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RESUME 

La campagne BER= 11 fut la dernikre de la &rie des campagnes BER= consacrh B l'etuw des ressources 

halieutiques des monts sous-marins du sud-est de la Nouvelle-Cal&ionie. 30 traits de chalut de fond, 20 traits de chalut 

B perche et 10 traits de drague furent r6alids sur 6 monts sous-marins situ6s sur la ride de Norfolk. B des profondeurs 

comprises entre 225 et 970 m. Un total de 184 espkes de poissons appartenant 68 familles furent capturks. De 
nombreuses mensurations et prelhvements de gonades et de contenus stomacaux furent effechks sur l'es+ 

commerciale dominante Beryx splendens dont 24 jeunes spkiiens furent collect& entre 370 et 420 m. La faune des 

invert6br6s s'avera extrêmement riche et diversifie%. c " a n t  les redtats obtenus lors des campagnes prUdentes. 

Mots-clefs : Chalut de fond, Chalut B perche, Drague Waren, Poissons. Beryx spp.. Invert6br&, Monts sous- 

marins, Nouvelle-Caledonie. 

ABSTRACT 

BEBYX 11 was the last of a series of cruises devoted to the study of the fisheries resources of seamounts located 

south-east of New Caledonia. 30 bottom trawl hauls, 20 beam trawl hauls and 10 dredge Waren stations were made on 

six seamounts at depths ranging from 225 to 970 m. A total of 184 species belonging to 68 families were caught. 

Numerous length measurements and gonads and stomach contents samplings were made on the most abondant 

commercial species Beryx splendens of which 24 juveniles were caught between 370 and 420 m. The invertebrates 

fauna was rich and diversified, which confirms the results of previous cruises. 

Key-words : Bottom trawl, Beam trawl, Waren dredge, Fishes, Beryx spp., Invertebrates, Seamounts, New 

Caledonia. 
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INTRODUCTION 

La campagne BERYX 11 fut la dernihre des campagnes scientifiques consacrkes au programme d'6tude des 

ressources halieutiques des monts sous-marins de la zone konomique de Nouvelle-Cal&lonie (GRANDPERRIN et 

al., 1991 ; GRANDPE" et al., 1992 a, b, c, et d ; GRANDPERRIN et LEHODEY, 1992 a et b ; LEHODEY. 

1991 ; LEHODEY et al., 1992 a, b, c. et d. 

Les engins de pêche mis en oeuvre furent le chalut de fond B poissons et le chalut it perche. Outre le mont B 

(dknomm6 "Banc Eponge" par RICHER de FORGES et al., 1987) rkgulihrement visit4 durant les pnWdentes 

campagnes, les autres monts ekhantillonnt5s furent le mont A (anciennement "Banc du Kaimon Maru") au sud et les 

monts "Stylaster", "Jumeau ouest", "Jumeau est" (ces deux derniers anciennement dt5nommks "Les Trois bancs") et 

"AzBque" au nord. Tout comme le mont B, ces autres monts sont situ& sur la ride de Norfolk, B des profondeurs 

comprises entre 50 et 500 m. De profondeurs inf6rieures B celles des monts habituellement frdquenti5s durant les 

campagnes BERYX, ils ont Bt6 choisis dans l'espoir de capturer des Beryx splendens de petites tailles dont les 

otolithes sont essentiels pour l'6tude de la croissance. 

En plus des ofirations de pêche, des dragages B la drague Waren furent effkcW. En effet, bien que les monts 

sous-marins de la ride de Norfolk aient d6jB fait l'objet d'un khantillomage B l'aide d'engins de fond au cours des 

campagnes CHALCAL 2, SMIB 4 et 5 (RI- de FORGES, 1990). AZTEQUE (GRANDPERRIN et al., 1990) et 

BERYX 2 (GRANDPERRIN et LEHODEY, 19%) qui avaient mise en &idence la pr&ence d'une faune extrêmement 

diversifi&, il Btait essentiel de compl6ter les reColtes d'invert6br6s et de ddiment afin de &terminer la nature du 

substrat. La sonde CT'D SEACAT PROFILER (SBE 19-01) a Bt6 utili* pour r6aliser des profils de temperature et de 

salinit6 sur quatre des monts visit6s. Enfin. quelques Operations de bathymkkie permirent de pr&iser la topographie 

des fonds. 

Cette campagne a 6t4 marquee par la pdsence de trois scientifiques n6o-zdlandais dont le dkplacement a 6t6 

fmancke par le MAE. Il s'agissait des Drs Malcolm (=LARK de la Division Recherche du Service des Pêches de 

Nouvelle-Zt51ande. Christopher PAUIJN et Clive ROBERTS du Mudum de Nouvelle-Z?35lande B Wellington. Le Dr 

Malcolm CLARK est un 6minent sp6cialiste de C "orange roughy" (Hoplosthetus atlanticus) qui constitue une 

ressource majeure en Nouvelle-%lande ; il fut inviti5 afin de porter un jugement sur la capaciti5 du N.O. "Alis" B 

travailler avec du mat6rkl de chalutage plus lourd que celui qui est actuellement utilid et SUT la phence &entuelle, 

entre loo0 et 1500 m, de nouvelles ressources halieutiques. Les Drs PAULIN et ROBERTS sont particulikrement 

int4resds par l'ichtyofaune de Nouvelle-Cal6donie dans la mesure où elle prksente une certaine parent6 avec celle de 

la partie n6o-dlandaise de la ride de Norfolk ainsi qu'il ressortait de la campagne de chalutage BERYX 2 ; leur 

prksence avait pour but de poursuivre cette comparaison dans le cadre de l'int6rêt que porte actuellement la Nouvelle- 

