
1 ' 
~~\ 

\ 
1 

1' 
'1 

\, 

\ 

.,, 
(1 
.1 
1"1 

{ 
\' 
!.' 

.. ,1 

.1 

i 

·, 
l 
•.r ,, ,, 
; 

i 
',/ 

1 

,j 
)• 
,'.1 

La campagne CHALCAL Il sur les guyots 
de la ride de NORFOLK 

(N.O. "CORIOLIS" 
26 octobre - 1er novembre 1986) 

RICHER DE FORGES Bertrand 

GRANDPERRIN René 

LABOUTE Pierre 

INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
POUR LE DËVELOPPEMENT EN COOPËRATION 

Centre de Nouméa 

RAPPORTS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 

SCIENCES DE LA MER 

BIOLOGIE MARINE 

1987 

~z sz \f-6 



RAPPORTS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 

SCIENCES DE LA MER 

BIOLOGIE MARINE 

1987 

La campagne CHALCAL Il sur lës guyots 
de la ride de NORFOLK 

(N.O. "CORIOLIS" 26 octobre - 1er novembre 1986) 

AICHER DE FORGES Bertmnd· 

GRANDPERRIN René 

LABOUTE Pierre 

INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
POUR LE DËVELOPPEMENT EN COOPËRATION 

CENTRE DE NOUMEA 



Photo de la page de garde : 

Spécimen vivant d'un crinoide pédonculé appartenant à la famille des 
Cyrtocrinidae, considérée éteinte au Jurassique supérieur (140 M.A). 
Il s'agit du genre Gymnocl"inua et 1 'espèce sera décrite prochaine
nement par le Professeur M. ROUX. 

Banc Stylaster, le 30/10/86; DW 77, 460-470 m. 
Photo : ORSTOM/Nouméa : P. LABOUTE (hauteur : environ 8 cm). 
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RESUi"lE 

Du 26 octobre au 1er novembre 1986, le N.O. 11CORIOLIS11 réalisa 

38 opérations de dragage et de chalutage sur des guyots situés sur la 

ride de Norfolk. 

Le benthos bathyal s'est avéré extrêmement abondant et diver

sifié. Parmi les récoltes, figuraient notamment plusieurs exemplaires 

d'un Crinoïde appartenant à une famille présumée éteinte au Jurassique. 

Entre 280 et 600 m de profondeur, ces monts sous-marins pré

sentent des plateaux sommitaux qui sont riches en faune ichtyologique. 

Les chalutages ont montré leur intérêt halieutique puisque plusieurs 

espèces d'intérêt commercial ont été capturées, notamment Etelis c.orus

cans~ Apsilus sp.~ Pentaceros japonicus~ P.richardsoai et Beryx spl~~

dene. 

ABSTRACT 

· th st 
From the 26 of October to the 1 of November 1986, the 

R. V. "CORIOLIS" completed a dredging and trawling survey on the sea

mount~ located on the Norfolk Ridge. 

The bathyal benthos was abundant and diversified. Several 

specimens of a Crinoid belonging to a family which was supposed to be 

extinct since the Jurassic were collected. 

At depths between 280 and 600 m the se sea-mounts show flat 

tops the ichtyofauna of which is rich . Trawl hauls showed the ir 

fisheries potential as sever al high valued commercial species were 
-

caught e.g. Ete lis coruscans~ A psi lus sp.~ Pentacet>os japonicus~ 

P. richard8oni (armorhead) and Beryx splendens (alfonsin). 

Mots-clés Campagne océanographique, Nouvelle Calédonie, Benthos, 

Ressource halieutique. 
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OBJECTIFS ET DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE 
CHALCAL II 

Les campagnes de la série CHALCAL ont pour objectifs d'explo

rer les zones chalutables de la ZoE.Ee de la Nouvelle Calédonie et de 

ses Dépendanceso En juillet 1984, la première campagne explora le pla

teau des îles Chester~ield et Bellona et effectua quelques chalutages 

sur le banc Nova, guyot situé au sud de l'atoll de Bellona par 300 m 

de profondeur (BICHER de FORGES et PIANET, 1984). L'un des mérites de 

cette campagne fut de montrer la présence de vivaneaux, non seulement 

le long des tombants récifaux? mais aussi sur. les hauts-fonds du 

platea.u des Chesterfie.ld et du banc Fairway. Par ailleurs, une campagne 

de chalutage réalisée par le navire japonais "KAIMON-MARU11 en 1980 

avait mis en évidence un important stock de poissons de profondeur sur 

des guyots du sud-est de la Nouvelle Calédonie (BARRO, 1981; ANONYME, 

1981; GOLC'HENP 198~)o La campagne CHALCAL II (fig. 1) avait pour but 

de retrouver ces guyots, ·de les décrire, d • y réaliser des chalutages 

et d'étudier la faune ichtyologique présente. 

Par ailleurs, en 1985, la campagne BIOCAL à bord du N.O. 
11JEAI4 CHARCOT01 avait réalisé des dragages et des chalutages (au chalut 

à perche) sur la ride de Norfolk (LEVI, 1986) et plus particulièrement 

sur le banc rmEponge" (24°52'S - 168°21'E). Ces quelques prélèvements 

a.v&ient permis de constater la richesse de la faune benthique de la 

zone . (BICHER de FORGESe 1986). Cette nouvelle campagne devait donc 

confirmer ces observationao 

La campagne CHALCAL II ~aisait directement suite à la campagne 

MUSORSTOM V qui avait étudié le benthos bathyal des iles Chesterfield 

(RICHER de FORGES et al.,1986)o Certains participants effectuèrent les 

dewc campagnes : B .. RICHER de FORGES et P. LABOUTE (ORSTOM/Nouméa), 

A .. CROSNIER (ORSTOM/Paris)~ P. BOUCHET et B. METIVIER (Muséum d'His

toire Nat11relle de Paris). ~ cette équipe s'ajoutèrent d'autres membres 

intéressés plus spécialement par lwhalieutique : R. GRANDPERRIN (ORSTOM/ 

Nouméa) 8 Lo DELLA fATRONA et A. DESURMONT (Affaires Maritimes, Nouméa) . 
et D'" LECORNET marin pêcheur, patron de la "THALASSA". 
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Les engins utilisés furent des dragues WAREN (DW), des chaluts 

à perche de 4 m (CP), un chalut à crevette de 14 m de corde de dos 

(CC) , un chalut à panneaux de 17 m de corde de dos travaillant sur 

deux runes.. Les opérations réalisées ont été : 16 dragages, 7 traits 

de chalut à panneaux, 10 traits de chalut à perche et 5 traits de 

chalut à crevettes. 

Ces guyots étant de taille relativement réduite et présentant 

des fonds accidentés, le matériel a beaucoup souffert. C'est ainsi que 

le chalut à crevette a été perdu par rupture du câble tracteur et 

que, lors d'une "croche" importante, 1 'un des panneaux du chalut de 

17 m est resté au fond. Malgré ces incidents, les récoltes réalisées 

au cours de ces 38 opérations. se sont avérées d •une grande richesse 

tant pour le benthos que pour la faune halieutique. 

La liste des stations (tableau 1} donne les caractéristiques 

des prélèvements; la numérotation est la continuation de. celle utili

sée au cours de la campagne CHALC.AL I (RICHER de FORGES et PlANET, 

1984). 

Les positions et les formes approximatives des hauts fonds 

ainsi que la localisation des stations sont représentées sur les 

figures 2 et 3. Etant donné qu'il n'existe aucune carte bathymétrique 

disponible pour cette région, nous l'avons sommairement cartographiée 

en nous inspirant des documents du "KAIMON-MARU". Les chalutages ont 

eu lieu principalement sur le banc du "KAIMON-MARU" et sur le banc 

"Eponge" en ràison de la· nature favorable des fonds .. C'est d'ailleurs 

sur ces mêmes guyots que le bateau japonais avait réalisé en 1980 

d'importantes captures de Berycidae et d'Etelinae. 

