
•  Activités de la CPS •

10 Lettre d’information sur les pêches n°152 - Janvier–avril 2017

Requin

Phytoplancton

Mésozooplankton

Microzooplancton

Bactéries

Boucle 
microbienne

Micronecton

Thon

Prédateurs
Marlin

Détritus 
(e.g. neige marine)

Oiseau

Une jeune scientifique se penche sur la biodiversité marine 
océanique
Aurore Receveur a commencé depuis quelques mois une thèse de doctorat pour étudier la biodiversité de l’écosystème 
pélagique dans le Pacifique sud-ouest. Elle réalise son étude au sein de la section FEMA du Programme des pêches hau-
turières de la Communauté du Pacifique (CPS) et l’Institut de recherche pour le développement (IRD) de Nouméa, en 
Nouvelle-Calédonie, dans le cadre du projet BIOPELAGOS. Ce travail s’inscrit dans une stratégie portée par la CPS 
qui vise à encourager les jeunes étudiants, et notamment les jeunes femmes, à s’engager dans des carrières scientifiques. 
Cet article, préparé par Aurore, présente le contexte dans lequel s’inscrit son travail de thèse et les différents axes de 
recherche en cours de développement.

Le projet BIOPELAGOS
Les pressions induites par les activités humaines (surexploita-
tion des ressources, réchauffement climatique, pollution, éro-
sion de la biodiversité, etc.) sur les écosystèmes pélagiques sont 
de plus en plus fortes et rapides. Elles affectent la composition 
des communautés d’organismes marins et, par le biais des inte-
ractions trophiques entre espèces, le fonctionnement et la dyna-
mique des écosystèmes marins (González Carman et al. 2016; 
Irigoien et al. 2014). L’analyse des différents compartiments 
biologiques de ces réseaux trophiques permet donc de mieux 
comprendre les modes d’organisation et la dynamique des com-
munautés marines et, par conséquent, d’étudier les réponses aux 
menaces et aux perturbations que subissent ces écosystèmes.

De ce constat est né le projet BIOPELAGOS dont l’objectif 
global est une meilleure compréhension de la diversité et de la 
structure de l’écosystème pélagique de la Nouvelle-Calédonie et 
de Wallis et Futuna. Ce projet, financé par l’Union Européenne 
(programme BEST 2.0), a pour but d’apporter un soutien aux 
deux territoires dans leur prise de décision pour une meilleure 
gestion de la biodiversité et des écosystèmes pélagiques. Ce projet 

est mis en œuvre en partenariat par la CPS et l’IRD de Nouméa. 
Il a débuté en juin 2016 et prendra fin en juin 2019. Il comporte 
un volet acquisition de nouvelles connaissances avec des cam-
pagnes à la mer, du marquage d’oiseaux marins et de la génétique, 
un volet renforcement des capacités avec notamment la forma-
tion d’étudiants, dont ma thèse, et un volet synthèse et restitution 
des connaissances. Cet article présente le travail qui sera réalisé 
durant les trois prochaines années dans le cadre de ma thèse.

Le micronecton
Dans les écosystèmes marins océaniques, les organismes 
micronectoniques sont primordiaux car ils constituent la 
nourriture des prédateurs supérieurs et font donc le lien 
entre l’environnement physique et les échelons trophiques 
supérieurs comme les thons et les oiseaux marins (Figure 1) 
(Bertrand et al. 2002). Ils se composent d’organismes qui ont 
la capacité de nager (petits poissons, crustacés et mollusques) et 
qui mesurent moins de 20 cm. 

Les connaissances sur le micronecton et sur ses interactions avec les 
prédateurs restent peu documentées. Les études sur le rôle de ces 

organismes dans le fonctionnement 
des écosystèmes marins hauturiers 
s’avèrent donc primordiales pour 
comprendre la distribution des pré-
dateurs marins supérieurs tels que les 
mammifères (baleines, dauphins), les 
oiseaux marins et les thons.