Elande B l'ichtyofaune de cette ride. 
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DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE 

PARTICPANTS 

- LEHODN Patrick, chef de mission 

- RICHER DE FORGES Bertrand, ochanographe biologiste 

- UARK Malcom Or) du MAF de NouveIle-%lande 

- PAULIN Chris @r) du Muskum de Nouvelle-%lande B Wellington 

- ROBERTS Clive (Dr) du M ~ u m  de Nouvelle-%lande B Wellington 

- NAUGES Carole, personnel local temporaire 

ET CALENDRIER DES OPERATIONS 

- 13 octobre : 

. appareillage & llh45 pour les lieux de pêche (fig. 1,2,3,4 et 5) 

- 14 octobre : 

. arrivk sur le mont B (fig. 6.7 et 8) B 9hOO 

. stations C1 B C4 (chalut B poissons) 

- 15 octobre : 

. stations C5 et C6 (chalut B poissons), 87 et 8 8  (chalut B perche), DW9 et DWlO (drague Waren) 

. station de sonde CID 

. d6part vers le mont A A 18hOO 

- 16octobre: 

. arrivk sur le mont A (fig. 9,10 et 11) et rep&age bathymktrique durant la nuit ; stations 8 1 7  (chalut B 
perche) et DW18 (drague Waren) 

. stations DWll (drague Waren), C12 B C15 (chalut & poissons), 8 1 6  

- 17octobre: 

. stations C19 et C20 (chalut B poissons), 8 2 1  B 8 2 5  (chalut & perche) 

. station de sonde CID 

. station C26 (chalut B poissons) 

. d6part vers le mont "Stylaster" B 20hOO 

- 18 octobre : 

. arrivQ sur le mont "Stylaster" (fig. 12,13 et 14) et repkage bathymktrique durant la nuit 

. stations DW27 (drague Waren), C28 B C30 (chalut &poissons), 8 3 1  et CP32 (chalut B perche), C33 (chalut 

B poissons) 

. d6part vers la ride B l'est du mont "Stylaster" B 19hOO et rep6rage de la topographie (fig. 1) 
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- 19octobre: 

. stations DW34 et DW35 (drague Waren) 

. retour sur le mont "Stylaster" 

. stations C36 et C37 (chalut B poissons) et DW38 et DW39 (drague Waren) 

. station de sonde CTD 

. dkpart vers les monts "Jumeaux" B 19hOO 

- 20octobre: 

. arrivke sur le mont "Jumeau ouest" (fig. 15,16 et 17) et rep6rage bathymktrique durant la nuit 

. stations DW 40 (drague Waren), C 41 B C 43 (chalut B poissons), CP 44 B 46 (chalut B perche), C 47 (chalut 

B poissons) 

. dkpart vers le mont "Jumeau est" B 17hOO 

- 21 octobre : 

. arrivi% sur le mont "Jumeau est" (fig. 18.19 et 20) et rep6rage bathymktrique durant la nuit 

. stations C48 B C50 (chalut B poissons), CP5 1 B CP53 (chalut B perche) 

. station de sonde CID 

. station C54 (chalut B poissons) 

. &part vers le mont "Aztkque" B 20hOO 

- 22 octobre : 

. arrivk sur le mont "Aztkque" (fig. 21.22 et 23) et refirage bathpetrique durant la nuit 

. stations C55 B C57 (chalut B poissons) et CP58 B CP60 (chalut B perche) 

. essais du treuil bathysonde 

. dkpart pour Noumea B 17hOO 

- 23 octobre : 

. arrivke 21 Noumka B 6hOO 

DESCRIETION ET MISE EN OEWRE DU CHALUT DE FOND A POISSONS 

Il s'agit du meme chalut ?i poissons que celui qui fut utilid durant la campagne BERYX 2. Sa description. sa 

mise en oeuvre et le rep6rage de son trajet sur le fond ne difkrent pas de celles &rites par GRANDPERRW et 

LEHODEY (1992). 

DESCRIPTIONETMISEENOEUVREDUCHALUTAPERCHE 

Cet engin (fig. 24) est inspiri5 d'un type de chalut qui ktait encore rhmment utilise 2 Honfleur pour la capture 

des poissons plats et des crevettes (FOREST, 1981). Il permet de travailler sur fonds accident& et, du fait qu'il soit 

tract6 sur une seule fune, peut etre m i s  en oeuvre par grandes profondeurs (plus de 4000 m). Il est gr& avec de la 
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maille de 5 mm de côte, ce qui autorise la capture de petites e s e s  de poissons et d'invertkbrks. Il est train6 B ue 

vitesse de 1.5-1,7 noeuds. 

D E S C N  ET MISE EN OEUVRE DE LA DRAGUE 

La drague WAREN (fig. 25) sert B &hant.illonner le ddiment et la macrofaune benthique. Trbs robuste. elle 

est &pip& d'un sac int6rieur de mailles de 5 mm double par deux sacs de grosses mailles, l'ensemble etant prot6g6 

par un 6pais tapis de caoutchouc (RICHER de FORGES et LABOUTE, 1989). Les traits sont r6alids B une vitesse de 

1.5-1.7 noeud. 