GEOMORPHOLOGIE DES GUYOTS DE LA RIDE 
DE NORFOLK 

. 1 

La ride de Norfolk, longue de 2000 km, est le prolongement 

vers le nord-ouest de la Nouvelle-Zélande (DANIEL et DUPONT, 1981 ; 

GRIFFITH, 1971). Elle présente deux parties émergées, l'tle de Norfolk 

et la Nouvelle Calédonie, mais aussi de nombreux guyots sous-marins 
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Tableau 1 

Liste des stations de la campagne CHALCAL II 

N° Station Date ·Heure Prof'ondeur Latitude S . ~~~!~~~~-~ ---------- ---------- ----------
DW 69 27/10/86 05H30 260 m 24°43'7 168°07'9 
DW 70 27/10/86 06H29 232 m 24°46'0 168°09'0 
CH 3 27/10/86 08H12 257 m 24°47'88 168°09'32 
CH 4 27/10/86 10H45 253 m 24°44'31 168°09'94 
CP 18 27/10/86 13H15 274 m 24°47'00 168°09'43 
CP 19 27/10/86 14H27 271 m 24°42'85 168°09'73 
DW 71 27/10/86 15H32 230 m . 24°42'26 168°09'52 
CP 20 27/10/86 16H24 230 m 24044 1 60 168°09'30 
CH 5 27/10/86 18HOO 223 m 24°44'00 . 168°08'50 
DW 72 28/10/86 07H34 527 m 24°54'50 168°22'30 
CP 21 28/10/86 08H56 500 m 24°54 1 00 168°21'61 
CH 6 28/10/86 10H42 500 m 24°52'39 168°21'45 
cc 1 28/10/86 13H06 500 m 24°54'96 168°21'91 
cc 2 28/10/86 15H12 500 m 24°55'48 168°21'29 
CH 7 28/10/86 17H15 494 m 24°55'50 168°21'10 

-DW 73 29/10/86 07H37 573 m 24°39'90 168°38'10 
CP 22 29/10/86 09HOO 750 m 24°40'32 168°38'67 
CP 23 29/10/86 12H05 580 m 24°38'80 168°38'13 
DW 74 29/10/86 13H25 650 m 24°40'36 168°38'38 
DW 75 29/10/86 14H44 600 m 24°39'31 168°39'67 
CP 24 29/10/86 17H16 570 m 24°39'20 168°39'30 
DW 76 30/10/86 07H18 470 m 23°40'50 167°45'20 
CP 25 30/10/86 08H30 418 m 23°38'60 167°43' 12 
cc 3 30/10/86 10H30 424 m 23°39'03 167°43'11 
cc 4 30/10/86 11H50 424 m 23°38'38 167°43'57 
cc 5 30/10/86 13H48 434 m 23°39'19 167°43'75 
DW 77 30/10/86 15H19 435 m 23°38'35 167°42'68 
DW 78 30/10/86 . 17H10 233 m 23°41'30 167°59'60 
DW 79 30/10/86 19H03 243 m 23°40'50 168°00 1 10 
DW SO 31/10/86 06H53 160 m 23°26'70 168°01 1 80 
DW 81 31/10/86 08H02 311 Il 23°19'60 168°03'40 
CP 26 31/10/86 08H47 296 m 23°18 1 15 168°03'58 
CP 27 31/10/86 09H52 289 m 23°15'29 168°04'55 
DW 82 31/10/86 10H50 304 m 23°13'68 168°04'27 
CH 8 31/10/86 11H56 300 m 23°13'36 168°02'73 
CH 9 31/10/86 13H25 300 Il 23°15'64 168°03'06 
DW 83 31/10/86 17H08 200 m 23°20'30 168°05'50 
DW 84 31/10/86 18H35 170 m 23°23'80 168°07'10 
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(KROENKE et al .. t 1983). Cette ride serait un morceau de 1 'ancien 

continent de GONDWANA séparé de 1 • Australie au Jurassique supérieur 

(environ 150 M.A.)~ Au cours des temps géologiques, cette ride aurait 

dérivé avec la plaque Indo-Australienne et se serait écartée de 

1 'Australie lors de 1 • ouverture de la mer de Tasman il y a 60 à 80 

M.A. (STEVENS, 1980). La figure 4, extraite de l'ouvrage de STEVENS 

{1980) montre la position relative des continents lorsqu'ils étaient 

soudés, formant alors le GONDWANA, et leur évolution progressive 

depuis 180 M.A. Cette reconstitution cartographique fait intervenir 

la théorie de l'expansion de la planète comme mécanisme moteur de la 

tectonique des plaques; 1 'ajustement géométrique des masses continen

tales est en effet meilleur si l'on considère que notre planète avait, 

il y a 200 M.A- un diamètre égal à 80~ de son diamètre actuel (WITKOW

SKI, 1985). On remarquera que la Nouvelle Calédonie a suivi les mouve

ments de la Nouvelle-Zélande, et qu'elle occupait à l'ère secondaire 

une position très basse en latitude, entre 40° et 60°S. Il y a mainte

nant de nombreuses preuves paléontologiques et paléomagnétiques qui 

confirment ce schéma. 

Les guyots sur lesquels nous avons travaillé se .si tuent entre 

23° et 25°S dans le sud-est de la Nouvelle Calédonie (fig. • 1, 2, 3). 

Ils sont de petites dimensions et présentent un sommet plat et des 

pentes abruptes; certains ont un seul plateau et d'autres des terrasses 

à différents niveaux. 

Le banc du •~KAIMON-MARU" (fig. 2) 

Situé par 23°45'S - 168°09'E, ce banc est allongé dans le 

sens nord-sud et mesure environ 6 milles de long sur 2 de large; il 

culmine à 220 m; son sommet est pratiquement plat entre 220 et 300 m. 

Sa partie sommitale est couverte de blocs d'origine corallienne; elle 

est cependant chalutable. Ce banc a été dédié au navire de pêche 

japonais qui le premier en précisa la position et y réalisa d'abondan

tes captures. 

Le banc 11Eponge" (fig. 2) 

Situé par 24°55'S et 162°21 'E, il mesure seulement 4 milles 

de long sur 1F5 de large et présente un plateau à son sommet entre 490 
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et 527 m. Ce banc (campagne BIOCAL) est complètement tapissé d'éponges 

blanches qui remplissent les chaluts et les dragues (LEVI, 1986). 

Le banc "Introuvable" (fig. 2) 

Ce tout petit mont sous-marin présente un sommet circulaire 

de 2 milles de diamètre doit son n0m aux diif.fieultés que rencontra le 

"CORIOLIS" pour y poser un engin de prélèvement. Il est situé par 24° 

40'S - 168°38'E et son sommet arrondi est compris entre 550 et 650 m. 

Le banc "Stylaster" (fig .. 3) 

Situé par 23c38•s et 167°43'E, ce guyot a un sommet assez 

plat entre 410 et 440 m; il est entièrement couvert de Stylasterides. 

Une douzaine d'espèces de ce groupe ont été dénombrées dans les 

dragues DW 76 et 11. 

Les "Trois Bancs" (t'ig. 3) 

Il s 1 agit de trois monts sous-marins alignés selon un axe 

SE-NO par 23°40 18 - 168°02'E. Les deux plus nord culminent à 160 et 

300 m; l'autre est plus profond, environ 800 m. 

Le banc "Aztèque" (fig. 3) 

C'est le plus vaste de cett.e série de guyots -de la ride -<le 

Nort'olk •. Il se situe par 23°20'8 et 1681i105'E et présente plusieurs 

terrasses, d'où son nom. Un plateau supérieur de 6 milles de long 

porte des madrépores et des algues entre 20 et 60 m de profondeur. 

Une t'alaise abrupte conduit ensuite à la plateforme inférieure située 

à 300 m de profondeur. La structure de ce banc rappelle celle que 

nous avons décrite pour le banc Capel (25°10'8 - 159°40'E) sur la 

ride de Lord-Howe (RICHER de FORGES et al., 1986). 
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LA FAUNE BATHYALE 

Les Invertébrés (1) 

Ces guyots sont beaucoup plus riches que ceux de la ride 

Lord-Howe explorés au cours de MUSORSTOM V.. Les groupes les mieux 

représentés furent : Spongiaires, Stylasterides, Gorgones (Annexe 1), 

Crustacés, Mollusques et Echinodermes. 

Parmi les Mollusques, signalons des Bursidae, Turridae, 

Coralliophilidae et quelques beaux spécimens d' Ovulidae sur des Gorgo

nes. Deux espèces de Pleurotomaires ont été récolté es sur le banc 

"Eponge", Perotl"'oahus aaledoniaus et une grosse espèce de coloration 

dorée dont la position systématique est à revoir. 

Les crustacés Décapodes ont été bien récoltés par les cha

luts : Brachyoures des familles, Xanthidae, Goneplacidae (Mathitdetta 

maxima) et surtout Majidae (Cyrtomaia~ Ptatymaia et SphenoaarainusJ 
et Homolidae (Homota ep ... Paromola aff. japonica et Paromola aff· 
peterdi); Macroures avec Puerutus sp. et Ibaaus brucei; c :r- e. v· e t .. t e s 

Alpheidae, Palaemonidae, Pandalidae (Plesionika spp.J. La zone bathya

le de Nouvelle Calédonie est particulièrement riche en Galatheidae 

fortement colorées des genres Munida~ Bathymunida .. Nunidopsis. 

