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Distribution de la quantité de micronecton selon la profondeur d’après le signal acoustique. Bathymétrie (m)
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Zone Economique Exclusive de Nouvelle-Calédonie ; les croix rouges indiquent les 
stations d’échantillonnage pendant les campagnes Nectalis 1-5, à bord du navire 
océanographique Alis en entre 2011 et 2016.

Naso sp.
(larve de poisson-chirurgien)

Amarsipus carlsbergi

 Euprotomicrus bispinatus
(requin pygmée)

Antigonia sp.
(poisson-sanglier)

Pteraclis sp.
(juvénile de brème)

Monacoa sp.

Syngnathinae
(syngnathe)

Bathysaurus ferox
(larve)

Emmelichthys struhsakeri

Bregmaceros sp.

Electrona risso
(poisson-lanterne)

Melamphaes sp.

Priacanthus sp.
(juvénile de lanterne, poisson beurre)

Lophiiformes
(larve de poisson-pêcheur)

Forcipiger sp.
(larve de poisson-papillon)

Ostracion  sp.
(poisson-coffre)

Tetrosomus reipublicae
(poisson-coffre)

Masturus lanceolatus
(larve de poisson-lune)

Valenciennellus tripunctulatus

Scorpaenidae
(juvénile de poisson-scorpion, rascasse)

Pleuronectiformes
(larve de poisson-plat)

Xenolepidichthys dalgleishi
(poisson-nain)

Taractichthys longipinnis
(juvénile de brème)

Anoplogaster cornuta
(poisson-ogre)

Le micronecton est composé de poissons, crustacés, mollusques et organismes gélatineux mesurant entre 1 
et 20 cm de long. Vivant en pleine eau, ils migrent en surface la nuit et descendent en profondeur le jour. Ils 
constituent la nourriture des thons, des oiseaux marins et des grands prédateurs du large.

Argyropelecus aculeatus
(poisson-hache d’argent)

Diretmichthys parini

Polyipnus aquavitus
(poisson-hache d’argent)

Centrobranchus nigroocellatus
(poisson-lanterne)

Scopelopsis multipunctatus
(poisson-lanterne)

Scombrolabrax heterolepis
(escolier aile longue)

Pseudoscopelus parini
(avaleur)

Astronesthes bilobatus

Muraenidae
(larve de murène)
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Histioteuthis meleagroteuthis

Eucleoteuthis luminosa

Argonauta sp.
(femelle)

Cranchia scabra

Enoploteuthis semilineata
Heteroteuthis sp.

Pyroteuthis sp.

Crustacea
(larve)

Oxycephalus latirostris 

Oxycephalus clausi

Plesionika sp.

Thysanopoda tricuspidata
(krill)

Stylocheiron maximum
(krill)

Decapoda
(larve)

Decapoda
(larve)

Phrosina semilunata

Thysanopoda cristata
(krill)

Pasiphaea sp.

Robustosergia sp. 

Funchalia sp. 

Acanthephyra sp. 

Systellaspis lanceocaudata

Sergia sp. 

Phronima sedentaria

Le micronecton est composé de poissons, crustacés, mollusques et organismes gélatineux mesurant entre 1 
et 20 cm de long. Vivant en pleine eau, ils migrent en surface la nuit et descendent en profondeur le jour. Ils 
constituent la nourriture des thons, des oiseaux marins et des grands prédateurs du large.

Cerataspis sp.
(larve de crevette profonde)

Stomatopoda
(larve de squille)

Oplophorus spinosus

Pelagopenaeus balboae

Argonauta sp.
(mâle)
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