
33Lettre d’information sur les pêches #116 – Janvier/Mars 2006

LES MONTS SOUS-MARINS
ET LA PÊCHE D’ESPÈCES

PÉLAGIQUES

Valérie Allain,
Chargée de recherche

halieutique
(analyse des écosystèmes)
Secrétariat of the Pacific

Community
(ValerieA@spc.int)

En octobre 2005, le Programme
Pêche hauturière de la CPS, en
collaboration avec l'Agence des
pêches du Forum (FFA), a entre-
pris un projet quinquennal, inti-
tulé Projet océanien de gestion de
la pêche hauturière, avec le
concours financier du Fonds pour
l'environnement mondial. La CPS
est chargée d’en mettre en œuvre
la composante scientifique,
« Amélioration de l'évaluation et
du suivi » (y compris l’analyse de
l’écosystème).

Le projet vise notamment à acqué-
rir une meilleure connaissance de
l’écologie des monts sous-marins,
en particulier de leur influence
sur la concentration et les déplace-
ments des espèces de poissons
pélagiques, ainsi que des effets de
la pêche sur les écosystèmes des
monts sous-marins.

Pour organiser ces activités, un ate-
lier de planification de la recherche
sur les monts sous-marins, réunis-
sant quatorze experts des monts
sous-marins et des espèces benthi-
ques et pélagiques, s’est déroulé au
siège de la CPS, à Nouméa, les 20
et 21 mars 2006.

L’objectif de cet atelier était de
faire le point sur les connaissances
actuelles en matière de monts
sous-marins de l’océan Pacifique
et d’espèces pélagiques, et de pla-
nifier les activités à mener dans le
cadre du projet afin de recueillir
des informations complémentai-
res sur l’écologie des monts sous-
marins et des espèces pélagiques.

Les participants à l’atelier ont com-
mencé par présenter les travaux
déjà conduits autour des monts
sous-marins de l’océan Pacifique et
les projets envisagés. Ils ont

ensuite débattu de nombreux thè-
mes liés aux monts sous-marins et
aux espèces pélagiques. Voici un
résumé d’une partie de ces débats.

Qu’est-ce qu’un mont
sous-marin ?

Par mont sous-marin, on entend
généralement une montagne sous-
marine isolée qui culmine à plus de
1 000 m au-dessus du fond de la
mer. Les participants à l’atelier sont
toutefois convenus qu’une défini-
tion utile des monts sous-marins,
particulièrement pertinente par

rapport aux pêcheries pélagiques,
devrait inclure les reliefs sous-
marins de moins de 1 000 m au-
dessus du fond de la mer et présen-
tant différents traits géologiques
tels que terrasses, dorsales, bancs,
plateaux et plateformes.

Seuls les monts sous-marins
s’étendant jusqu’à la zone eupho-
tique1 et la partie inférieure de la
couche dispersante profonde2 ont
une incidence sur les espèces de
poissons pélagiques.

Combien de monts sous-marins
l’océan Pacifique recèle-t-il ?

On estime à 30 000 le nombre de
monts sous-marins qui pourraient
exister dans l’océan Pacifique.
Moins d’un millier ont été recen-
sés, et moins de 150 explorés. Il est
essentiel de recueillir des données
bathymétriques précises, à petite
échelle, de manière à bien réperto-
rier les monts sous-marins. Les
données bathymétriques concer-
nant leur localisation proviennent
de deux sources principales : les
bateaux et les satellites.

Les données acquises depuis des
bateaux sont généralement très

1 Couche superficielle de l’océan où la lumière solaire pénètre suffisamment pour que la photosynthèse se produise (c’est-à-dire à
80 mètres environ de profondeur ou plus). La profondeur de la zone euphotique varie en fonction du coefficient d’absorption du
flux lumineux par l’eau, de l’angle d’incidence de la lumière solaire, de la durée du jour et de la couverture nuageuse.

2 Zone horizontale des organismes, le plus souvent des bancs de poissons, sous la surface de nombreuses zones océaniques. Elle
tire son nom de la couche d’eau qui disperse ou réfléchit les ondes sonores, provoquant des échos dans les échosondeurs. La cou-
che dispersante profonde a tendance à monter vers la surface la nuit et à descendre dans la journée.