Parmi les Echinodermes,on note beaucoup d'oursins Cidaridae, 

d'Astérides, d 1 Ophiurides et de Crinotdes pédonculés. Sur le banc 

"Stylaster", nous avons trouvé un crinotde pédonculé très particulier 

(photo page de garde). Il est court et trapu et présente une tige 

limitée à quelques articles; le calice est très asymétrique et porte 

des bras très forts. Cet organisme, qui a été examiné par des spécia

listes (A. GUILLE du Muséum de Paris et M. ROUX de 1 'Université de 

Lyon) , a' avère être un "fossile vi van t" ! En effet, il appartiendrait 

à ia famille des Cyrtocrinidae supposée éteinte au Jurassique supé-

(1) La plupart des espèces récoltées au cours de la campagne CHALCAL 
II ont fait l'objet de macrophotographies en couleur sur le 
vivant. 
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rieur (environ 140 M.A.) et au genre Gymnocrinus (1). Il est étonnant 

de constater que des organismes aient pu se maintenir si longtemps 

dans cette région du Pacifique malgré les bouleversements tectoniques 

(fig. 4) et les changements de latitude qui ont eu lieu pendant cette 

période. La caractère "archaique" de la faune de la région avait déjà 

été signalé pour la faune terrestre de la Nouvelle Calédonie (STEVENS, 

1980). 

Les Poissons 

Les récoltes de poissons ont été beaucoup plus riches que 

dans les autres zones explorées de la région. Le contraste est parti

culièrement net avec les guyots de la ride de Lord-Howe explorés par 

la campagne précédente MUSORSTOM V (RICHER de FORGES et al., 19~86) .. 

L'ichtyofaune fera l'objet d'une étude approfondie sur le plan systé

matique. 

Pour les identifications préliminaires, nous avons utilisé 

les ouvrages sui vanta : FOURMANOIR et LABOUTE ( 1976) , MASUDA et al. 

( 1985), SAIN SB URY et al. ( 1984), GLOERFELT-TARP et KAILOLA ( 1985) , 

PAUL (1986), AYLING et COX (1982}. 

L'essentiel des espèces a été capturé avec le chalut à 

panneau et le chalut à crevette ; les résultats obtenus sur trois. des 

guyots sont indiqués dans le tableau 2. 

La répartition des espèces en fonction de la bathymétrie 

apparaît nettement dans ce tableau puisque peu d'espèces sont communes 

au banc du "Kaimon-Maru" {250 m) et aux deux autres dont la profon

deur est supérieure à 400 m. Sur le banc à 250 m, on rencontre plu -

sieurs espèces d'intérêt commercial : Tropidinius argyrogpammic.us., ·Ete
lis c.oruscans et E. carbunculus, Apsitus sp., FPiacanthus macracanthus. 
Sur les bancs plus profonds, ces espèces sont remplacées par d'autres 

toutes aussi excellentes, Beryx splendens et B. decadactylus, Penta

ceros ric.hardsoni et P. japonicus. 

(1) La présence du genre Gymnoc.rinus en Nouvelle Calédonie avait été 
signalée par AMEZIANE-COMINARDI et al. (1987) à partir des articles' 
du squelette trouvés dans les sediments par la campagne BIOCAL. 
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Principales espèces de poissons récoltées au cours de la campagne CHALCAL II 

Banc du 
".Kaimon-Maru" Banc "stylaster" Banc "Eponge" 

(250 m) (425 m) (525 m) s 
CH3 CH4 CH5 CP25 CP21 CCl CC2 ·cH7 

• Ostichtys kaianus .•.....•••.•.••....•.•.. + + 

• Thanmaeonus tesselatus •••••••••••••••s••• + + + 

Dasyatis sp. •••••••••••••••••e••••••••••• + + + • 
• .4.ntigonia ca pros •••••••e••••••••••••••••• + + + + 

• Dibm.nchus sp. ••••••••••••••••••••••••••e + + 

• ptezootPigla hemisticta ............•...... + + 

• Propidinius azogyzo0(11.'(l1T11ticus .............. + + + 

• Ete lis co:ruscans ......................... + + + 
.. Cookeo'Lus boops ••••••••••••••••••••••••••• + + 

• Pristipomoides rnœicil'La eeeeGeeeeeeeeeee + 

• Pl'istigenys mu'Ltifasciata ·······-~······· + 

• Priacanthus macmcanthus ··········~····· + + 
.. Ete 'Lis cazobuncu'Lus ······················· + 

• Epinephe'Lus septemfasciatus .............. + 
.. Becyx splendens .......................... + + 

• Becyx decadactylus ....................... + + + 

• Po 'Lyrrri:ria japoniea ....................... + + + 

• Hoplichtys c.itzoinus ···············8····~· + + + 

• Physiculus sp. •••o••••••••••••••••••••••• + + + + + 

• Chauna:r: sp. .........•.................... + + + + + 

• Etmopte1!'U.S luc.ifezo •••••••••••••o••••••••• + + + 

• llalthopsis sp • ........................... + + 

• Bembrops aff. filifer .....•..........•... + + 

• llacrorhamphosus sco'Lopax ..•.••..••.•..••. + + 

Hoplostetus atlanticus * ··•···••·····••·· + + • 
Pentaceros . . + + + • Japon~us ••••••••••••••••••••• 

• Pentaceros Pichazodsoni .•••..•.•...••.•.. + 

• Lophius sp • .............................. + + 

• Halieutea sp. ···························· + 

• Zenion japonicum • ct •••••••••••••• ·-· •••••• + 

• Chlozoophthal11TU8 sp • .••...•...••..•.•....• + 

• Satyrichtys sp • ..•.......••..•••.••••...• + 

• CapPodon schegelii ···············•······· + 

• Squa'Lus me'LanUPUs ••••••••••••••••••e••••• + 

* H. atlanticus est 1' "orange roughy", espèce très recherchée pour la qualité de sa chaire dans le Pacifique. 
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POTENTIALITES DE PECHE DES GUYOTS 

Généralités 

Etant donnée la surexploitation dont font l'objet les zones 

côtières peu profondes, du fait de l'augmentation constante de la 

pression démographique et de 1' introduction de matériel performant 

{lignes en nylon, filets en fibres synthétiques, embarcations à 

moteur, masques de plongée et fusils sous-marins) , tous les pays et 

terri toi res océaniens ont tenté d'identifier de nouvelles ressources 

halieutiques. Depuis une vingtaine d'années, et surtou.t durant la 

dernière décennie, ils se sont donc naturellement orientés vers des 

activités de pêche plus au large, visant notamment les poissons 

démersaux profonds de la pente récifale externe. Outre quelques 

Lutjanidae, Serranidae, Carangidae, Gempylidae et Lethrinidae, l'essen

tiel des espèces cibles appartient à la sous-famille des Etelinae, 

famille des Lutjanidae. Elles sont couramment regroupées sous l'appel

lation "vivaneaux". On distingue les vivaneaux rouges {Etelis ()a!'bun

()Ulus, E. ()0!'U8caris, E. !'adiosus) capturés entre 200 et 400 rn,. des 

autres vivaneaux (P!'istipomoides multidens, P. flavipinnis, P. fila

mentosus, etc, ••• ) qui sont plus superficiels (GRANDPERRIN, 1983; 

BROUARD et GRANDPERRIN, . 1985). Dépourvus d' ichtyosarcotoxisme, ils 

peuvent donc être consommés sans danger. Leur qualité esthétique 

( éciatante · livrée rouge ,jaune, lilas) ajoutée à leurs hautes valeurs 

gustative et nutritionnelle en font des produits privilégiés pour 

l'exportation. Des tests ont par ailleurs montré que leurs facultés 

de conservation sur glace et par congélation sont très supérieures à 

celles des espèces tempérées du fait de la faible teneur de leur 

chair en corps gras (AMES et CURRAN, 1986) ( 1) • Ces qua li tés sont 

déterminantes pour 1 • exporta ti on, de telle sorte que des circuits de 

production et de commercialisation vers lés grands pays consommateurs 

(Australie, Japon, USA) tentent de se mettre progressivement en 

place en océanie. 

(1) Des échantillons d' Etelis ca!'bunculus et de FTistipomoides mul
tidens · cmt été conservés jusqu'à cinq semaines dans d~ .. la glace 
sans altération de leurs qualités (odeur; texture; aptitude à la 
consommation testée par dégustation, par dosage des acides et des 
bases volatiles et par comptages bactériens aussi bien dans la 
chair que sur la peau des poissons)e 



- 16 -

De nombreux chapelets d'iles parsèment tout le Pacifique. 

Ils sont généralement le témoignage d'une activité volcanique intense 

au ni veau des points chauds ("hot spots 11 ) • Celle-ci entraîna 1' érec

tion d'édifices basal tiques qui furent ensui te soumis, au fil des 

temps géologiques, à des phénomènes d'érosion et de subsidence en 

même temps qu'à la lente dérive des plaques océaniques vers les zones 

de subduction (SCOTT et ROTONDO, 1983). Certains de ces édifices 

émergent sous forme d'iles hautes ( 1 ) • D'autres sont immergés, soit 

parce qu'ils sont encore en formation, comme le mont Mac Donald au 

sud de la Polynésie Française (LABOUTE et RICHER de FORGES, 1986), 

soit parce qu'ils s'enfoncent lentement du fait des ajustements 

isostasiques; ils forment alors des monts sous-marins ou guyots. 