Compte tenu du rôle clé joué 
par ce groupe trophique dans la 
chaîne alimentaire, il apparaît 
donc nécessaire de compléter nos 
connaissances en commençant par 
mieux caractériser la distribution 
et la diversité du micronecton. La 
deuxième partie de l’étude sera 
consacré à étudier le lien entre la 
distribution du micronecton et 
celle des prédateurs supérieurs 
(thons, oiseaux marins et cétacés). 
Le dernier volet sera consacré à 
la production d’outils d’aide à la 
décision à destination des gouver-
nements, comme, par exemple, Figure 1. Schéma de l’écosystème pélagique avec le compartiment du micronecton entouré en orange 

(Jipé LeBars). 
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Campagne Année Saison Couleur

Nectalis 1 2011 hiver
Nectalis 2 2011 été
Nectalis 3 2014 hiver
ESSCHA 2015 hiver
Nectalis 4 2015 hiver
Nectalis 5 2016 été
Puffalis 1 2017 été
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Figure 2. Les campagnes d’échantillonnage avec en haut à gauche un tableau récapitulatif, en haut à droite une 
photo de l’Alis, le navire océanographique de l’IRD et en bas la carte des trajets dans la zone économique de 
Nouvelle-Calédonie

des cartes de biodiversité qui pourraient aider à déterminer 
les zones vers lesquelles les efforts de gestion et de protection 
devraient être portés en priorité. 

Rassembler les données existantes sur 
l’écosystème pélagique

Depuis 2011, des campagnes à la mer sont réalisées conjointe-
ment par l’IRD et la CPS dans la zone économique de Nou-
velle-Calédonie avec pour objectif d’étudier le micronecton. 
Ces campagnes ont déjà été présentées lors de précédentes 
newsletter (Allain 2011  ; Allain et Menkes 2015  ; Allain et 
Vourey 2017), mais pour le moment aucune étude globale de 
toutes les campagnes n’a été menée. Comparer toutes les don-
nées accumulées sur le micronecton depuis 2011 est donc ma 
première mission. 

Le trajet des campagnes ainsi que les périodes ont été choisies 
pour optimiser le quadrillage spatial de la ZEE ainsi que le 
recouvrement des différentes saisons (saison chaude et saison 
fraîche) (Figure 2). En 2018, une campagne à la mer à Wallis 
et Futuna sera également réalisée. Toutes ces campagnes sont 

réalisées à bord de l’Alis, navire océanographique de l’IRD 
(Figure 2 – haut). Ces campagnes collectent une grande 
variété de données sur le micronecton mais également sur 
l’océanographie. 

La diversité et la distribution du micronecton
Les connaissances sur cet échelon trophique étant encore très 
pauvres, l’objectif est à la fois de caractériser la distribution du 
micronecton et sa diversité. 

Pour étudier la diversité du micronecton, il est nécessaire de 
prélever des organismes à l’aide d’un chalut pélagique (Figure 3 
– gauche). Le chalut est positionné à une certaine profondeur 
dans la colonne d’eau et est traîné par le bateau une trentaine 
de minutes. Le chalut est ensuite ramené à bord et les individus 
piégés sont collectés et identifiés (Figure 3 – droite). On peut 
déjà voir sur cette image une grande diversité d’organismes. 

Un échosondeur acoustique est utilisé pour caractériser la dis-
tribution du micronecton. Cet échosondeur est placé sous la 
coque du bateau et envoie des ondes sonores dans la colonne 
d’eau (Figure 4). Ces ondes se réfléchissent sur tout objet de 
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Figure 3. Échantillonnage du micronecton avec à gauche le chalut pélagique utilisé sur l’Alis et à droite un échantillon de 
micronecton avec des poissons de profondeur, des crevettes et un calamar (photos: Valérie Allain, CPS).
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Figure 5. Deux jours d’enregistrement acoustique appelé échogramme. Sur cet échogramme, l’axe horizontal représente 
le temps et l’axe vertical la profondeur allant de 0 mètres (en haut) à 800 mètres (en bas). Les couleurs de l’échogramme 
représentent l’intensité acoustique : du vert pour une forte intensité acoustique au blanc pour une très faible intensité 
acoustique. Et la barre de couleur sous l’échogramme présente le moment de la journée : le marron pour la nuit, l’orange 
pour le lever du soleil, le blanc pour le jour et le bleu pour le coucher du soleil. Les phases de transition sont entourées 
de leurs couleurs respectives. (image : Aurore Receveur, CPS). 