SONDECID 

La description de la sonde et sa mise en œuvre ont 6t6 dktajll&s dans le rapport de mission de BIXYX 3 
(LEHODN et al., 1992). 

BATHYMEITRTE 

Quelques op6rations de bathymetric on 6t6 r6alis&s suivant la même technique que lors des campagnes 

pnkxklentes afin de complkter les informations topographiques disponibles (banque GEOMEW sur les zones 

prospeck. Les donn&s bathymetriques et GPS relevh par la passerelle durant les opt5rations de re"aissance des 

zones de pêche et au cours des traits ont aussi 6te recueillies. 

PFtELEVEMENTS ET COUECIEDES DONNEES 

Les m6thodes de mensurations, de saisie et de traitement des doM&s ont 6t6 identiques B celles qui ont et6 

utilis&s au cours des prMdentes campagnes BElZYX. Les es* de poissons ont kt6 tri&s ; chacune d'elles a 6te 

dhombrk et pes& globalement. Lorsque les prises furent trbs importantes, un sous&hantillonnage a 6t6 r6alid. 

Une partie des sptkimens a 6t6 conserv& congel& pour ktudes ulterieures au laboratoire d'ichtyologie du Centre 

ORSTOM de Nomea ; l'autre a et6 congel& ou formol& par les Drs PAULIN et ROBElZTS pour être exp&Ii& au 

Mus6um de Wellington. 

Les khantillons d'invertkbr6s ont kt6 consem& dans de l'alcool ethylique B 75" Gnatur6 B l'alcool m6thylique 

ou dans du formol B 10 % neutralise. En vue d'une etude sur la phylog6nie des crusta& en collaboration avec un 

laboratoire de l'Universit6 du Queensland, des gonades de crabes, langoustes, pagures et galathks ont 6t6 fixt% au 

glutarald6hyde sur le vivant. Des r h l t e s  d'ponges et de crinoïdes ont et6 r6alis&s pour le programme SMIB 

(Substances Marines d'Int6rí2t Biologique) ; des eponges ont par ailleurs 6t6 &&s au glutarald6hyde en vue de la 

recherche de bact6ries symbiotiques. Les &hantillons de la drague ont et6 tries sur tamis de maille 5 mm. En vue 

d'6tudier les bioclastes et les microgastkropodes, certains refus de tamis de maille 2 mm ont 6t6 conserv6s. 
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RESULTATS 

Les conditions m6t6orologiques dans l'ensemble tr&s satisfaisantes favori&?rent le bon deroulement des 

ogrations. Plusieurs croches intervinrent, notamment lors des traits de chalut li poissons ; l'une d'elle, 

particulihrement s6vkre. entraîna la perte de la totalit6 du filet et d'un panneau sur le mont "Azt&que" le 22 octobre. 

Les caract6ristiques des stations sont donnks dans le tableau 1. Elles sont synth6tiskes ci-dessous. 

Traits de chalut li poissons 
nombre : 30 
profondeurs prospectkes : 225 - 970 m 
&art moyen entre profondeurs extrêmes durant un trait : 83 m 
&arts extrêmes observks durant un trait : 10 m et 520 m 
longueur moyenne : 5201 m 
longueurs extrêmes : 740 m et 8150 m 
dur& moyenne : 53 mn 
dur& extrêmes : 6 mn et 96 mn 
heures extrêmes : 051135 - 19h40 

Traits de chalut li perche 
nombre : 20 
profondeurs prospecths : 230 - 950 m 
&art moyen entre profondeurs extrêmes durant un trait : 49 m 
karts extrêmes observ6s durant un trait : 5 m et 410 m 
longueur moyenne : 1478 m 
longueurs extrêmes : 560 m et 2690 m 
dur& moyenne : 27 mn 
dur&s extrêmes : 11 mn et 60 mn 
heures extrêmes : loh37 - 19h03 

Traits de drague 
nombre: 10 
profondeurs prospecths : 250 - 690 m 
&art moyen entre profondeurs extrêmes durant un trait : 39 m 
&arts extrêmes observ6s durant un trait : 10 m et 140 m 
longueur moyenne : 644 m 
longueurs extrêmes : 60 m et 11 10 m 
dur& moyenne : 12 mn 
dur& extrêmes : 2 mn et 17 mn 
heures extrêmes : 06h15 - 18h16 

12266 poissons (5052 kg) ont 61% capturks au total, dont 10758 (4984 kg) au chalut de fond. Les espkes 

commerciales ne proviennent que du chalut de fond ; elles reprksentent 3890 poissons pesant 3069 kg, soit 61,6 % en 

poids des prises rkali&s avec cet engin. 

8 



Les nombres d'esp8ces de poissons idenHi&s dans les rh l t e s  des dZf6rents engins ont 6t6 les suivants : 90 

pour les 30 traits de chalut de fond (tableau 2). 128 pour les 20 traits de chalut B perche (tableau 3) et 20 pour les 10 

coups de drague Waren (tableau 4) bien que cet engin soit particuliixement mal adapt6 B la capture des poissons. 