Lorsque leur partie sommitale n'est pas trop profonde, ces formations 

présentent un intérêt halieutique considérable car ils agissent à la 

fois comme "dispositifs de concentration de poissons" pour les espèces 

pélagiques et comme habitat pour l'ichtyofaune démersale. Si certains 

monts sous-marins ont déjà été localisés, d'autres restent encore à 

découvrir; les moyens mis en oeuvre sont la bathymétrie classique et 

certaines techniques modernes de détection, notamment par satellites 

qui permettent de mesurer les anomalies du géo!de (2) (BAUDRY, 1986; 

CAZENAVE et BALMINO, 1986). La cartographie précise est réalisée 

grâce à des écho-sondeurs multifaisceaux de type GLORIA (FRANCIS, 

1985), SeaMARC (BLACKINTON et HUSSONG, 1983; HUSSONG et FRYER, 1983; 

FORNARI et al., 1983) et .SEA-BEAM (RENARD et ALLENOU, 1979; PONTOISE 

et al., 1986). Une coopération internationale active est en train de 

s'instaurer à ce niveau dont la finalité dans le domaine halieutique 

est de fournir une carte précise des monts sous-marins exploitables 

(1) 

(2) 

Les tles hautes présentent des édifices basaltiques qui émergent 
alors que les atolls sont des constructions coralliennes en cou
ronne qui reposent sur un socle basaltique en profondeur dont la 
lente subsidence est compensée par la croissance des organismes 
constructeurs (madrépores et algues calcaires). 

On appelle géotde la surface fictive constituée par l'ensemble de 
tous les points de la planète soumis au même champ de pesanteur. 
Au niveau des océans, le géoide est matérialisé par la surface de 
la mer. Celle-ci présentera donc des dépressions dans le cas 
d'anomalies négatives, par exemple au-dessus des fosses sous-mari
nes, et des dômes dans le cas d'anomalies po si ti v es, notamment 
au-dessus des monta sous-marins. Grâce à des équipements spéciaux, 
le satellite est capable de mesurer "l'altitude" de la surface de 
la mer, donc du géo!de; il permet ainsi une localisation rapide 
des monts sous-marins. 
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dans la Z.E.E. de chacun des pays et territoires insulaires (1). 

La pêche des vivaneaux en Nouvelle Calédonie 

Il semblerait que de tout temps quelques .vivaneaux aient été 

capturés de façon occasionnelle lors de pêches de subsistance aux 

îles Loyauté, notamment sur les hauts fonds reliant Li:fou à Ouvéa. 

C'est néanmoins à FOURMANOIR que revient le mérite d'avoir :fait 

découvrir ces espèces aux habitants de la Grande Terre (FOURMANOIR et 

LABOUTE, 1976). Ses premières pêches exploratoires sur la pente 

réci:fale externe remontent à 1970. Dans un premier temps, il utilisa 

la rudimentaire ligne à main des comoriens constituée par un rouleau 

de fil de fer. Il se servit ensui te de la canne et du moulinet des 

pêcheurs· de "gros" et essaya divers moulinets, manuels, électriques 
) 

ou hydrauliques. Il consacra toute:fois l'essentiel de ces essais à la 

mise au point de palangres, ses préférences allant à une ligne suspen

due à quelques mètres du fond par des flotteurs ( FOURMANOIR, 1980a) 

plut8t qu'à celle reposant sur le .fond ( 2). Très orientés vers un 

recensement qualitatif des espèces, ses travaux débouchèrent princi

palement sur la publication de notes consacrées à la description de 

l'ichtyofaune pro.fonde (FOURMANOIR et RIVATON, 1979), sans que soient 

répertoriés systématiquement les lieux et les conditions de pêche • 

. 
· ( 1 ) Lors de la .18ème Conférence Régionale Technique des Pêches de la 

Commission du Pacifique Sud qui s'est déroulée à Nouméa du ~ au 8 
août 1986, deux pays ont fait des propositions de coopération en 
matière de cartographie sous-marine : d •une part la France avec 
la technique de télédétection satellitaire et la bathymétrie pré
cise par système mul ti faisceaux SEA-BEAM mise en oeuvre par le 
N.O. "JEAN CHARCOT", d'autre part les Etats-Unis avec le système 
de cartographie sous-marine GLORIA (SPRADLEY et SHOMURA, 1986). 

( 2) FOURMANOIR fut d • ailleurs sollicité en temps qu'expert de la 
pêche à la palangre profonde, notamment à Fidji, en Polynésie 
Française (FOURMANOIR et CHABANNE, 1980) à Vanuatu et à Wallis et 
Futuna (FOURMANOIR, 1980b). 
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En 1980, le navire japonais "KAIMON-MARU" effectua durant 14 

jours une prospection des fonds chalutables de la zone bathyale entre 

220 et 580 m sur la ride de Norfolk et sur celle de Lord-Howe; il 

utilisa un chalut de 80 m de longueur de corde de dos. D'excellentes 

pêches furent réalisées sur la ride de Norfolk (BARRO, 1981; GOLC'HEN, 

1981; ANONYME, 1981). Les résultats des traits de chalut sont donnés 

dans le tableau 3. Les prises totales s'élevèrent à 162 tonnes dont 

90% d'espèces commercialisables, notamment Beryx splendens ~ B. deca

dactytus~ Etelis coruscans~ E. carobuncutus~ Pentaceros japonicus e t 

P. !'ichar-dsoni. Les pêches de nuit furent beaucoup plus productives 

que les pêches de jour et les prises correspondant à des coups de 

chalut profonds (500 à 600 m) furent plus importantes que celles pro

venant des profondeurs moindres (200-300 m). 

Afin d'aborder l'étude quantitative des Etetis~ l'ORSTOM réa

lisa d'août 1981 à février 1983 une série de campagnes saisonnières de 

pêche à. la palangre profonde, notamment aux iles Loyauté et sur des 

radiales au large des passes de Boulari, . de Uatio et de Koko. Les 

poses furent toutefois trop peu nombreuses ( 139) pour permettre une 

interprétation satisfaisante des résultats. Les dernières pêches 

réalisées par l'ORSTOM eurent lieu lors de la campagne CHALCAL I à. 

bord du N.O. ''CORIOLIS" durant laquelle quelques palangres furent 

mise.s à 1' eau dans les zones des bancs Lansdowne et Fairway ainsi 

qu'aux iles Chesterfield et à Bellona (RICHER de FORGES et PIANET, 

1984). 

Parallèlement à ces essais et prospections, un certain 

nombre de pêcheurs amateurs et professionnels se lancèrent dans la 

pêche des vivaneaux. Parmi les expériences commerciales, citons 

celles de 1' "ALBATROS", de 'la "MARIE-SUZANNE", de la "THALASSA 11 et du 

"KANDJAR", ce dernier utilisant des casiers entre 90 et 150 m de 

profondeur ( 1). A Nouméa, la "THALASSA" demeure à ce jour le seul 

bateau exploitant. commercialement ces ressources. Il utilise une 

pa~angre simple reposant sur le fond entre 300 et 400 m; elle compte 

de 80 à 100 hameçons. Les rendements moyens pour 100 hameçons calculés 

sur 995 poses sont de 10 poissons pour un poids de 25 kg. 

(1) Avec cette technique, mettant en oeuvre des casiers de type Z, le 
"KANDJAR" obtint des résultats intéressants. Pour 1390 casiers, 
le rendement moyen fut de 8,9 kg de poisson par pose (ANONYME, 
1985), les principales espèces étant Pvistipomoides filamentosus 
et Lutjanus amabilis ainsi que de nombreux Serranidae et Lethri
nidae. 
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Tableau 3 

Captures réalisées par le chalutier "KAIHON~MARU" sur les guyots 
de la ride de Norfolk situés à l'intérieur de la Z.E.E. de 

Nouvelle Calédonie (d'après BARRO, 1981) 

Date Heures Profondeurs (m) Prises (kg) ------ --------------- -----------
5/12/80 0210 - 0405 254 - 300 13 000 

n 0535 - 0715 230 - 320 2 poo 
Il 0835 - 0950 220 - 280 700 
n 1225 - 1300 523 - 550 600 
Il 1430 -.,1540 510 - 580 2 000 
Il 1715 - 1805 500 - 570. 3 000 
Il 2015 :... 2205 . 244 - 320 2 500 

6/12/80 2335 - 0100 230 - 250 8 000 
Il 0210 - 0410 230 - 285 15 oop 
n 0515 - 0700 250 .- 280 150 
Il 0815 - 0910 235 .;.. 265 300 

··" 1220 -: 1315 500 - 560 8 000 

~· 1500 - 1620 530 - 575 14 000 

Il 1815 - 1930 530 - 580 16 000 

Il 2310 - 2320 570 - 580 l6 000 

8/12/80 0200 - 0400 230 ..; 280 3 000 
Il '0510- 0650 240 - 300 300 
n 0945 - 1005 512 - 560 5 000 
Il 1150 - 1245 510 - 550 2 500 
Il 1450 - 1600 570 - 580 5 000 
n 2130 - 2240 505 - 570 45 000 

----------------------
162 050 
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Plusieurs opérations de vulgarisation consistant en démons-" 

trations de la technique de pêche profonde avec des moulinets à mains 

ont été réalisées dans l'intérieur et les Iles, notamment par la Com

mission du Pacifique Sud, à Lifou et à l'Ile des Pins (FUSIMALOHI et 

GRAND PERRIN, 1979) et plus récemment par le Service des Affaires 

Maritimes de Nouvelle Calédonie à bord du "DAR MAD", à Oudjo, Touho -

Hienghène (ANONYME, 1986a) et Bélep (ANONYME, 1986b). Signalons aussi 

le succès du groupement de pêcheur de Maré dont les opérations très 

prometteuses après plusieurs mois d'activité ont hélas été interrom

pues par la perte du bateau. 

