de gravier et de sable ferrugineux avec. pierres 
isolées ; racines et, vase ferrugineuse prts de la rive ; conductibilit,é 71 ; alcalinité 0,4 ; pH 7,l. 

FAUNE : larves d’odonates, Nauc.oridos, Hydracariens, Physastra sp. 

I]l?NK 119 (Ce), le 25-9-1965. FAUNE : larves d’Ephéméroptéres et d’Hydropsychides. 

[FNK 120 (Ca), le 26-g-19651. Largeur l-3 III, profondeur 5-30 cm ; t.0 17, 10 à 10 h (en part,ie 
ombragé, savane & Niaouli) ; vitesse du courant 0,2 m / sec près de la rive, 0,5-l m 1 sec au 
milieu ; fond dc roches, gravier et sable, sable vaseus et feuilles mortes près de la rive. 

F.~UNE : trks nombreux Atyides sous les feuilles mortes, larves d’odonates et, de Chironomides 
rouges dans la vase près de la rive ; larves d’Ephém&roptères aplat.is, de Trichoptéres des types 
Hydropsychides, I,ept.océrides et. Tremma, Hydrobiides, Ferrissia sp. au milieu. 

[FNII 121 (Cc), le 27-g-19651 (Fig. 13). Largeur 1-5 m, profondeur l-5 cm et, jusqu’a 1 m dans 
les zones d’eau calme ; to 15,lo à 10 h, 16,20 à 11 h et 17,0* A 12. h 30 (ombragé, forét primaire) ; 
vitesse du courant O-O,2 m / sec près de la rive, 0,5-l m / sec au milieu ; fond de schist,es cristal- 
lins, éboulis et gravier ; dans les zones calmes sable, feuilles mortes, bois, et,c. ; conductibilité 114, 
alcalinit+ 1,2., pH 7,s. 

F-LUNE : Alacrogyrus caledonicus, Hydromktrides, Notonectides, larves de Trichoptères des 
types Helicopsychides et Glyphofaelius larves d’Ephéméroptères, d’odonates, Physastra SP., 
iilelarwpsis sp. près de la rke ; larves d’EphémQopt.ères de type Rifhrogena, de Trichoptères des 
types Hydropsychides, Hélicopsychides, Tremma et Leptocérides, larves de Chironomides de 
type Kheotarnytarsides, de Sirnuliides, Hydracariens, Dugesia pinguis, Melanopsis sp. (pour la 
plupart. des jeunes) au milieu. 

[FNIi 12~1 (B), le l-10-1965]. Largeur 0,5 m, profondeur l-20 c.m (dans des t,rous) ; vitesse du 
courant 0,5 ni / sec ; fond d’éboulis et de gravier, vase ferrugineuse pri:s de la rive. 

FAI~~NE : Veliides prés de la rive ; larves d’Ephém&optères, de Trichoptères des types IIrli- 
rops~ychc, Lrpfocerus, Molanrla, Hydropsyche ef Rhyacophila, larws de Simuliides, petits r)pt,isc.ides, 
Dugesia pinguis, Melanopsis sp. au milieu. 

1’. CONCL US 1 ONS 

Des 75 cours d’eau qui ont ét.é examinés en Nouvelle-Caledonie et. où des prélévements ont, éti! 
ei’fectués, 25 se trouvaient dans la région ?I pkidotite et serpentine (y compris l’île des Pins),3 dans 
la rkgion à granite.s, 45 clans la région B schistes cristallins et 2 dans la région calcaire. D’après les 
t.emp0rat.ures, prises durant les mois d’hiver de juillet h octobre, les eaux courantes de Nouvelle- 
Calédonie peuvent être réparties en 8 catégories : 

1. Sources f>t, t.orrent-s des montagnes boisées du centre de l’île, au-dessus de 1000 m : ternpé- 
rat.ure voisine de 13*. 
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2. Cours supérieur des rivières en forêt primaire, très ombrag8, entre I-00 et 50 m d’altit,ude : 
température comprise entre 150 et 17,50. 

3. Cours supérieur des rivières non ombragé, entre 250-300 et 50 m d’alt.itude : température 
comprise entre 180 et 210. 

4. Cours moyen et inférieur des ruisseaux et rivi&res de la région ccitiére, fortement ombragés, 
au-dessous de 50 m d’altitude : température comprise entre 190 et; 2.10. 