Diagramme en trois dimensions du mont de l’Ours, dans
l’océan Atlantique, qui culmine à 1 000 m de profondeur envi-

ron (source : Agence de l'océan et de l'atmosphère (NOAA),
http://www.oceanexplorer.noaa.gov/explorations/deepeast01/logs/

sep13/media/bear_seamount.html)
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détaillées et présentent une réso-
lution élevée, mais elles ne cou-
vrent que des zones océanogra-
phiques restreintes. Ce genre de
données permet de localiser les
monts sous-marins, mais aussi
d’en établir des cartes topographi-
ques très détaillées. Les données
acquises par satellite permettent
de localiser les monts sous-marins
et couvrent l’ensemble d’un
océan. La résolution dépend du
jeu de données utilisé, mais on ne
dispose d’aucune information
topographique détaillée sur les
monts sous-marins. L’établisse-
ment d’une liste exacte et précise
des monts sous-marins existant
dans l’océan Pacifique exigera un
travail considérable.

Quelle est l’influence des monts
sous-marins sur les espèces
pélagiques et la pêche de ces
espèces ?

Les pêcheurs savent que les
monts sous-marins attirent les
poissons pélagiques. Le mont du
Capricorne, aux Tonga, par exem-

ple, est un lieu de pêche particu-
lièrement productif.

On explique souvent la concentra-
tion de poissons pélagiques
autour des monts sous-marins par
la circulation d’eau particulière
que l’on y observe et par l’exis-
tence d’une plus forte production
de phytoplancton3, qui explique à
son tour la richesse de l’écosys-
tème. Un grand nombre de petits
poissons, de crustacés et de cal-
mars, qui se nourrissent de gran-
des quantités de phytoplancton et
de zooplancton, attirent des pois-
sons pélagiques tels que les thons.
L’hypothèse d’une production
plus forte de plancton n’a toute-
fois pas été observée sur de nom-
breux monts sous-marins, parmi
ceux qui ont été explorés. On sup-
pose maintenant que la couche
dispersante profonde est piégée
par les monts sous-marins et fait
office de source trophique, atti-
rant ainsi les espèces prédatrices.

Les monts sous-marins jouent
probablement des rôles différents

selon les stades biologiques de
certaines espèces ; ils peuvent
ainsi servir de lieux de reproduc-
tion, de zones de nourriture, ou
de nourriceries.

Les poissons qui se concentrent
ainsi autour des monts sous-
marins deviennent la cible des
pêcheurs. Ainsi, la pêche de thons
s’est développée autour du mont
du Capricorne aux Tonga et du
mont de la Croix à Hawaii. On a
déjà observé un appauvrissement
spectaculaire des populations de
poissons évoluant autour des
monts sous-marins (les stocks d’es-
padons autour du mont Brittania
en Australie, par exemple).

La pêche d’espèces pélagiques
a-t-elle un impact sur les monts
sous-marins ?

Les monts sous-marins sont des
écosystèmes très fragiles et parti-
culiers, en grande partie incon-
nus, mais qui se caractérisent par
une faune très remarquable. À
chaque fois qu’ils explorent un
nouveau mont sous-marin, les
scientifiques découvrent un fort
pourcentage de nouvelles espè-
ces, et la faune présente souvent
un degré élevé d’endémisme4.
C’est pourquoi les monts sous-
marins constituent des écosystè-
mes très intéressants sous l’angle
écologique, et il est important
d’évaluer les effets des activités
humaines qui y sont conduites si
l’on veut prévenir la destruction
et la dégradation de ces reliefs mal
connus et inexplorés.

Un lourd chalut de fond traîné sur
le sommet ou les pentes de monts
sous-marins peut causer de gra-
ves dégâts sur la faune qui y évo-
lue. Certains engins de pêche
(senne, palangre) sont manœu-
vrés depuis la surface ; si les
lignes sont mouillées au-dessus
du mont sous-marin, sans toucher
celui-ci, on pense que la pêche
d’espèces pélagiques dans les
eaux de surface risque peu d’af-
fecter la faune qui vit juste au-des-
sous des monts sous-marins. En
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Position de monts sous-marins potentiels, d’après l’analyse de
données satellitaires (ETOPO2) sur le relief mondial, d’une

résolution de 2 minutes d’angle. Données fournies par
Kitchingman A. et Lai S., 2004. Position géographique des

monts sous-marins déduite à partir de données bathymétriques
à moyenne résolution.

Fisheries Centre Research Reports. 12(5):7–12.