densité différente de celle de l’eau (organismes vivant ou fond 
de la mer par exemple). Grâce à la mesure du temps mis par 
l’onde pour revenir au bateau et de l’intensité acoustique 
réfléchie nous connaissons la position de l’objet détecté dans 
la colonne d’eau ainsi qu’une estimation de son volume. Par le 
choix de la fréquence envoyée par l’échosondeur, nous ciblons 
les organismes correspondant au micronecton. Ces données 
sont représentées sur l’échogramme qui montre l’intensité des 
objets détectés par l’acoustique en fonction de la profondeur 
et du temps (Figure 5). On observe sur l’échogramme une 
plus forte intensité acoustique en surface (0–100 mètres) de 
nuit et une plus forte intensité acoustique plus en profondeur 
(500–700 mètres) de jour. Pendant les transitions jour/nuit 
les couches de forte intensité acoustique se déplacent verticale-
ment dans la colonne d’eau. Ces migrations verticales jour/nuit 
du micronecton sont connues et décrites globalement dans la 
littérature. Un des objectifs de ma thèse est d’étudier plus pré-
cisément ces migrations verticales avec le calcul par exemple 
de vitesse de montée ou de descente et la caractérisation des 
couches par comparaison avec les données de chalut. 

Figure 4. Représentation schématique de 
l’échosondeur et son cône de sonde dans la  
colonne d’eau (illustration : Aurore Receveur, CPS). 
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Figure 6. Intensité moyenne du signal acoustique du micronecton 
sur la colonne d’eau le long des trajets de toutes les campagnes dans 
la ZEE de Nouvelle-Calédonie (haut) et extrapolation sur une grille 
régulière à l’échelle de l’ensemble de la ZEE (bas). Les couleurs bleues 
représentent une faible quantité de micronecton et les couleurs 
rouges une forte. 

Figure 7. La rosette utilisée sur l’Alis pour le 
prélèvement d’eau (photo : Valerie Allain, CPS). 

Après avoir regardé la distribution verticale du micronecton, 
je regarderai sa distribution horizontale. Pour cela, je moyenne 
l’intensité acoustique sur la colonne d’eau et regarde la réparti-
tion de cette moyenne dans la ZEE (Figure 6 – en haut). Il est 
possible d’extrapoler cette valeur sur une grille régulière pour 
avoir une idée de la distribution du micronecton dans toute la 
zone (Figure 6 – en bas). Les premières observations font déjà 
clairement apparaître une différence nord/sud avec en moyenne 
plus de micronecton dans le sud. Il sera également intéressant 
de regarder s’il y a une concentration de micronecton autour 
des monts sous-marins (Morato et al. 2010), ou encore si la dis-
tribution change en fonction des saisons. Pour pouvoir prédire 
plus précisément la répartition dans la zone, il est nécessaire de 
la relier à l’environnement. 

L’océanographie physique
Le second objectif de ces campagnes est de relier les informa-
tions relatives à l’acoustique aux données océanographiques. 
L’intérêt principal d’établir une relation entre le micronecton 
et son milieu physique est de pouvoir ensuite extrapoler la répar-
tition du micronecton dans des zones où nous n’avons que des 
données sur le milieu. En effet, les données d’océanographie 
sont plus facilement accessibles via les données modélisées ou 
satellitaires et peuvent donc couvrir les deux zones économiques 
étudiées dans ce projet mais aussi l’ensemble de la région Paci-
fique. Durant les campagnes à la mer, les données d’océano-
graphie sont collectées via des sondes présentes sur la rosette 
(Figure 7). Cette rosette collecte également de l’eau à différentes 
profondeurs lorsqu’elle est descendue dans la colonne d’eau afin 
de caractériser la chimie de l’eau et le phytoplancton. Ces don-
nées nous donnent des informations sur la structure océanogra-
phique verticale comme par exemple le profil de température, de 
salinité, d’oxygène ou de fluorescence. En comparant ces profils 
océanographiques physiques aux profils verticaux de micronec-
ton, nous pourrons savoir quelle variable environnementale 
contrôle la distribution verticale de ce dernier. Nous avons éga-
lement à notre disposition les données de modèle et de satellite 
qui ont l’avantage de couvrir toute la zone de manière homo-
gène et seront donc utiles pour l’extrapolation.  

Les prédateurs supérieurs
Le troisième volet du projet portera sur l’analyse conjointe de 
la distribution des proies avec la distribution des prédateurs 
supérieurs venant se nourrir sur ces proies. L’objectif final est en 
effet de quantifier dans quelle mesure la disponibilité en nour-
riture influence la distribution de trois groupes de prédateurs : 
les thons, les cétacés et les oiseaux marins. Pour chacun de ces 
groupes les informations disponibles sont différentes. 