L'ensemble des rBColtes repkente au total 184 es- appartenant B 68 familles. En comparant, pour le chalut de 

fond, les r6sultats de cette campagne B ceux de la campagne BERYX 2, on constate qu'une forte majoritk d'esphs 

sont communes aux deux campagnes, ce qui tend B montrer que le chalut de fond BChantillonne de façon relativement 

satisfaisante l'ichtyofaune benthique. En revanche, les comparaisons entre engins font ressortir un faible 

recouvrement des listes d'espkes, ce qui traduit une forte selectivite de chacun d'eux relativement aux autres. 

Les fn5quences de tailles des Beryx splendens captures au chalut de fond sur le mont B sont report& sur la 

figure 26. L'histogramme obtenu est caract6rid par la p&sence de trois modes distincts situes respectivement 21 26.32 

et 34 cm ainsi qu'un mode moins net B 29 cm. Daprbs les pacambtres de croissance nkemment etablis pour I'esph 

en Nouvelle-Calkdonie, ces mkrents modes pourraient correspondre aux groupes d'âges de 4, 5, 6 et 7 ans. 
L'histogramme obtenu sur le même mont avec le même engin durant la campagne BERYX 2 ne faisait ressortir que 

les modes B 26 et 32 cm. Les tailles des 24 petits Beryx capturks sur le mont "Jumeau est" sont reportees sur la figure 

26. Ils proviennent du trait de chalut de fond C 54 r6alis6 B des profondeurs comprises entre 390 et 420 m. c'est B dire 

nettement mobs profond que les traits de chalut de fond effectW3 sur le mont B, aussi bien durant cette campagne 

que durant la campagne BERYX 2. Ce resultat pourrait laisser penser que les jeunes Beryx frequentent des eaux 

moins profondes que les adultes. Ces 24 petits individus Btaient tous immatures et de sexe ind6temh6 alors que les 

gonades de ceux qui provenaient du mont B prksentaient pour les deux sexes des stades de maturation 2, 3 et 4 (fig. 
27). 

Dans les rkoltes du chalut de fond, nombreux sont les poissons bathyp6lagiques appartenant aux familles 

des Myctophidae, Gonostomatidae, Chauliodidae. etc,. .. constituants partiels de la DSL. Comme il est peu probable 

qu'ils aient tous 6tk captu& par le filet durant sa descente et sa remont&, il est vraisemblable d'envisager qu'ils 

puissent occasionnellement djourner presque au contact du fond et être capturables au chalut. En effet, la pdsence 

d'un mont sous-marin, qui agirait alors comme un D B ,  semble renforcer la DSL et rendre accessibles aux 

organismes &menaux des proies bathyp6lagiques qui migrent avec elle. L'examen rapide des contenus stomacaux 

des Beryx confirme les observations r6alistses lors des campagnes prHentes, les poissons et autres organismes 

bathyp6lagiques formant une part importante des proies : ceux-ci seraient donc ingeres par les Beryx soit en pleine 

eau durant les migrations verticales de ces derniers, soit B proximite du fond. 

Les captures par mont sont reportees dans le tableau 5. 
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Sur l'ensemble de la campagne (tableau 6), 976 Beryx ont tst6 mesur&. 934 poissons ont 6t6 prkleves puis 

congelds par les chercheurs ntso-zklandais pour Btude B Wellington et 451 par l'&pipe ORSTOM. 176 gonades et 

contenus stomacaux de Beryx ont Ct6 congelks pour analyse et examen au laboratoire. 

MONT B 

Les profondeurs des pkhes furent comprises entre 502 et 920 m. Chalut de fond, chalut ?i perche et drague 

ont Btr5 utilids. Ils capturhrent un total de 6021 poissons (4162 kg) appartenant B 63 espkes, dont 3237 poissons 

dint6rêt commercial (Beryx splendens) pesant 2780 kg soit 66.80 % du poids total. Les profils de temp6rature et de 

salinitr5 montrent l'existence d'une couche homoghne SUT les 80 premiers mhtres et une chute brutale de mp6rature 

(de l'ordre de 2 desks) entre 450 et 475 m. 

MONT A 

Les profondeurs de pêche furent comprises entre 225 et 600 m. Chalut de fond, chalut ?i perche et drague ont 

Btr5 utilids. Ils capwrent un total de 417 poissons (102 kg) appartenant ?i 74 es- dont 67 poissons d'int6rêt 

commercial (Centroberyx asfinis et C. sp. nov. ; Cookeolus japonicus ; Etelis carbunculus et E.  coruscam ; 

Parapristipomoides squamiman'llaris ; Pristipomoides argyrogrammicus, P .  multidens et P .  sieboldii) pesant 555 kg. 

Sur ce mont, d'intenses dtstections ont Ct6 observh durant la jom& dans la couche d'eau 100-200 m, soit 70 B 100 

m au dessus du fond. Le profil de temfirature montre que le gradient thermique de la couche 100-200 m est plus 

faible que celui qui est observts sur le mont B ; en revanche, la salinit6 fxolue avec la profondeur de la même façon 

que sur le mont B. 

MONT "STYLASTER" 

Les profondeurs de pêche furent comprises entre 420 et 690 m. Chalut de fond, chalut B perche et drague ont 

et4 utilistss. Ils captu&rent un total de 952 poissons (116 kg) appartenant B 52 e s m ,  dont aucune n'&ait d'inEr& 

commercial. 