5. Cours inférieur des ruisseaux et riviéres de la région ccitibre, non ombragé, au-dessous de 
50 m d’altitude : température comprise entre 190 et 220. 

6. Cours inférieur des torrents le long des falaises nord-est, non ombragé et, au-dessous de 
10 m d’altitude (embouchures) : température comprise entre 19,50 et. 21,50. 

7. Cours de ruisseaux de longueur très réduite (criques), non nmbragks et ruisselets sur l’île des 
Pins, entre 20 et 1 m d’altitude : température comprise ent.re 200 et, 22”. 

8. Cours inférieur des ruisseaux et rivières de la région cGt.i&re, non ombragé au-dessous 
de 30 m d’altit.ude : température comprise entre 220 et 350. 

Il n’esiste malheureusement aucun relevé de températ.ures pour les aut.rrs saisons de l’année 
de sorte que ce classement est forcément, provisoire. Entre les sources dans 1~s chalnes de mon- 
tagnes ou les hauts plateaux du centre et les embouchures sur les c,otes de l’Est ou de l’ouest, on 
peut constater dans les eaux courantes une augmentation globale de t.empCrat.ure de 9 $1 12.0. 
11 existe également des différences notables de temptrature entre les eaux c.ourantes des mont,agnes 
ou des collines bois6es et celles traversant des terrains découverts. A mbme altitude, les tempé- 
ratures dans les secteurs boisés sont en moyenne de 0,5 A 20 plus basses. On relève de meme des 
différences de température entre le cours inférieur des torrents, ne coulant- que sur quelques 
kilomètres, prés des falaises du Nord-Est, et le cours inf&ieur des fleuves dans les régions plus 
plates de la cote Est. En raison du peu de longueur des premiers et. du courant, toujours rapide 
dans les chutes, la température des eaux immédiatement avant l’embowhure y est d’environ 2,50 
A 3,50 plus basse que dans l’embouchure des fleuves. Ces derniers se jettent dans le Pacifique par 
un large delta qui s’étend sur 30 5 60 km. Ils sont d’autre part soumis k l’influence de la marée 
jusqu’à 20 km en amont de la mer et nGme jusqu’a 30 km dans le Diahot,. Dans tout.e la zone où la 
marée se fait sentir, les rives sont couvertes de mangrove tandis que dans les torrents le reflux 
de l’eau, et par conséquent la zone saumatre, ne s’étend que sur quelques mtt-res. La faune dulc.ic.ole 
(Epbéméroptères, Blépharocérides, Trichoptéres) se trouve dans ces torrer1t.s kune distance de la 
mer de l’ordre de 15-20 mètres. 

La conductibilité électrique, indice de la teneur totale en matièrw solides dissoutes, est 
faible aussi bien dans les eaux de la région A serpentins et p4ridot.it.e qw dans celles de la région 
A schistes cristallins ou $ granites. Les valeurs les plus faibles ont, ét.é obeervérs dans les EOLITCCS de 
régions montagneuses élevées (34 dans la s0urc.e jaillissant,e au Mont Dogny, et 32 au mont. Panié) 
et dans les pet,its lacs peu profonds de la plaine des Lare (53 dans le Lac en Huit., 52 dans le Grand 
Lac). Dans la région & serpentine et péridotite, les valeurs se situent entre 50 et. 150 ; la dureté 
totale varie de 2,70 à 4,50, la dureté calcique de 0,lO à 0,20 et. la dureté magn&sienne de 2,60 $ 4,30. 
La teneur en Chlorure varie de 8,5 à 12,4 mg/1 et l’alcalinité de 0,2 A 2,2, la plupart des valeurs 
étant comprises entre 0,6 et, 0,8. La consommation en lMnO,K, indiquant, la t.eneur en subst.ances 
organiques solubles, est extrêmement réduite et. se situe vers 5-10 mg/l. 

Dans la région à schistes cristallins, la conductibilité électrique est, un pc’u plus forte, de 56 à 
167, sauf dans les sources et les ruisselets de la chaîne montagneuse. La duret totale varie de 1,510 
à 2,130, la dureté calcique de 0,670 à 0,760 et la durrt.é magnésienne de 0,8-@ à 1,370. La teneur 
en Chlorure se situe entre 6 et 21,7 mg/l, le plus souvent entre 9 et. 12 mg/l, et l’akalinité entre 
0,4 et 2, la plupart des valeurs étant comprises entze 0,s et 1,2. La consr~mmat~ion de MnO,K est, 
comme dans la région & serpentine, très réduite et se situe vers 8-11 m$. 