Le Service des Affaires Maritimes et l'ORSTOM assurent 

actuellement le suivi en routine des débarquements du "DAR MAD" et de 

la "THALASSA". Tous les résultats des pêches sont saisis et analysés 

de façon informatiséee 

Les résultats de la campagne CHALCAL II 

Du rait que cette campagne fut limitée dans le temps et 

consacrée principalement à la prospection de la faune bathyale d • un 

point de vue taxonomique, trop peu de traits ont été réalisés pour la 

recherche des espèces commerciales. Provenant d • engins différents, 

les récoltes sont par ailleurs difficilement comparables entre elles. 

Les résultats de l'analyse des prélèvements (tableau 4) permettent 

toutefois de dégager un certain nombre de conclusions. 

1325 kg d'espèces commercialisables ont .. été pêchés lors de 

six coups de chaluts. Les récoltes des deux traits (CH 3 et CH 4) 

réalisées de jour à faible profondeur (253 à 268 m) ont été faibles 

alors que le trait CH 5, effectué de nuit sensiblement aux mêmes 

profondeurs (223 à 271 m) captura de nombreux Etelis eoPUseans, .Tropi

dinius argyz.o0{/1!(l1li'Tl'Ïcus ( 1) et surtout ApsilUB ep. ( 2). D'autre paPt ,. 
0 

(1) Le nom de genre Tropidinius est de plus en plus fréquemment rem
placé dans la littérature par celui de Pristipomoides à la suite, 
notamment, de la révision des Lutjanidae effectuée par ANDERSON 
(1985); c'est ainsi que P.ropidinius argypogFamfflieus est maintenant 
généralement désigné sous le nom de Pristipomoides amoenus. Nous 
n'avons pas suivi cette tendance car il nous semble que les Tropi
dinius diffèrent notoirement des FTistipomoides par leur morpholo
gie générale et par la forme de leurs otolithes. 

(2) Le genre Apsilus appartient à la ~ous famille d~s Apsilinae, fami
lle des Lutjanidaee LWespècs récoltée durant CHALCAL II est proba
blement nouvelle (FOURMANOIR, communication personnelle). 
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Tableau 4 

Captures des espèces commerciales à l'aide du chalut à poissons (CH) 
et du chalut à crevettes (CC) durant CHALCAL II 

Codes CH 3 CH 4 CH 5 CH 1 cc 1 
Espèces 

commerciales z 257-266 253-268 223-271 494-599 500-550 
H 0837-0916 1045-1200 1800-1911 1715-1815 1240-1334 

Ete lis N 3 1 91 
eoruscans p 0~3 Ow02 43,5 

LF 18-19 11,5 22-64 

Ete lis N 1 

carbuneulus p 1, 6 
LP 43 

Tropidinius N 13 10 41 

argyrogrammicus p 3,8 2~4 12,0 
(1) LF 15-29 17-30 15-29 

N 3 791 
Apsilus sp. p 0~3 248,5 

LF 18-19 13-36 

Epinephelus N 1 

septemfaseiatus p 65,0 
LF 147 

Bery:x: N' 42 54 

deeadaety1.us 
p 35,0 55,0 
LF 20-40 17-39 

PI>iacanthus N 7 

maemcanthus p 13,0 
LF 38-49 

Pentaeezoos N 1200 12 

japonieus p 680,0 (7~0)(2) 

LF 24-38 24-30 

Pen-taeeros N 16 

riehardsoni p 38,0 
LF 47-56 

Bezoy:x: N 8 

splendens p 4,0 
LF (?) 

Poids totaux 4,1 69,3 352,0 777,0 7,0 

Z : proCondeur (m), H : heure début de filage et début virage, 
N : nombre, P : poids (kg), LF : longueur à la fourche (cm) 

cc 2 

500-550 
1445-1542 

• 

(201)(2) 
116,0 

22-31 

116,0 

(1): Autre nom Cigurant dans la littérature, notamment chez ANDERSON (1985) 
FTistipomoides amoenuse 

(2): Calculés en Conction des données de CH 1. 
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CH 5 récolta Beryx deaadaetylus et Priacanthus maeraeanthus absents, 

aux mêmes proCondeurs, durant le jour. Ces diCférences jour-nuit pour 

des proCondeurs identiques pourraient être attribuables soit à des 

modifications dans le comportement des poissons vis-à-vis de l'engin, 

soit à des migrations verticales qui pourraient les éloigner de quel

ques mètres du fond durant le jour, donc les mettre hors de portée du 

chalut. 

Entre 500 et 600 m (CH 7, CC1 et CC2) apparaissent d'autres 

espèces. Pour Pentaeeros japonieus notamment, il semble là aussi que 

les récoltes soient meilleures de nuit que de jour~ 

Rotons enCin qu'un seul individu d'Etelis carbuneulusapparait 

dans les prises alors que ce poisson est très abondant sur les pentes 

réciCales externes de la'Grande Terre. 

Des mesures de longueur à la ~ourcbe (LF) ont été eCfectuées 

pour quelques espèces (Cig. 5). Pour Etelis eo:ruscans , le diagràmme 

des Créquences de tailles Cait ressortir un mode à 25 cm pour des 

longueurs comprises entre 12 et 65 cm, ce qui èst peu pour ce poisson 

qui peut atteindre de grandes tailles (1). Le bateau japonais ,.KAIMON

MARU", qui utilisait un chalut très performant, captura en efCet des 

individus atteignant 75 cm. On remarque aussi que les traits de jour 

n'ont échantillonné que quelques petits individus compris entre 12 et 

20 cm; la capture de tailles aussi petites est d'.ailleurs rarement 

signalée dans la littérature. 

Comme pour Ete lis co:ruscans , les quelques _ .Ap11il.us sp. cap

turés durant le jour sont de petites tailles. 

Beryx decadactylus a été collecté aussi bien par CH 5 (223 à 

271 m) que par CH 7 ( .1194 à 599 m). Les tailles observées semblent 

toutefois plus grandes en prof'ondeur .. 

Pentaceros japonicus est très abondant entre 500 et 600 m 

avec des rendements bien meilleurs de nuit (2) que de jour. La distri

bution des Créquences "de tailles de cette espèce fait ressortir un 

mode très marqué à 28 cm; :P. japonieus ne semble pas atteindre de 

grandes tailles. 

( 1) A Vanuatu, BROUARD et .ORAfiDPERRIN ( 1985) indiquent un mode à 65cm 
et une longueur maximale observée égale à 92 cm sur un ef'f'ectif 
total de 1283 individus. 

(2) Lors de CH 7, le chalut remonta à bord largement déchiré de telle 
sorte qu'une part notable des prises a dÛ s~échappere 
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Pentaceros richaFdsoni ("armorhead") est un poisson plus 

grand. Très recherché, il a fait l'objet de nombreuses campagnes 

exploratoires américaines et japonaises sur les monts sous-marins du 

Pacifique Nord ( tles Hawal, Mariannes, Marshall, etc, ••• ) tout comme 

d'ailleurs Beeyx sple'IU1ens ( "alfonsin") , ce superbe poisson de 

couleur rouge vif pêché ici en huit exemplaires. 