MONT "JUMEAU OUEST" 

Les profondeurs de pêche furent comprises entre 230 et 360 m. Chalut de fond, chalut B perche et drague ont 

kt4 utili&s. Ils capturbent 844 poissons (284 kg) appartenant B 50 espkes dont 254 poissons d'int6ri3t commercial 

[Centroberyx affinis et C.  sp. nov. ; Cookeolus japonicus ; Etelis coruscam (59.6 % des prises commerciales) : 
Parapristipomoides squamimaxillaris ; Pristigenys niphonia ; Prislripomoides argyrogrammicus] pesant 226 kg soit 

79.4 % du poids total.des prises. 

10 



MONT "JUMEAU EST" 

Les profondeurs de pêche furent comprises entre 390 et 950 m. Chalut de fond et chalut B perche (pas de 

drague) ont Btk utili&s. Ils capturkrent 1953 poissons (332 kg) appartenant h 54 e s w s  dont 24 petits poissons 

d'inti5rê.t commercial (Beryx splendens) pesant 2 kg. Les profils de temp6rature et de sal i tk  r6alids sur le flanc du 

mont ne mettent en 6vidence aucune thermocline. 

MONT. "AZTEQUE" 

Les profondeurs de pêche furent comprises entre 330 et 920 m. Chalut de fond et chalut h perche (pas de 

drague) ont 6t4 utilids. Ils capturbrent 1788 poissons (56 kg) appartenant B 45 espkes dont 3 poissons d'inti5rêt 

commercial (Etelis carbunculus et E.  coruscans ; Pristipomoides argyrogrammicus) pesant 1.6 kg 

La liste de toutes les esp2ce.s de poissons collecW durant la campagne BERYX 11, tous monts et tous 

engins confondus est report& dans le tableau 7. 

Le chalut de fond a des mailles trop grandes pour rkolter efficacement la faune benthique. d'autant plus que 

le bourrelet roule sur le fond sans le racler. Il a n6anmoins collect6 la grosse macrofaune fix& (gorgones, 6ponges) 

avec parfois des es- associ& (crabes, galathth). Signalons en particulier la grande abondance sur le mont B 

d'une grosse es@ de crabe du genre Paromola. Les deux autres engins ont permis la collecte d'une grand quanti& 

d'invertebrh. Des premikres observations rBalis&s sur le pont. il ressort que les peuplements de ces monts sous- 

marins sont domin& par les Bponges et les stylast6rides qui pksentent en certains endroits une biomasse et une 

divenite5 exceptionnelles pour ces profondeurs. Parmi les &hinodermes, les oursins Cidaridae sont fi6quents. 

D'abondantes recoltes du crinoïde Gymnocrinus richeri ont par ailleurs 6tk r&lis&s sur le mont "Stylaster" ; les 

echantillons collect6s sont destin& a une &de fine des pigments (gymnochromes) pkalablement d & " r t s  dans 

cette espeCe (de RICARDIS et al., 1991). Les crabes les plus fr6quent.s sont des Homolidae (Paromola, Homola), des 

Majidae (Platymaia, Cyrtomuia, Grypacheus. Oxypkurodon), des Palicidae, Parthenopidae et Goneplacidae. Parmi 

les Galatheidm. la diversit6 @fique est remarquable avec souvent plus de 10 espkes dans un pr6lìwement 

(Munida, Eumunida). Des langoustes du genre Puerulus ont 6tk rkoltkes en abondance sur les monts "Jumeaux" (plus 

de 50 spkimens par trait de chalut lors des stations 8 51 8 54). Sur le mont A, signalons la reColte d'un 

sp6cimen de langouste du genre Palinustus, jwquklors inconnue dans le sud-ouest Pacifique et par ailleurs t&s rare. 

Plusieurs es-s de cigales de mer furent collectdes : Zbacus brucei et Scyllarus sp. Les crevettes les plus fr6quente.s 

appartiennent aux genres Eugonatonotus. Heterocarpus, Plesioniku, Nemutocarcinus, Acanthephyra et Aristeus. 
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Enfin, un premier examen rapide des refus de tamis des khantillons provenant de la drague r&&le la 

prksence d'un tr&s grand nombre d'otolithes dont la plupart sont recouvertes de depôts polymktalliques. Elles ne sont 

pas abondantes dans toutes les stations, ce qui pourrait traduire le fait qu'elles subissent, au cours des temps, une 

accumulation sous l'effet des courants dans des lieux provilkgiks. Il est en effet peu probable que leur distribution 

actuelle soit la traduction de celle, pass&, des poissons dont elles proviennent. Leur tri, en cours. devrait fournir des 

r6sultats int6ressants au plan de la sysematique et de I'kvolution des peuplements ichtyologiques p6lagiques et 

benthiques des monts sous-marins. 

ANALYSE PRELIMINAIRE 

Les Beryx n'ont kt6 e h &  que sur le mont B, li l'exception de 24 petits (longueurs comprises entre 13 et 17 

cm) qui proviennent du mont "Jumeau est" entre 390 et 420 m. Ces juveniles presentent un ingr& majeur dans l'etude 

de la croissance. 

