
Le micronecton : proie 
des thons et des oiseaux 

marins
Le micronecton est composé de pois-
sons, crustacés, mollusques et orga-
nismes gélatineux mesurant entre 2 et 
20 cm. Ce groupe a un rôle central dans 
le réseau trophique, entre 1) les microal-
gues du phytoplancton et les crustacés 
du zooplancton dont il se nourrit, et 2) 
les prédateurs supérieurs tels que les 
thons, les oiseaux marins dont il consti-
tue la nourriture. 

Le micronecton est collecté par chalu-
tage pélagique, et les quantités relatives 
et la distribution sont estimées principa-
lement par acoustique avec un sondeur 
monté sous la coque du navire.

Des grands migrateurs 
verticaux

Entre 2011 et 2017, au cours de six cam-
pagnes, 90 jours de mer ont permis 
de collecter des données acoustiques 
sur plus de 17 500 km. Ces données 
nous permettent notamment de com-
prendre le comportement vertical du 
micronecton. On observe ainsi que le 
micronecton s’organise en couches bien 
délimitées. De nuit, il est concentré vers 
la surface à 40 et 120 mètres de pro-
fondeur, alors que de jour il est surtout 
localisé vers 550 m. 
Le sondeur permet également d’obser-
ver les migrations verticales qu’effectue 
quotidiennement une majorité (environ 
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75%) des organismes du micronecton. 
Afin d’échapper à ses prédateurs, le 
micronecton se réfugie la journée dans 
l’obscurité des eaux profondes ; il 
remonte vers la surface à la tombée de 
la nuit pour se nourrir et redescend en 
profondeur au petit matin. 
Ces distributions verticales moyennes 
varient, permettant de distinguer trois 
régions où l’organisation du micronec-
ton diffère. Au nord (nord de 21°S), le 
micronecton s’organise en couches de 
faible intensité avec des maximums 
entre 0 et 100 m et à 525 m de jour, et 
un large maximum plus intense entre 
0 et 100 m de nuit, sans maximum pro-

 OBJECTIFS
Cartographier les quantités de 
micronecton.

Comprendre la dynamique spatiale 
et temporelle du micronecton.

Déterminer la biodiversité du 
micronecton.

Explorer les méthodes génétiques 
de détermination de la 
biodiversité océanique.

Une journée de données acoustiques enregistrées pendant la mission Nectalis 4 en 2015, 
montrant en jaune des couches de micronecton bien délimitées 
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Une journée de données acoustiques enregistrées pendant la mission Nectalis 4 en 2015 montrant 
en jaune des couches de micronecton bien délimitées.

A la découverte du micronecton 
de l’océan de Nouvelle-Calédonie : 
les proies des thons et autres grands 
prédateurs marins



fond. Au sud-ouest (sud de 21°S et ouest 
de 164°E), le profil vertical de jour est 
similaire à celui du nord mais avec des 
intensités plus fortes en particulier en 
profondeur de jour. Et enfin, au sud-est 
(sud de 21°S et est de 164°E), la couche 
de surface de jour est plus intense avec 
un maximum resserré vers 30 m de 
profondeur et un autre maximum vers 
525 m. De nuit, les distributions sont 
similaires dans le sud-est et sud-ouest 
avec des couches plus riches que dans 
le nord, en surface (40 et 80 m) et en 
profondeur (550 m).

Des eaux plus riches au sud 
qu’au nord 

L’organisation verticale du signal acous-
tique peut être expliquée par des para-
mètres environnementaux. Par ordre 
d’importance, le paramètre jour/nuit est 
celui qui a le plus d’influence, induisant 
les migrations quotidiennes entre la pro-
fondeur et la surface. Ensuite, plus il y a 
d’oxygène dans l’eau, plus le micronec-
ton est présent. La profondeur du fond 
marin a aussi un effet structurant, et 
pour la température, entre 10 et 27°C, la 
quantité de micronecton est minimale 
autour de 18°C. 

Les modèles statistiques montrent 
qu’il y a en moyenne plus de proies au 
sud de 21°S. Cette distribution spatiale 
est similaire en été et en hiver mais 
les quantités varient. En moyenne, il 
y a deux fois plus de proies à la fin de 
l’été (maximum en mars), qu’à la fin de 
l’hiver, (minimum en septembre). Par 
ailleurs, il semblerait que le phénomène 
climatique El Niño favorise une plus 
forte abondance du micronecton dans 
les eaux calédoniennes, anormalement 
froides à cette période.