Potentialités de pêche commerciale sur les monts 

sous-marins de Nouvelle Calédonie 

Malgré les phénomènes d f évitement à la gueule et dr échappe

ment à travers les mailles, le chalut est 1 'engin le mieux adapté 

pour l'estimation des biomasses. Les seules données de chalutage dont 

nous disposions étant celles du "KAIMON MARU" et de la campagne 

CHALCAL II'· nous ·avons tenté de les utiliser pour estimer de façon 

très grossière le potentiel halieutique des guyots de la Z.E.E .. de 

Nouvelle Calédonie. Parmi les pêches reportées dans les tableaux 3 et 

4, nous avons éliminé tous les traits effectués de jour à'faible pro

fondeur car ils sont improductifs. Dans le tableau 5, sont donc' pris 

en compte tous les traits superficiels de n,..it et tous les traits 

profonds de jour et de nuit. Pour le calcul de la prise maximale 

soutenue (P .. H.S),nous avons utilisé la formule d'approximation proposée 

par GULLAND (1971) pour les stocks vierges ou·sous-exploités (P.H.S.= 

0,5 x Bm x H, dans laquelle H est le coefficient de mortalité naturelle 

et Bm la biomasse vierge). Pour H, nous avons adopté une valeur égale 

à 0, 237 correspondant à celle que BROUARD . et GRANDPERRIN ( 1985) 

avaient retenue pour ~elis coruscans à Vanuatu. Les calculs, qui 

sont détaillés dans le tableau 5, conduisent à quatre valeurs de la 

P.M.S. avec des valeurs extrèmes égales à 11 et 95 kg/ha/an. 

Ces valeurs sont notoirement supérieures à celle de 1 kg/ha/an 

indiquée par BROUARD et GRANDPERRIN (1985) pour Vanuatu. Ces auteurs 

basèrent leur estimation sur les prises de poissons démersaux pro

fonds capturés à l'aide de moulinets à mains sur les pentes récifales 

externes; ils appliquèrent une C.P.U.E. moyeme de 3 kg/heure de ligne 

calculée sur 644 sorties de pêche artisanale commerciale à bord d'em

barcations de 10 m de long. Si l'on tient compte des c.P.U.E. obtenues 
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Tableau 5 

P •. M.S estimées à partir des données de chalutages réalisés 
sur les monts sous-marins de la ride de Norfolk 

Phase nycthémérale 

Profondeurs extrèmes (m) 

Nombre de traits 

Durée totale des traits (heure) 

Distance totale parcourue (m) 

, , ( ) (1) Largeur echantillonnee m 

Surface totale échantillonnée (ha 

Poids total des prises (kg) 

Biomasse/ha (kg) 

P.M.S (kg/ha/an)(2) 

~ampagne du KAIMON-MARU 

Traits Traits 
superficiels profonds 

N 

230-300 

5 

9,16 

33929 

40 

138 
1 

41500 

306 

36 

J + N 

500-580 

11 

9,83 

36410 

40 

146 

117.100 

804 

95 

J jour, N : nuit, ha : hectare 

Campagne CHALCAL II 

Traits Traits 
superficiels· profonds 

CH 5 {CH7+CC1+CC2) 

N 

223-271 

1 

1,18 

4370 

3,7 

352 

95 

11 

J + N 

49·4-599 

3 

CH7 : 1 
~CC1+CC2:1,85 
1

' CH7 :. 3704 
~CC1+CC2:6853 
~~H7 : 8,5 
CC1&CC2:7( 1) 

7,9 

900 

114 

13 

(1) Nous avons estimé que ia largeur utile du trait sur le fond était égale 
à la moitié de la longueur de la corde de dos des chaluts (chalut du 
KAIMON-MARU : 80 m; CH : 17 m; CC : 14 m). 

(2) P.M.S = 0,5 x Bm x M (GULLAND, 1971) 

P.M.S prise maximale soutenue (kg/ha/an) 

Bm biomasse (kg/ha) 

M coefficient de mortalité naturelle estimé égal à 0,237, valeurs 
calculée par BROUARD et GRANDPERRIN (1985) pour Etelis coruscans 
à Vanuatu. 



- 26 -

avec la même technique en Nouvelle Calédonie (tableau 6) , qui va.rient 

entre 4, 1 et 1, 8 kg/h de ligne, on peut donc grossièrement estimer 

que P.MaS. obtenue avec cette méthode y est de l'ordre de 2 kg/ha/an. 

Cette valeur reste encore très éloignée de celles du tableau 5. On 

peut attribuer en partie ces différences au fait que les zones, les 

époques et les profondeurs concernées par ces pêches exploratoires 

n'étaient pas les mêmes. Toutefois, sélection des lignes et comporte

ment des poissons sont aussi à prendre en compte, ainsi que l'ont 

montré des pêches et des observations directes en submersible effec

tuées de façon simultanée sur les pentes externe de l'atoll Johnston 

aux iles Hawal; RALSTON et al. ( 1986) observèrent que les prises ne 

concernaient qu'Qn faible pourcentage des individus présents. 

Tableau 6 

Résultats de pêches profondes exploratoires au moulinet à main 
en Nouvelle Calédonie : prise par heure de moulinet (kg) 

Li fou (FUSIMALOHI et GRANDPERRIN, 1979) 7,5 

Iles des Pins Il fi Il " 7,6 

Touho (ANONYr4E, 1986 a) 4,7 
Htenghène ( Il JI ) 5,2 

Bélep (ANONYME, 1986 b) 4,1 

A titre purement spéculatif, en faisant notamment abstrac

tion des fluctuations géographiques probables de rendement, nous 

avons extrapolé les résultats obtenus sur la ride de Norfolk à 1 'en

semble des monts sous-marins de la Z.E.E. de Nouvelle Calédonie, à 

1 'exclusion des pentes récifales externes en bordure de la Grande 

Terre et des Îles. On peut estimer que les surfaces comprises entre 

les isobathes 200 et 600 m représentent très grossièrement 20 000 

km
2 soit 2 000 000 d'hectares. En généralisant à cette aire les 

données du tableau 5, on obtient une P.H.S. globale qui serait donc 

comprise entre 20 000 et 200 000 tonnes par an ! Il est hors de pro

pos de discuter dans ce rapport de la validité de ces tonnages. 

L'important est, plus modestement, de réaliser qu'il existe indiscu

tablement un potentiel halieutique non négligeable. Même si l'on 

reste conscient de l'éloignement et des dif'.ficultés d'exploitation, 
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avec des engins à la fois fragiles et coûteux, de ces fonds tourmen

tés pour lesquels les données bathymétriques sont inexistantes, il 

n'en demeure pas moins qu'ils "abritent" des ressources en réserve, 

et peuvent même être considérés comme zones occasionnelles de pêche à 

la palangre par beau temps pour des embarcations de taille modeste. 

De toute façon, ils méritent dores et déjà qu'une cartographie détail

lée soit réalisée pour permettre des prospections ultérieures plus 

poussées. 

CONCLUSION 

La campagne CHALCAL II a pleinement atteint son objectif qui 

était ljexploration du benthos bathyal et des ressources économiques 

potentielles. 

La présence sur les guyots de la ride de Norfolk d'une faune 

benthique à la .fois riche et archatque pourrait confirmer 1 'intérêt 

de la Nouvelle Calédonie en tant que vestige encore en place de 

1 • ancien continent GONDWANA qui s • est disloqué à partir du . début de 

l'ère secondaire. 

Sur le plan halieutique, l'existence d'un important stock de 

poissons démersaux inexploité a été confirmée. En effet, plusieurs 

espèces d'intérêt commercial ont été récoltées, notamment Etelis eoPUs

eans, Pentaeeros japonieus, P. richardsoni et Beryz splendens. Les pre

mières estimations très grossières des populations présentes dans la 

tranche bathymétrique 200 - 600 m de l'ensemble des monts sous-marins 

présente dans la Z.E.E de Nouvelle Calédonie sont très encourageantes. 

Il serait souhaitable de réaliser une cartographie plus 

précise de ces guyots et d'y effectuer des campagnes de pêche explo

ratoires pour inter-calibrer les différents engins (palangre et 

chalut) et préciser les évaluations de stocks. L'observation directe 

de cette ichtyofaune profonde avec un submersible serait, à ce titre, 

déterminante. 
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LISTE DES ESPECES DE GORGONES PAR STATION, 
RECOLTEES AU COURS DE CHALCAL II ET MUSORSTOM V 

CG. BARGIBANT, dét.) 

CHALCAL II 

HGP 27 Pa~amu~iaeidae 
HGP 129. Pa~isis sp 
HGP 115 Pa~amu~iaeidae 
HGP 11 Aaanthogo~giiàae 
HGP 135 Mu:J:liaeZZa sp. 
HGP 83 Go~gone sp. 
HZP 4 Antipathai~e ap. 

HGP 11 Aaanthogo~giidae 
HGP 88 NareZZa sp. 
HGP 133 CotZogorgia sp. 
HGP 131 MUriaeZZa sp. 
HGP 130 Gorgone sp. 
HGP · 132 Gorgone ap. 

HGP 135 MUPiaeZZa sp. 
HGP 11 Aaanthogorgiidae 
HGP 129 Parisis ap. 
HGP 136 EZZiseZZidae 
HGP 8 NaPeZZa megaZepia 
HGP 133 CaZlogorgia sp. 
HGP 27 PaPamuPiaeidae 
HGP 138 GoPgone sp. 