Les vivaneaux etaient presents sur le mont A entre 225 et 300 m, sur le mont "Jumeau ouest'' entre 230 et 

360 en assez grande quanti# et rares (3 individus) sur le mont "hteque". Il semble que les Beryx et les vivaneaux ne 

cohabitent pas. R convient de noter l'absence de Beryx sur le mont "Stylaster" (alors que les profondeurs de pêche y 

furent comprises entre 420 et 690 m), ainsi que Ckue d'autres e s m s  commerciales ; ceci confirme les piktres 

rksultats obtenus sur ce mont lors d'une campagne scientifique prectsdente ( G R A "  et al., 1990) et pourrait 

expliquer le fait que le "Humboldt" n'y ait jamais e h e .  Pourquoi ce mont sous-marins n'abrite-t'il pas de ressource 

halieutique alors qu'il est e s  riche en benthos (stylasterides et crindides p6donculks) et qu'il se situe apparemment 

dans un environuement ou5anique identique 8 celui d'autres monts productifs tous proches ? Seules des etudes 

g&logiques et hydrologiques pous& permettraient sans doute de rkpondre 21 cette question. 

46 espkces de poissons avaient 6# capturtks par 8 traits de chalut de fond sur le mont B lors de la campagne 

BEFXX 2 ( G R A "  et LEHODEY, 1992). 39 espikes l'ont 6# avec le même engin sur le même mont au 

cours de 6 traits. 30 espixes etaient communes 8 ces deux campagnes, ce qui reflkte un 6chantiIlonnage qu'on peut 

qualifier d'assez repr6sentatif de la population en place, d'autant que les rh l t e s  englobaient quelques es- 
bathyp6lagiques qui effiectuent des migrations verticales et qui, de ce fait, ne devraient theoriquement pas Qtre prises 

en compte dans la comparaison. 

Sur le mont B, le chalut 8 perche a permis la capture de 15 especeS autres que celles collectees par le chalut 

de fond. Il s'agit d'especeS e s  benthiques de petite taille, notamment de Macrouridae et de Scorpaenidae. Les 
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scientifiques n6o-zklandais ont 66 tr&s inpressiom6s par les performances de cet engin inconnu en Nouvelle-Blande 

B tel point qu'ils ont deCid6 de l'utiliser dans un avenir proche. 

Ces rkoltes dans la zone bathyale de Nouvelle-Caledonie ont encore une fois apport6 leur moisson d'espeCes 

nouvelles dont l'idenfication prendra plusieurs mois. 

La tr&s grande exp6rience du Dr CLARK en matibre de pêche et de recherche consacrh B Yorange roughy" 

en Nouvelle-=lande l'a conduit, h notre demande, B formuler quelques commentaires sur le N.O. "Alis" et son 

huipement et sur d'kventuelles prospections futures. Il a par ailleurs propod son assistance scientifique dans le cadre 

de toute action susceptible d'être engag& B l'avenir en vue de la mise en evidence 6ventuelle de nouvelles ressources 

halieutiques profondes. 

(a) Le chalut h poisson utilid h bord du N.O. "Alis" est trbs Eger (panneaux de 250 kg, bourrelet d'environ 

200 kg). La plupart des petits bateaux de pêche n6o-z6landais qui ogrent en eaux profondes utilisent des panneaux 

de lo00 kg et un bourrelet de 400 kg. Il semble que le chalut ne travaillait pas correctement, meme si la semelle des 

panneaux et les sphbres d'ailes remontaient polies par frottement sur le fond. Un kquipement plus lourd et l'emploi de 

d6presseurs sur les fimes contribueraient B une plus grande efficaci6 de l'engin (CLARK et KING, 1989). Certes, le 

bateau n'a pas kt6 conçu selon les standards des chalutiers qui travaillent par grandes profondeurs mais tels quels, les 

treuils d"'Alis" permettraient au moins de &aliser, avec un huipement approprik, des chdutages jusqu% 10oO-1100 

m (selon un rapport longueur de fune/profondeur 6gal B 1.8). L'kquipement 6lectronique pourrait aussi être 

grandement amklior6 ; la plupart des chalutiers nko-z6landais utilisent des sondeurs couleurs de 10 kW et de 28 kJ3z 

(gedralement de marque Furuno) avec des netsondes remorquks montees sur paravane. 

(b) Durant BERYX 11, la plupart des traits de chalut furent realids sur les parties sommitales des monts sous- 

marins (où les enregistrements au sondeur ne rkvkltsent pas de detection) ou sur des zones B faibles pentes. Un 
programme intensif de chalutage sur les pentes, au moins jusqu'h 1400-1500 m de profondeur, selon dif€&e&s 

directions et B differentes heures, devrait être envisagk. 

(c) Sur les monts sous-marins, nature du fond, temp6rature et salinie en profondeur pourraient être favorables 

B la pr&ence de certaines espikm profondes telles que les "roughy" (meme s'il ne s'agit pas de l'"orange roughy", 

Hoplostethus utlanticus) et les "oreas" (famille des Oreosomatidae). La capture occasionnelle d'HopZostethus sp. cf. 
mediterruneus pourrait, B ce titre, être consider& comme prometteuse. 

(d) Pour tenter de mettre en 6vidence d'kventuelles nouvelles ressources profondes exploitables, il apparaît que 

la meilleure option consisterait B utiliser un chalutier nb-zi51andais habit& iì o&er par grandes profondeurs, avec un 

capitaine de pêche et un &pipement adapes h des fonds tourmentks. Eexp6rience du capitaine est essentielle car il 

est particuli6rement delicat de chaluter sur de fortes pentes et dans des zones où les tombants sont nombreux. Un 

chalutier commercial n6o-z6landais &êt6 pourrait sans aucun doute r6aliser rapidement et efficacement une bonne 

prospection B un prix in6ressant dans la mesure où il serait autoris6 B traiter et B congeler les captures B bord. Le 
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R.V. "Tangaroa" de la Division des Pêches pourrait Qtre la solution ideale, mais son calendrier est plein au moins 

jusqu'a la fim de 1993. Pour une op6ration qui se dkroulerait au dela de cette date, il conviendrait d'entamer les 

discussions avec le responsable de la Division des Pêches, le Dr John McKOY. Si un financement etait trouv6 pour 

son &êtement, il est probable que les choses pourraient assez vite. 

