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Le contexte
Entre 2002 et 2007, les récifs coralliens ont été étudiés sur la zone VKP dans le cadre d’un partenariat
entre le Service des Pêches et de l’Aquaculture de
la province Nord, KNS, l’IRD et la CPS. Depuis 2008,
un suivi est effectué par KNS.

poissons papillons. La composition en espèces est
très différente entre les types de récif (récif du lagon, récif barrière ou externe). Les quantités sont
supérieures sur le récif barrière, comme souvent en
Nouvelle-Calédonie.

La méthode

En conclusion

Des observations des récifs et des poissons ont été
réalisées en plongée bouteille. Ces informations
permettent de décrire les peuplements de poissons : quantité et nombre d’espèces présentes
(diversité). En parallèle, des données sur les caractéristiques du récif (couverture en corail vivant, en
débris, en algues…) sont relevées.

Ces résultats ont permis de faire un premier état
des lieux des ressources en poissons sur la zone,
en décrivant leur répartition dans le lagon de VKP.
Les quantités de poissons et d’espèces y sont très
proches des niveaux observés ailleurs en NouvelleCalédonie (Thio, Moindou, Ouassé, ou Lifou). Cet
état de référence sera utile pour suivre à plus long
terme l’évolution des poissons de VKP.
L’impact de la pêche sur les ressources en poissons a été mis en évidence par une récente étude,
en croisant ces données d'observations avec les
enquêtes auprès des pêcheurs. Des indicateurs
pourront être utilisés pour mettre en place un suivi
plus spécifique des espèces de poissons pêchées.

Les résultats
Au total, environ 510 espèces de poissons récifaux
ont été recensées sur la zone, avec une moyenne
de 68 espèces par point d’observation. Le nombre de poissons était d’environ 2 par m², soit 120
tonnes par km² de récif (toutes espèces comprises). Les cinq familles de poisson les plus nombreuses étaient dans l’ordre les poissons demoiselles, les
labres, les perroquets, la grande famille des dawas,
picots kanak et autres poissons chirurgiens et les
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Près de 60 points ont fait l’objet d’un suivi en plongée des
récifs coralliens entre 2002 et 2007 dans le lagon de VKP.

Des systèmes
d’observation par
vidéo pourraient
fournir des informations complémentaires aux plongeurs.
Ici, une station vidéo
fixe en test dans le
lagon de Koohnê
(Koné).
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Toponymes
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