
Chaetodontidae
(larve de poissons-papillons – sifisifi, tifitifi)

Polyipnus sp.
(poisson-hache d’argent) 

Myctophum spinosum
(poisson-lanterne)

Lampadena luminosa
(poisson-lanterne)

Polyipnus sp.
(poisson-hache d’argent) 

Argyropelecus affinis
(poisson-hache d’argent)

Cyclothone pallida 

Ceratoscopelus warmingii
(poisson-lanterne)

Sternoptyx pseudodiaphana
(poisson-hache d’argent)

Evermannella sp.
(poisson à dents de sabre)

Astronesthes chrysophekadion

Argyropelecus gigas
(poisson-hache d’argent)

Lophiiformes 
(larve de poisson-pêcheur) Naso sp. 

(larve de poisson-chirurgien – ume)

Pseudoscopelus paxtoni

Gigantura chuni

Zenion sp.
(juvénile)

Poromitra curilensis

Holocentridae
(larve de poisson-soldat – malau)

Chauliodus sloani
(poisson-vipère)

P
o

is
so

n
s

1 cm
Échelle

Au large de Wallis et Futuna 

Découverte du micronecton

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.
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Distribution de la quantité de micronecton selon la profondeur d’après le signal acoustique.
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UNION EUROPÉENNE

Zone Economique Exclusive de Wallis et Futuna ; les
croix rouges indiquent les stations d’échantillonnage
pendant la campagne WALLALIS, à bord du navire océano-
graphique Alis en Juillet 2018.
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Sergia sp.

Cystisoma magna

Acanthephyra sp.

Gnathophausia affinis

Gnathophausia zoea

Janicella spinicauda

Oplophorus gracilirostris

Scyllaridae
(larve de popinée – tapatapa)

Acanthephyra sp.

Scypholanceola sp.

Gennadas incertus

Thysanopoda tricuspidata 
(krill)

Phronima sedentaria

Palinuridae 
(juvénile de langouste – u’o, ula)

Stomatopoda
(larve de squille – valo)

Au large de Wallis et Futuna 

Découverte du micronecton
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Carinariidae

Histioteuthidae

Helicocranchia sp.

Octopodiforme
Heteroteuthis sp.
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UNION EUROPÉENNE

Liocranchia reinhardti

Spirula spirula

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.
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Distribution de la quantité de micronecton selon la profondeur d’après le signal acoustique.
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Zone Economique Exclusive de Wallis et Futuna ; les
croix rouges indiquent les stations d’échantillonnage
pendant la campagne WALLALIS, à bord du navire océano-
graphique Alis en Juillet 2018.
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