CONCLUSION 

Cette dernihre campagne de la &rie des BERYX a montr6 que l'emploi de plusieurs types d'engins de 

pr6lhvement permettait d'augmenter consid6rablement le nombre d'esphs capturtks, le chalut perche donnant 

notamment a d s  B celles qui vivent en permanence en contact &oit avec le fond. Les distributions de fn5quences de 

tailles montrent que les Beryx collect& par le chalut sont de taille ttes inferieure B ceux qui furent rhl t6s  par la 

palangre lors des campagnes prWentes. La capture de 24 petits individus B des profondeurs ne dkpassant @&re 400 

m peut laisser supposer que les juv6niles pourraient se trouver sur le fond a des profondeurs moindres que les adultes. 

Les prises de vivaneaux effectuees dans les strates de profondeurs qui se situent i"6diatement au dessus de elles qui 

correspondent la limite supt5rieure de l'habitat des Beryx en Nouvelle-Cal6donie vont dans le sens d'une stratication 

des peuplements avec la profondeur, les seconds prenant le relais des premiers. Ceci ne serait toutefois Galable qu'en 

zone tri% danique, notamment sur les monts sous-marins, car les Beryx n'ont, du moins jusqu'h prksent, jamais et6 

signal& sur les pentes r&i€ales externes de Nouvelle-Calt%onie, en dessous des aires de distribution habituelles des 

vivaneaux. L'examen des contenus stomacaux confirme le fait que les Beryx se nourrissent pour l'essentiel sur une 

faune ichtyologique migrante qui, par deplacements verticaux, vient puiser de nuit Energie du syseme superficiel 

pour la transf6rer dans les couches profondes desquelles est absent le processus de production primaire : ils 
d6pendraient finalement beaucoup plus de la faune bathwlagique environnante que de la faune benthique en place. Il 
est toutefois remarquable de constater que les monts riches en ressoma ichtyologiques pdsentent egalement une 

faune benthique abondante et diversifi&. La richesse en benthos etant sans doute li&. du moins partiellement, A celle 

de la faune bathmlagique presente au dessus du mont, certains auteurs W O R O V  et CHRISTIKOV, 1985) ont 

tent4 d'utiliser cette richesse du benthos comme indice global de productivit4 des monts sous-marins. La mise au point 

d'un indice de productivik-5 fiable pour les monts sous-marins serait d'un grand int4rêt du point de vue halieutique ; elle 

nt5cessite toutefois de developper nos connaissauces SUT le fonctionnement de de type d'Cosysbe particulier dont on 
sait finalement trhs peu de choses. 
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Fig. 1 - Trajet de la campagne BERYX Il 

o Zones et monts sous-marins exploités par la pêcherie commerciale à la 

palangre de fond (673 jours de mer) au nord de 25' S, sur la partie sud de la 

ride des Loyaut6 et sur la ride de Norfollc. 

+ Zones et monts sous-marins prospectés durant BERYX 11 
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Fig. 2 - Zone sud de la ride de Norfolk (monts A, B et C) : contourage des isobathes realist A 
partir des donndes de la banque GEOMER et des donnCes GPS-sondeur collectées 

durant la campagne BERYX 1 1 (1 192 points) 
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Fig. 3 - Zone sud de la ride de Norfolk : reprdsentation tridimensionnelle (monts A, B et C) 
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Fig. 4 - Zone nord de la ride de Norfolk (monts "Azttque", "Stylaster", "Jumeau est" et 

"Jumeau ouest") : contourage des isobathes réalisé à partir des données de la banque 

GEOMER et des données GPS-sondeur collectées durant la campagne BERYX 11 

(746 points) 



Fig. 5 - Zone nord de la ride de Norfolk : représentation tridimensionnelle (monts "Aztèque", 

"Stylaster", "Jumeau Est" et "Jumeau Ouest" 
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Fig. 6 - Mont B : contourage des isobathes réalisé à partir des données bathymétriques issues 

des campagnes prkédentes (607 points) 
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Fig. 7 - Mont B : représentation tridimensionnelle 

a : vue du sud-ouest b : vue du nord-est 
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Fig. 8 - Mont B : traces des traits de chalut à poissons (C 1 A C 6), de chalut à perche (CP 7 

et CP 8) et de drague (DW 9 et DW 10) r6alisCs durant BERYX 11 (chaque trait est 

matdrialisd par une sdrie de numdros qui indiquent approximativement le trajet de 

l'engin durant le trait). 
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Fig. 9 - Mont A : contourage des isobathes réalisé à partir des données de la banque 

GEOMER et des données GPS-sondeur collectées durant la campagne BERYX 11 

(255 points) 
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B -1100 --lo00 m -1200 -4100 m -1300--1200 m -1400 - -1500 m -1500 - -1400 
-16W--1500 
-1700 - -1600 
-1800 --1700 m -1900--1800 œ -1900 