Une forte biodiversité
Les quantités de micronecton récoltées 
au cours des 141 opérations de chalutage 
réalisées entre 10 et 585 m de profon-
deur étaient en moyenne de 888 g par 
chalutage de 30 minutes, soit environ 
285 g pour 100 000 m3 d’eau filtrée. 

Parmi les 92 181 spécimens de micronec-
ton récoltés, 288 espèces (175 familles) 
ont pu être identifiées morphologique-
ment dont 172 espèces de poissons, 
58 de crustacés, 45 de mollusques et 
13 d’organismes gélatineux. 

Le nombre d’espèces, ou richesse spé-
cifique, est un indicateur de la diversité. 
Les modèles statistiques indiquent que 
la richesse spécifique est fortement 
influencée par la profondeur du fond 
marin et elle semble plus forte dans les 
zones les moins profondes avec, cepen-
dant, des valeurs plus faibles au niveau 
d’Entrecasteaux, des Chesterfield et de 
Bellona.

L’indice de diversité de Shannon peut 
aussi être estimé et il permet de me-
surer à la fois le nombre d’espèce et 
l’équilibre entre les espèces. Un indice 
élevé indique de nombreuses espèces et 
des abondances équitables, alors qu’un 
indice faible indique que la communauté 
est dominée par quelques espèces très 
abondantes. Pour l’ensemble de la zone, 
il est de 3,50, une valeur élevée pour un 
indice qui dépasse rarement 4,50.

L’indice de Shannon est fortement 
influencé par la profondeur et le para-
mètre jour/nuit mais aussi par la quan-
tité de phytoplancton, la température 
de surface de l’eau, la profondeur des 
eaux à 20°C et la profondeur du fond 
marin. De nuit, l’indice augmente avec 
la profondeur indiquant une commu-

RÉSULTATS MAJEURS

Le micronecton est concentré 
dans les 100 premiers mètres 
de profondeur de nuit, et vers 
550 m de jour.

Le sud est plus riche en quantité 
et en diversité de micronecton 
que le nord.

Le maximum de micronecton est 
observé en mars et le minimum 
en septembre. 

Une importante diversité a été 
observée (288 espèces) avec 
principalement des poissons, 
des crustacés et des mollusques.

Le nombre d’espèces est plus 
important dans les zones les 
moins profondes.

Les méthodes génétiques, 
prometteuses pour le 
recensement de la diversité, 
nécessitent des améliorations.

Distribution verticale des proies dans trois régions de la zone 
économique de la Nouvelle-Calédonie, de jour et de nuit 
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nauté diverse sans espèce dominante 
en profondeur et une communauté 
avec quelques espèces dominantes en 
surface. La tendance est inversée de 
jour. En moyenne, l’indice est plus élevé 
au sud de 21°S par rapport au nord. Il est 
particulièrement faible là où le fond ma-
rin est peu profond, notamment autour 
des îles éloignées. 



RÉSULTATS MAJEURS

Compte tenu de l’influence de 
la profondeur du fond marin sur 
le micronecton, les monts sous-
marins devraient être mieux 
étudiés pour comprendre leur 
impact sur le domaine pélagique. 

Des analyses doivent être 
poursuivies pour évaluer l’influence 
du micronecton sur ses prédateurs 
supérieurs tels que les thons et les 
oiseaux marins. 

Il faut poursuivre l’effort de 
séquençage génétique des 
organismes du large pour améliorer 
la fiabilité de ces méthodes.

Les communautés de 
micronecton

L’analyse statistique des données de 
chalutages a permis d’identifier huit 
communautés de micronecton relative-
ment homogènes qui varient en fonction 
de différents paramètres de l’environ-
nement. Les principales communautés 
prédites à 50 m de profondeur sont :
• La communauté 1) couvre une grande 

partie de la zone de jour avec des 
petits crustacés planctoniques, des 
calamars Cranchidae, des poissons 
haches d’argent

• Les communautés 2) et 3) se re-
trouvent respectivement au nord et 
sud-ouest, de nuit, avec beaucoup de 
poissons lanternes et en particulier Ce-
ratoscopelus warmingii, du krill, et des 
crevettes Oplophoridae pour le groupe 
2), et des calamars pour le groupe 3)