Concernant les thons, j’utiliserai les données de capture par 
unité d’effort comme indice d’abondance. Les données d’ob-
servateurs embarqués seront également utilisées pour le volet 
diversité des captures accessoires. Dans les zones pour lesquelles 
il n’y a pas ou peu de données de pêche, comme la zone éco-
nomique de Wallis et Futuna, j’utiliserai le modèle (SEAPO-
DYM) (Receveur et al. 2016, Lehodey et al. 2008) qui permet 
de prédire l’abondance des thons dans une zone donnée en 
fonction de l’environnement. 
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Figure 8. Plan d’échantillonnage de la campagne REMMOA (2014) en 
Nouvelle-Calédonie (gauche) et à Wallis et Futuna (droite). 

Figure 9. Exemple d’une observation faite lors de la 
campagne REMMOA d’un dauphin de Risso (gauche) et la 
carte d’abondance produite avec toutes les observations 
faites de cette espèce (droite) avec les fortes abondances en 
jaune et les faibles en bleu.

Figure 10. Photographies d’un Puffin et de GPS 
collé sur l’animal sur la colonie de Pindai en 
Nouvelle-Calédonie. (photos: Karen Bourgeois)

Pour les cétacés, l’Agence des Aires Marines Protégées (mainte-
nant Agence française pour la biodiversité) a réalisé une mission 
en 2014 de survol aérien des deux zones économiques (Figure 8) 
pour recenser les mammifères marins (Laran et al. 2016). Cette 
campagne (REMMOA) a abouti à la production de cartes 
d’abondance autour des deux îles (Figure 9) que j’exploiterai.  

Enfin, les oiseaux marins se nourrissent également de micronec-
ton. De par leur mode de déplacement et leur stratégie 

d’alimentation très différents des autres prédateurs marins, 
nous supposons que la distribution de leurs proies influence 
d’une manière différente les oiseaux marins. Pour ces espèces, 
il est plus compliqué d’avoir une estimation d’abondance. 
Une autre stratégie d’étude de leur comportement a donc été 
mise en place à l’aide de GPS. Pour le moment, les efforts se 
sont concentrés sur le puffin du Pacifique (Puffinus pacificus). 
A terre, une équipe de chercheurs de l’IRD a posé des GPS 
sur ces oiseaux (Figure 10). Les oiseaux marins en période 
de reproduction rentrent à terre régulièrement (tous les 1 
à 5 jours) pour nourrir leur petit. Il est donc assez simple de 
retrouver les oiseaux équipés pour récupérer les GPS et les 
précieuses données enregistrées. Le GPS enregistre la position 
de l’oiseau, son altitude et sa vitesse. Les premières données 
indiquent que certains oiseaux restent proche de leur colonie 
(Figure 11, trajet orange), alors que certains oiseaux partent 
plusieurs jours pour aller à l’ouest et au nord-est de la Nou-
velle-Calédonie (Figure 11, trajets bleu et vert). A ce jour, une 
cinquantaine d’individus ont été marqués. 

La carte d’abondance du micronecton (Figure 6 – bas) sera 
comparée avec les différentes distributions des prédateurs supé-
rieurs ou les zones de nourrissage des oiseaux. Cela permettra 
entre autre de déterminer des zones à forte biodiversité qui 
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Figure 11. Exemple de trois trajectoires de Puffin dans la ZEE 
de Nouvelle-Calédonie

Figure 12.  Résumé des données disponibles pour l’étude 
dans la ZEE de Nouvelle-Calédonie et des interactions que 
nous allons étudier. Les données écrites en rouge seront 
utilisées pour étudier la diversité et les données en vert pour 
l’aspect distribution et dynamique. 

pourraient aider au choix de nouvelles AMP ou encore pour 
une meilleure gestion des navires de pêche dans ces zones. 

Finalement, l’objectif est de décrire la distribution verticale et 
horizontale du micronecton dans l’écosystème pélagique puis 
de décrire ses interactions avec les autres groupes trophiques 
clés. Cette étude donnera une meilleure image de l’écosys-
tème pélagique dans son ensemble. Les données utilisées et les 
interactions abordées dans ce projet sont représentées par les 
flèches sur la Figure 12. 
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