CP 18 

CP 19 

DW 71 

CP 20 

CH 5 

DW 72 

CP 21 
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HGP 134 Echinogorgia sp. 

HGP 129 Parisis sp. 
HGP 14 Chrysogorgia sp. 
HGP 2 PaPœnuriceidae 

HGP 136 EZZiseZZidae 
HGP 129 Parisis sp. 
HGP 2 Paramuriceidae 

HGP 129 PaY'isis sp. 
HGP 88 NaY'eZZa sp. 
HGP 74 , Gorgone sp. 

HGP 129 Parisis sp. 
HH 38 Hydraire sp. 

HGP 121 NareZZa sp. 
HGP 11 AcanthogoY'giidae 
HGP 41 Fanetlia sp. 
HGP 123 Gorqone sp. 
HGP 139 Gorgone sp. 

HGP 45 CaZZogorgia sp. 
HGP 11 Acanthogorgiidae 
HGP 41 FaneZZia sp. 
HGP 139 Gorgone sp. 



cc 2 

DW 73 

CP 22 

DW 76 

CP 25 

cc 3 
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HGP 123 
HGP 128 

HGP 47 
HGP 118 
HGP 119 
HGP 120 
HGP 8 
HGP 121 
HGP 122 
HGP 41 
HGP 123 
HGP 11 
HGP 124 

HGP 11 
HGP 41 
HGP 116 

HGP 8 
HGP 122 
HGP 117 
HGP 11 
HGP 127 
HGP 67 

HGP 44 

GoPgone sp. 
PaPamuriceidae 

ThonaPella sp. 
Par>amur'iceidae sp. 
Gorgone sp. 
Gor>gone sp. 
NareZZa megaZepis 
NaY'e lla sp . 
Calypt~ophore sp. 
FaneUia sp. 
Gorgone sp. 
AcanthogoPgiidae 
AcanthogoPgiidae 

A.canthogorgiidae 
FaneUia sp. 
NareUa sp. 

Nare Ua megaZépis 
CaZyptrophore sp. 
Paricis sp. 
Acanthogorgiidae 
Bebryce sp. 
Gorgone sp. 

Paracalytrophora mariae 

HGP 97 NaPella sp. 



cc 4 

DW 78 

DW 80 

DW 81 

CP 26 

CP 27 

DW 83 

DW 84 
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HGP 44 PaPacalytrophora mariae 

HGP 27 Pararrruriceidae 
HGP 126 ViUogorgia sp. 
HH 38 Hydraire sp. 
HH 40 Hydraire sp. 
HZP 3 Antipathaire sp. 

HG 143 Subergorgia sp·. 
HG 199 Acalycigorgia sp. 
HG 178 Vi llogorgia sp. 
HG 211 Acaqlycigoraia sp. 
HG 202 Pararrruriceiaae 
HGP 27 Pararrruricei;dae 
HH 38 Hydïl'aire sp. 

HGP 14 Chrysogorgia sp. 
HGP 116 NarelZa sp. 
HG 178 Villogorgia sp. 

HGP 17 Fanellia sp. 
HGP 8 . Narella ·megalepis 

HGP 125 Isididae 
HGP 41 Fanellia sp. 

HGP 111 EUiselZidae 
HGP 28 EUisellidae 
HGP 112 NiceZZa FZabeZZata 
HG 214 Acabaria sp. 
HGP 113 Paramuriceidae 
HGP 63 PaPisis sp. 
HGP 11 Acanthogol:lgiidae 
HGP 114 EZ liseZ Zidae 
HH 39 Hyd:t>àiPe sp. 

HGP 115 Pa~amuriceidae 



N° Stations 

251 

255 

256 

258 

259 
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MUSORST0~1 V 

HGP 14 Chryaogorgia ap. 

HGP 83 Villogorgia ap. 
HGP 13 Parieis aquamata 
HGP 84 Gorgone sp. 
HGP 85 Gorgone ap. 
HGP 86 Gorgone sp. 
,HGP 87 . Gorgone sp. 
HGP 8 NareZZa megalepis 
HG 228 EZZisella ap. 

HGP 13 Parieis squamata 
HGP 88 Nal7eUa sp. 
HGP 85 Gorgone sp. 
HGP 91 Gorgone ap. 
HGP 33 Pariais sp. 
HGP 28 El Use Z.lidae 

HGP 129 Pariais sp. 

(J 

HGP 63 Pariais sp. 
HGP 84 Gorgone sp. 



262 

264 

267 

269 

272 

276 
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HGP 83 Gorgone sp. 

HG 162 Acanthogorgia sp. 
HG 15 VimineLLa plexauroides 
HG 197 Eahinogorgia sp. 
HGP 95 Echinogorgia sp. 
HZ 57 Cirrhipathes sp. 
HZ 60 Cir-Thipathes anguinus 

HGP 98 Gorgone sp. 
HGP 81 Fanellia sp. 
HGP 63 Pariais sp. 

HGP 81 Gorgone·sp. 
HGP 82 Isididae 
HGP 88 NareUa sp. 
HGP 83 ViUogorgia sp. 
HGP 33 Pariais sp. · 
HGP 93 Gorgone sp. 
HGP 87 Gorgone sp. 

HGP 13 Pariais squamata 
HGP 88 Narella sp. 

HGP 83 Vi llogoPgia ap. 
HGP 88 NaPella sp. 
HGP 82 Isididae 
HGP 93 Gorgone sp. 
HGP 90 Gorgone sp. 



278 

286 

287 

288 

289 

300 

304 
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HGP 88 NareZZa sp. 
HGP 13 Paricis squamata 

HGP 18 ViZZogorgia sp. 

HGP 88 NareZZa sp. 
HGP 82 Isididae 
HGP 89 Gorgone sp. 
HGP 90 florgone sp. 
HGP 92 SoZenoaauZon sp. 
HGP 83 Vi Z Zogorgia sp. 
HGP 93 Gorgone sp. 
HGP 50 Chrysogorgia sp. 

HGP 82 Isididae 
HGP 88 NareZZa sp. 
HGP 89. Gorgone sp. 
HGP 90 Gorgone sp. 

HGP 81 Gorgone sp. 
HGP 82 Isididae 

HGP 13 Pariais squamata 
HGP 103 NareZZa sp. 

HGP 13 Pariais squamata 



306 

318 

329 

332 

337 

338 

347 

HGP 
HGP 

HGP 

J-IGP 

HGP 
HGP 

HGP 
HGP 
HGP 
HGP 

HGP 

HGP 

96 
97 

98 

101 

99 
lOO 

50 
81 
17 
94 

81 

11 
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Gorgone sp. 
NareUa sp. 

Gorgone sp. 

Isididae 

Paramuricëidae 
Gorgone sp. 

Chrysogorgia sp. 
Gorgone sp., 
FaneUia sp. 
Isididae 

FaneUia sp. 

Acanthogorgiidae 
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348 HGP 81 Fanellia sp. 
HGP 104 Gorgone sp. 
HGP 105 Gorgone sp. 
HGP 106 Gorgone sp. 

355 HGP 117 Paricis sp. 

361 · HGP 14 Chrysogorgia sp. 

365 HGP 12 Isididae 

· 367 HGP 109 Isididae sp. 

368 HGP 18 ' ViUogorgia sp. 
HGP 108 Isididae sp. 

375 HGP 101 Acanthoisis sp. 
HGP 102 GoPgone sp. 
HGP 63 PaY'icis sp. 
HGP 45 CaUogoPgia sp. 
HGP 88 Narella sp. 



377 

378 

386 

387 

388 

389 
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HGP llO 

HGP 81 

HGP 79 

HGP 79 

J-IGP 45 
HGP 107 

HGP, 13 

Paricis sp. 

Gorgone sp .. 

Chrysogorgia sp. 

Chrysogorgia sp. 

CaUogorgia sp. 
Acanthogorgiidae ·. 

Paricis squamata 



Publications dans la série 

,"Rapports Scientifiques et Techniques, 

Sciences de la Mer" 

La série de publications locales "Rapports Scientifiques et Techniques" de la Section Océanographie du 
Centre ORSTOM de Nouméa a démarrée en 1978, sous couverture bleue claire; à la fin de 1986, elle comptait 41 numéros. 
Une nouvelle série, "Rapports Scientifiques et Techniques, Sciences de la Mer" a été lancée au début de 1987 avec 
la présente couverture; sa numérotation ne recommence pas à 1 mais prend la suite de la précédente, avec le numéro 
42. La liste des publications correspondant à ces deux séries est donnée ci-dessous. 

"Rapports Scientifiques et Techniques" (1978-1986) 

1 ~ bOUBENS, G. - 1978 -
La pêche dans le lagon néo-calédonien. 52 pp. 