• La communauté 5) autour des îles 
éloignées et des loyautés de jour et 
de nuit est composée de crevettes 
Oplophoridae, de krill et autres 
crustacés, de calamars, de poissons 
lanternes, et de poissons Gonostoma

• Le groupe 8) dans le sud centre et 
est, de nuit, est dominé par des ca-
lamars Pterygioteuthis, des poissons 
lanternes et du krill

• Le groupe 7) au nord de jour a des 
similarités avec le groupe 4) qui 

couvre l’ensemble de la zone de jour 
et de nuit à 500 m avec principale-
ment des poissons haches d’argent, 
des poissons Gonostoma, et, pour la 
communauté 4), du krill

De plus, des larves et des juvéniles 
de crustacés et de poissons de récifs 
(squilles, langoustes, poissons chirur-
giens, poissons papillons), ont été 
capturés entre la surface et 600 m dans 
toute la zone d’étude. 
Enfin, une nouvelle espèce de poisson 
hache d’argent du genre Polyipnus a été 
observée sur la pente est des Chester-
field. Mesurant 2–3 cm de longueur, les 
spécimens formaient des bancs visibles 
sur l’échosondeur à 200-400 m de 
profondeur de jour, une zone habituel-
lement vide de tout signal. 

Séquençage génétique

Des méthodes de séquençage ADN 
ont été testées pour compléter les 
estimations de biodiversité basées 
sur l’identification morphologique du 
micronecton. D’une part, le séquençage 
de l’ADN présent dans l’eau de mer (six 
échantillons de 18 L) a permis d’obser-
ver 29 familles de poissons, 3 de mol-
lusques et 1 de crustacés. D’autre part, 
le séquençage de l’ADN de l’eau dans 
laquelle baigne le micronecton lors du 

Prédiction moyenne de la richesse spécifique (nombre d’espèces) du 
micronecton et de l’indice de diversité de Shannon

Prédiction des communautés de micronecton de jour et de nuit 
à 50 mètres de profondeur 
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tri des échantillons a permis de réaliser 
une comparaison directe entre la biodi-
versité par analyse ADN et par analyse 
morphologique. Dans les 13 échan-
tillons, l’étude par ADN a permis de 
n’identifier que 49 familles (34 pois-
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BIOPELAGOS EN BREF
Durée : 3 ans, 30 juin 2016 - 29 juin 2019
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Mise en œuvre : CPS et IRD
Partenaires : Wallis et Futuna et Nouvelle-Calédonie
Objectif : apporter un soutien aux partenaires pour des prises de 
décision sur la gestion et la conservation de la biodiversité des 
écosystèmes océaniques
Thématiques : 1- acquisition de nouvelles connaissances
  2- renforcement des capacités
  3- synthèse des connaissances et conseils

UNION EUROPÉENNE

sons, 10 mollusques, 5 crustacés), 
alors que l’étude morphologique a 
permis d’en identifier 68 (41 pois-
sons, 14 mollusques, 13 crustacés). 
L’examen détaillé indique claire-
ment des incohérences dans les 
bases de données internationales 
d’ADN. Ce problème conduit à des 
identifications d’espèces erronées 
quand elles sont uniquement ba-
sées sur l’ADN. 

Si les méthodes ADN paraissent 
très prometteuses, elles doivent 
cependant encore être améliorées, 
en particulier dans la construction 
de bases de données génétiques 
de références fiables et complètes. 
Le projet Biopelagos a contribué 
à séquencer en Nouvelle-Calé-
donie 860 spécimens de pois-
sons lanternes, particulièrement 
mal connus, et 25 spécimens de 
poissons haches d’argent dont les 
meilleures séquences ont été enre-
gistrées dans la banque de données 
génétique internationale BOLD.
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Larve de squille (Stomatopoda)

Juvénile de langouste (Palinuridae)

Larve de poisson chirurgien (Naso sp.)

Poisson lanterne (Ceratoscopelus warmingii)

Crustacé planctonique (Phronima sedentaria)

Poisson-hache d’argent (Polyipnus sp.)

nouvelle espèce

Krill (Thysanopoda cristata)

Crevette Oplophoridae (Oplophorus spinosus)

Gonostoma elongatum

Calamar Cranchidae (Cranchia scabra)
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