3 Flore, souvent constituée de minuscules organismes, en suspension dans l’eau de mer, qui dérive sous l’effet des courants.
Comme toute végétation, le phytoplancton consomme du gaz carbonique, libère de l’oxygène et convertit les minéraux sous une
forme qui peut être assimilée par les animaux qui se nourrissent de phytoplancton. À la  base de la chaîne trophique, le phyto-
plancton est consommé par le zooplancton, lui-même consommé par des petits poissons dont se nourrissent les gros poissons.

4 Une espèce dont l’aire de répartition est limitée à une zone donnée est dite endémique à cette zone. Certaines espèces d’éponges
ou de crabes, par exemple, ne se trouvent que sur un mont sous-marin donné ; elles sont endémiques à ce mont sous-marin et ne
se trouvent pas ailleurs.
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revanche, le prélèvement de gran-
des quantités de prédateurs péla-
giques pourrait perturber l’équili-
bre de l’écosystème autour des
monts sous-marins.

Pour remédier au manque général
de connaissances concernant les
écosystèmes des monts sous-
marins (sites, caractéristiques géo-
logiques, biologiques et océanogra-
phiques), il importe d’étudier leur
écologie afin de mieux comprendre
leur incidence potentielle sur les
espèces pélagiques, et vice-versa.

Analyse des données
disponibles

Les chercheurs du projet devront
commencer par dresser une liste
exacte des monts sous-marins, en
reprenant l’analyse du jeu de don-
nées de Kitchingman et Lai afin
de supprimer toute erreur éven-
tuelle dans l’identification des
monts et de localiser les bancs
sous-marins qui présentent un
intérêt pour les pêcheurs.

Ce jeu de données sera examiné à
la lumière des données de prises et
d’effort de pêche fournies par les
pays membres de la CPS et les
pays pratiquant la pêche hautu-
rière, compilées par le Programme

Pêche hauturière de la CPS. Les
observateurs embarqués à bord de
quelques bateaux communiquent
également des données, à une
échelle beaucoup plus fine, sur la
composition des prises accessoires.
Les chercheurs du projet essaieront
de déterminer s’il existe une rela-
tion claire entre les données halieu-
tiques (prises par unité d’effort,
composition par espèce, taille des
poissons capturés) et la présence
ou l’absence de monts sous-marins
ou d’autres caractéristiques. Les
jeux de données recueillies dans le
cadre d’opérations antérieures de
marquage à grande échelle feront
également l’objet d’une nouvelle
analyse, afin de savoir si les pois-
sons marqués restent, de toute évi-
dence, fidèles à certains sites à
proximité des monts sous-marins.

Acquisition de nouvelles
données

Outre l’analyse des données exis-
tantes, les chercheurs du projet
entreprendront de nouveaux tra-
vaux sur le terrain, afin de mieux
comprendre les écosystèmes des
monts sous-marins par rapport à
la pêche d’espèces pélagiques.
Plusieurs sorties d’échantillon-
nage sont déjà prévues au cours
de la première phase du projet.

Le projet de marquage en
Papouasie-Nouvelle-Guinée por-
tera essentiellement sur la mer de
Bismarck, la mer des Salomon et
les zones adjacentes, et sur l’explo-
ration de certains monts sous-
marins. Il s’agit de la première
phase d’un vaste projet régional de
marquage des thonidés. L’un des
objectifs est d’apposer des mar-
ques sur les thonidés qui évoluent
autour des monts sous-marins,
afin d’étudier leur comportement
et leur fidélité au site. Les partici-
pants à ces opérations de mar-
quage procéderont à un échantil-
lonnage biologique, en particulier
du contenu stomacal, des pois-
sons, afin de mieux comprendre
l’impact trophique des monts
sous-marins sur les poissons.

L’atelier de planification de la
recherche sur les monts sous-
marins a permis aux experts
d’échanger leurs points de vue
sur l’écologie de ces monts et
d’établir un calendrier de recher-
che pour les années à venir. Lors
de la prochaine réunion, organi-
sée dans deux ou trois ans, les
chercheurs feront le point sur les
travaux conduits à ce stade et
décideront des études futures à
conduire.
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Prises par unité d’effort (PUE en kg pour 100 hameçons) réalisées par des palangriers de pêche
thonière en 2002 par carré d’un degré de côté. Les triangles noirs représentent des monts sous-
marins potentiels dont les sommets sont compris entre 50 et 1 000 m de profondeur. Le cercle

indique les prises élevées réalisées autour du mont du Capricorne.
Source des données : CPS, Programme Pêche hauturière.
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