Sur le socle granitique de la for& du Thir, la conductibilité élect&ue dans la rivière Thir 
(ou Thy) se sit.uait entre 111 et 119, l’alcalinité était de 1,2, la teneur en Chlorure entre 8,2 et 
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9,s rnq/l, la dureté totale 3,50, la duret, calcique 0,*3 3’0 et la duretb magnésienne 3,250. La con- 
.-ommation dr àInO,M s’élevait k 9 nig/l. 

(l’est, seulement dans les COUPS d’eau de la rkçion cakaire que la conduçtibilké électrique 
s’&lGvtt, de 314 A 423, de mCme que l’alcalinitk, comprise entre 3,8 et. 5,2. La dureté t.otale varie 
de 7,ïO A 13,3”, la diwt!tP calcique de :S,CiO & 9,50 et. la dureté magnésienne de O,@ à 9,6O. La teneur 
rn Chlorure se sit.ue rntw Il,7 et. 15,G mg/1 et, la consommat.ion de MnO,K, LrPs réduik, entre 
5 et 1n mg/l. 

Dan,- les zones soumises à l’influence de la ruarrl?e, en raison de la prkncc d’eau de mer, la 
contluclihilité &c.t.ricjue augrnent,e kmrmément : une valeur de lM.Ii50 a étk constatée dans 
l’embouchure du fleuve Yaté, A. un endroit OU la teneur en Chlorure at,teignait 7,4 g/l et l’alcali- 
nité 8. 

Les valeurs les plus courantes (entre parenth+ses) et les valeurs extrêmes sont indiquées dans 
le tableau c.i-dessous : 

RPgion k srrpentinc~. ......... 

R&ic:krl granitique. ........... 
Rbgion k schistrs ............. 

RPgi0n calcaire. ............. 

&I~hWchwfi dl.~ Y&. ........ 

Conùur 1.i. 
bilitP 

Xl-150 

Ill-119 
56-16ï 

31-423 

18.G50 

2,7” à A,50 0,l” à II,20 2,9” à d,3( 

3,FP 0,250 3,250 
1,57” 0,67” o,w 

à 2,130 à 0,760 a 1,370 
7,7n 3,60 O,60 

à 13,w Q 9,5” à cl,60 
- - 

0,3-2,2 
(C),6-0,8) 

1,2 
0,4-I,O 

(O$-1,2) 
3,R-5,2 

1,s 

8,s à 12., 

8,2 A 9,9 
6-21,7 
(R-12) 

Il,?15,( 

7.400 

- 

-~ 

4 

l 

i 

MnO,K 
mg/l. 

5 à 10 

9 
8à 11 

5 à 10 

- 

En raison de la pente, la vitesse du courant, dans les ruisseaux et rivières de mont.agne est en 
moytxmt: très élw&~ et se situe entre 0,5 et 1,s m / sec. Les cascades alternent avec des zones d’eau 
calme ui.1 la vitesse descend j moins de 0,2 m / sec. Un fort c.ourant. empèche la sédimentation et 
le fond se compose alors de roche nue et de cailloux d’un diamètre de G à 10 cm. Près des rives, 
dans les trous et dans les zones d’eau calme, sable et vase se déposent. Dans ces zones calmes la 
profondeur atteinf%,5 à 1 métre tandis qu’elle oscille en plein courant entre 1 et 20 c,m (pendant 
les basses eaux). 

CJne description détaillée des bioknoses dans les différentes zones du cours des ruisseaux et 
rivilres ne pourra t%re publiée tant que les spécialistes n’auront. pas déterminé le matériel 
far.inist.irIue et. Uorist.ique qui leur a été confié. lXs 5 présent., on peut, not.er qu’il n’y a guère de diffhWJW dans la composition de la faune entre régions dont la nüLure géologique n’est pas la 
m&ne. Les différences sont surtout notables Axe le peuplement des cascades k fort C<ourant et 
celui des sectelws d’eau calme, près des rives. 