2 - INTES, A. - 1978 -
Pêche profonde aux casiers en Nouvelle-Calédonie et Iles adjacentes. Essais prélimi
naires. 20 pp. 

3- INTES, A., MENOU, J-L. - 1979 -
Quelques Holothuries (Echinodermata) des environs de Nouméa et leur, l'épartition.25 pp. 

4 - OUDOT,C, FERRER,H., HENIN,C., GARBE,J., de GEOFFROY,B., JARRIGE,F., ROUGERIE,F., RUAL,P. et 
SUPHIN, B. -.1979-
Rapport de la campagne EPONITE 2 à bord du N.O.CORIOLIS, 20 août-1er octobre 1976, 21 pp. 

5 - JARRIGE, ,F., BoURRET, P., et GUILLERH, J-M. - 1919 -
Observation d'une zone de frontière thermique dans le sud-ouest du Pacifique. 11 pp. 

6 - HUYARD, J. - 1980 -
Etat des connaissances sur l'appât vivant utilisable par les canneurs en Nouvelle
Calédonie. 18 pp. 

7- BOELY, T., CONAND, F., et MUYARD, J. - 1980-
L'appât vivant dans le Pacifique Tropical Centre et Ouest. 37 pp. 

8- CONARD, P.', BOUCHET, P., FERRER, H., GUILLERM, J-M., HUYARD, J. et WALICO, H. - 1980-
Rapport de la campagne HYDROTHON 02 à bord du N.O. CORIOLIS, 22 février - 29 mars 
1919. 23 pp. 

9- HENIN, C., CALVEZ, B., CONAND, F., HOFFSCHIR, C., JOSSE, E. et WAIGNA, P. - 1980-
Rapport de la campagne THON-AUSTRALES 01 à bord du N.O. CORIOLIS, 1er février - 1er 
avril 1978. 38 pp. 

10 - HENIN, C., FERRER, H., MARCILLE, J~, WAIGNA, P., WAIGNA, S. et WALICO, H. - 1980 -
Résultats de la campagne HYDROTHON 03 à bord du N.O. CORIOLIS, 19 juin - 13 juillet 
1979. 58 pp. 

11 - GUILLERM, J-H. - 1980-
Courantométrie de surface au moyen du G.E.K. à bord du N.O. VAUBAN de 1978 à 1980 
méthodologie, technique de mesure et traitement des données brutes. 107 pp. 

12 - CREMOUX, J-L. - 1980 -
Résultats des croisières "Productivité" du Centre ORSTOM de Nouméa (1970-1976}.116 pp. 

13 - CREMOUX, J-L. - 1980 -
Résultats des croisières "Equatoriales" du Centre ORSTOM de Nouméa ( 1970. 81 pp. 

14 - CREHOUX, J-L. - 1980 -
Résultats des croisières "Tropicales" du centre ORSTOM de Nouméa (1967-1977}. Première 
partie : Pacifique Ouest. 107 pp. 

15 - CREMOUX, J-L. - 1980 -
Résultats des croisières "Tropicales" du Centre ORSTOM de Nouméa (1967-1977). Deuxième 
partie : Pacifique Central. 87 pp. 

16 - CREMOUX, J-L. - 1981 -
Résultats des croisières faites le long de l'équateur par le Centre ORSTOH de Nouméa 
(1964-1975). 91 pp. 

17 - ANONYME - 1981 -
Résultats des croisières tropicales Sud du Centre ORSTOM de Nouméa (1964-1965).63 pp. 

18- HENIN, C., CHABERT,L., CREMOUX,J-L., MARCHAND,J., HORLIERE,A., RACAPE,J-F. et WALICO,H.-1981-
Rapport de la campagne HYDROTHON 04 à bord du N.O. CORIOLIS, 31 janvier - 12 février 
1981. 48 pp. 

19 - MORLIERE, A., CREMOUX, J-L. - 1981 -
Observations de courant dans le lagon, de février à août 1981. 54 pp. 

20- HENIN, C., CHABERT, L., GUILLERM, J-H. et CREMOUX, J-L.- 1981-
Rapport des transits valorisés à bord du N.O. CORIOLIS NCT 2 et TNC 2. 23 pp. 

21 - ANONYME - 1982 -
La Salinité de la surface de la mer dans le Pacifique Tropical Ouest de 1975 à 1980. 
68 pp. 

22 - ANONYME - 1982 - La Salinité de la surface de la mer dans le Pacifique Tropicale Est de 1970 à 
1980. 66 pp. 

23- DANDONNEAU,Y., CARDINAL,H •• CREMOUX,J-L, GUILLERM,J-M., MOLL,P., REBERT,J-P. et WAIGNA,P.-1981-
Résultats de la campagne HYDROTHON 05 à bord du N.O. CORIOLIS, 2-12 juin 1981. 38 pp. 

24 ~ DANDONNEAU,Y., ~HABERT,L., CREMOUX,J-L., DONGUY,J-R., FERRER,H., WAIGNA,P. et WALICO,H.-1981-
Résultata de la campagne HYDROTHON 06 à bord du N.O. CORIOLIS. 7-17 août 1981. 43 pp. 

25 -HENIN, C., CHABERT, L. et GUILLERM, J-H. - 1982-
Observations de surface à bord du N.o. VAUBAN de 1978 à 1980. 121 pp. 



26 - LE GALL, J-Y., HALLIER, J-P., GALLET, F., et WALICO, H. - 1982-
Résultats de la campagne PROSGERHOH à bord du N.O. CORIOLIS, 12 février - 4 mars 1982. 
60 PP• 

27 - ANONYME - 1981 -
CORINDON IV : A French Indonesian Survey Scientific Resulta (Hydrology and dynamica, 
productivity, plankton). 101 pp. 

28 - HENIN, C. - 1982 -
Caractéristiques des Températures et Salinités de surface et leurs variabilités dans 
le Pacifique Sud-Ouest. 18 pp. 

29 - DESSIER, A~ - 1984 -
Cartes de répartition géographique de Copépodes épiplanctoniques - Océan Pacifique 
tropical Sud {Centre et s.o.) et équatorial Est. 50 pp. 

30 - TESTAU, J-L. - 1984 -
Diversité des petits poissons pélagiques des baies et côtes néo-calédoniennes. 55 pp. 

31 - HALLIER, J-P. - 1984 -
La pêche à la palangre dans la Z.E.E. de Nouvelle-Calédonie (août 1981 - décembre 
1983). 52 pp. 

32- BICHER de FORGES, B., PlANET, R. - 1984 -
Résultats préliminaires de la campagne CHALCAL à bord du N.O. CORIOLIS {12-31 juillet 
1984). 28 pp. 

33- HORLIERE, A., HEBERT, J-P. - 1985 -
Conditions hydrologiques moyennes pour l'Océan Pacifique Sud-Ouest. 41 pp. 

34 - HALLIER, J-P., MOU-THAH, G. - 1985 -
· La pêche à la palangre par les navires locaux : Première année d'activité {novembre 

1983 - octobre 1984). 44 pp. 

35 - HALLIER, J-P., HOU-THAH, G. et RIVATON, J. - 1985 -
La pêche à la palangre dans le Pacifique Sud-Ouest. Japonaise de 1969 à 1980 - Taiwa
naise de 1972 à 1982 - Coréenne en 1979. 79 pp. 

36- HALLIER, J-P., KULBICKI, M. - 1985-
Analyse des résultats de la pêcherie à la canne de Nouvelle-Calédonie {août 1981 -
avril 1983). 141 pp. 

37 - BICHER de FORGES, B., BARGIBANT, G. - 1985 -
Le lagon nord de la Nouvelle-Calédonie et les atolls de Huon et Surprise. 23 pp. 

38 - BICHER de FORGES, B. - 1986 -
La campagne MIJSORSTOH IV en Nouvelle-Calédonie (Mission du N.O. VAUBAN - septembre 1 
octobre 1985). 31 pp. 

39 - ELDIN, G. - 1986 -
Conditions hydrologiques moyennes pour l'océan Pacifique Sud-Ouest. 38 pp. 

40 - CHEVILLON, C. - 1986 -
Les sédiments de la corne sud-est du lagon Néo-Calédonien (Hissions de janvier à mai 
1986- Recueil des données). 43 pp. 

41 - BICHER de FORGES, B., LABOUTE, P. et MENOU, J-L. - 1986 -
La campagne HUSORSTOH V aux iles Chesterfield. N.O. CORIOLIS, 5-24 octobre 1986.30 pp. 

"Rapports Scientifiques et Techniques, Sciences de la Mer" 
(à partir de 1987) 

42 - BICHER de FORGES, B., GRANDPERRIN, R. et LABOUTE, P. - 1987 -
La campagne CHALCAL II sur les guyots de la ride de Norfolk (N.O. CORIOLIS, 26 octobre-
1er novembre 1986}. 