Dans les cascades, les formes suivantes dominent, : larves d’Ephéméroptéres aplatis de la 
fanlille Leptophlebiidae, larves de Chironomides de type Rhéotanytarsides, larves do Trichoptères 
des types Hydropsychides, Tremma, Leptocérides et. Rhyacophilidrs. Lorsque la vitesse d’écou- 
lement atkeint. 0,75 A 1,5 m / sec on trouve aussi fréquemment. des larves de Rlépharocérides et 
de Simuliides. Dans le cours inftkieur des torrents de falaise de la c6te nord-est, B forl courant, 
la présence de cert.aines espéces de Nérit,ines et de Navicelles est caractéristique. Aux endroits 
où le courant ne se fait pas sentir et à la partie inférieure des ébouh,, ‘q on trouve des AIelanopsis SP., 
différent-es espkces d’Hydrac.ariens, des larves de Trichoptkres de type Hélicopsychides, des larves 
d’Odonates, la planaire Dzzgesia SP., des spongilles d’eau douce des genres Ephydatin et Sporzgilla. 

Dans les eaux stagnant.es, les trous, les af’fouillements et les criques, OU la vitesse du courant est 
inférieure à 20 cm / sec, on trouve surtout t-les V&ides, des Gerrides des Hydrométrides et des 
Gyrinicles Q la surface, puis, nageant dans l’eau, des Not.onectides et des Atyides ; sur le fond 
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vivent des Amphipodes, des larves d’Ephéméroptères de la famille Leptophlébiides, des larves de 
Trichoptéres des types GZyphotaeZius et Ganonema, des larves d’odonates, de petits Dytiscides, 
Hydrophilides et, Dryopides, les Gastropodes Physastra sp. et Gtyptophysa SP.? sporadiquement 
aussi différentes espèces de Melanopsis et, au revers des feuilles ou des cailloux, Ferrissia sp. et 
différentes espèces de Spongillides. Très rarement s’y trouvent des Oligochètes, des Hirudinkes et 
le planorbide Gyraulus sp. 

Pour terminer, il faut souligner que la densité de peuplement dans les secteurs a fort courant 
est extraordinairement élevée. Des chiffres précis, établis a partir de nos prélòvements quantitatifs, 
seront publiés ultérieurement. 
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c Fig. 1. -- Branche sud de la riviérc Dumùéa, FNK 10/13 
les 15-16-5-1965. 

Fig. 3. - Rivière Crique Pernod, FNK 72 le 17-8-1965. 

c Fig. 2. - Rivike des Lacs, FNK 71 le 17-8-1965. 



Fig. 4. - Rive sud-ouest du Lacen Huit, FNII 76 le 19-8-1965. 

Fig. 5.- Rive sud du Grand Lac, FNII 78 le 20-8-1965. 

Fig. 6. - Embouchure de la riviére Yaté dans la baie dc YatB, FNK 73 
le 18-8-1965. 



Fig. 7. - Ruisseau du Pic hfouirage, FNK 18 le %O-7-1965. 

Fig. 8. - Riv&e Thir (ou Thy), cours mkdian, FNK 60 le 7-S-1965. 

Fig. 9. - Rivière Baroua entre Bourail et Paya, FNK 61 le 9-9-1965. 



Fig. 10. - Rivibro Népoui, cours supérieur pr&s du mont Graunda, 
FNK 67 le 13-S-1965. 

Fig. 11. - Rivière NApot& cours supérieur, FNK 67 le 13-S-1965. 

Fig. II. - Riv&e Nkpoui. cours inférieur, PNIC 68 le 13-S-1965. 



Fig. 13. - Rivière Toili, au pied du mont Table Unio, FNK 121 
le 27-9-1965. 

Fig. 14. -- Rivière Ouen Koh, prés du village de Koh, FNK 46 
le 29-7-1965. 

Fig. 15. - Rivibre Tiouaé, cours inf&ieur près de Tiponitc (marée basse), 
FNK 99 le S-9-1965. 



Fig. 16. - Riv&e Tchamba, cours moyen, FNK SO le 26-S-1965. 

Fig. 17. - Rivière Tchamba, cours moyen, rive droite avec Potamoge- 
tonacees flottantes, FNK SO le 26-S-1965. 

Fig. 1s. - Affluent de la rivibre Néavin, ruissclct en forêt primaire, 
FNK 85 le 29-8-1965. 
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