Fig. 10 - Mont A : représentation tridimensionnelle 

a : vue du sud-ouest b : vue du nord-est 
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24'4Eì 

24'43s 

24'45'5 

tu m 24'47s 

24.49s 

/ 

I 

168'OCE 

- 24'4lS 

- 24'43s 

- 24'45's 

- 24'47s 

. 14'49s 

168'06'E 168'08E 16810E 168'OCE 168'06E 168'08'E 16810E 

Fig. 11 - Mont A : tracCs des traits de chalut A poissons (C 12 A C 15, C 19, C 20, C 26), de 

chalut A perche (CP 16, CP 17, CP 21 A 25) et de drague @W 11,  DW 18) réalisés 

durant BERYX 11 (chaque trait est matérialisé par une série de numéros qui 

indiquent approximativement le trajet de l'engin durant le trait). 



2312's 

23"20s 

23'28's 

23"36'S 

23'44'5 

Fig. 12 - Mont "Stylaster" : contourage des isobathes réalisé à partir des données de la 

banque GEOMER et des données GPS-sondeur collectées durant la campagne 

BERYX 11 (2 13 points) 
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Fig. 13 - Mont "Stylaster" : représentation tridimensionnelle 

a : vue du sud-ouest b : w e  du nord-est 
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13'305 

23'32'5 

23'345 

23'365 

23'38'5 

23'40's 

23'425 

23'44s 

16735E 16T37E 16739'E 167'41'E 167'43'E 167'45'3 16T47E 167'49E 

Fig. 14 - Mont "Stylaster" : trac& des traits de chalut à poissons (C 28 à C 30, C 33, C 36, C 

37), de chalut A perche (CP 31, CP 32) et de drague @W 27, DW 38, DW 39) réalisés 

durant BERYX 11 (chaque trait est matérialist par une série de numtros qui 

indiquent approsimativement le trajet de l'engin durant le trait). 



23’37s 

23’395 

23’41’5 

23’43’s 

23’45s 

16~59’~ 168’01’E 168’03E 16T5SE 

Fig. 15 - Mont “Jumeau ouest” : contourage des isobathes réalisé à partir des données de la 

banque GEOMER et des données GPS-sondeur collectées durant la campagne 

BERYX 11 (88 points) 
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a 

Fig. 16 - Mont "Jumeau ouest" : représentation tridimensionnelle 

a : vue du sud-ouest b : vue du nord-est 

o -300 
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-800 - -500 
-700- -600 
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-1000 - -900 
-1100 - -1000 m -1200--11OO m -1200 
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23'38'5 

23'395 

23'40's 

23'42'5 

168'E 168'OlE 16T58'E 167-WE 167-58'~ 167-WE 168'E 168'01'E 

Fig. 17 - Mont "Jumeau ouest" : tracés des traits de chalut à poissons (C 41 à C 43, C 47), de 

chalut à perche (CP 44 à 46) et de drague (DW 40) réalisés durant BERYX 11 

(chaque trait est matérialid par une série de numéros qui indiquent 

approximativement le trajet de l'engin durant le trait). 



. .  

23'20s 

23-28s 

23'36's 

23'44s 

168'0TE 16815'E 168'23'E 

Fig. 18 - Mont "Jumeau est" : contourage des isobathes r a i s é  à partir des données de la 

banque GEOMER et des données GPS-sondeur collectées durant la campagne 

BERYX 11 (1 10 points) 
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Fig. 19 - Mont "Jumeau est" : représentation tridimensionnelle 

a : vue du sud-ouest b : vue du nord-est 
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w 
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23’35’s 

23’39’s 

23’43s 

23’47s 

23’51’5 

168’11’E 16815’E 168’19E 

23’32‘5 

23’37s 

23’42’5 

23’475 

16810E 16815’E 168’20E 

Fig. 20 - Mont “Jumeau est” : tracés des traits de chalut à poissons (C 48 à C 50, C 54) et de 

chalut A perche (CP 51 A 53) réalisés durant BERYX 11 (chaque trait est matérialisé 

par une serie de numéros qui indiquent approximativement le trajet de l’engin durant 

le trait). 



23'12s 

W I T S  

2322s 

2327s 

23'32s 

168'OCE 168'09E 168'14E 16819E 

Fig. 21 - Mont "Aztèque" : contourage des isobathes réalisé à partir des données de la 

banque GEOMER et des données GPS-sondeur collectées durant la campagne 

BERYX 11 (159 points) . 
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Fig. 22 - Mont “Aztèque” : représentation tridimensionnelle 

a : we du sud-ouest b : vue du nord-est 
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23'12s 

23'14s 

23'16's 

23'18's 

23'20s 

23'22s 

1 6 ~ 5 4 ~  1 6 ~ 5 6 ~  1 6 ~ 5 8 ~  168% 168'02E 168'OCE 

Fig. 23 - Mont "Aztèque" : tracés des traits de chalut à poissons (C 55 à C 57) et de chalut à 

perche (CP 58 à 60) réalisés durant BERYX 11 (chaque trait est matérialisé par une 

série de numéros qui indiquent approximativement le trajet de l'engin durant le trait). 
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Fig. 24 - Schéma du patin droit et du filet 

41 



Fig. 25 - Plan du cadre métallique de la drague Waren 
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Chalut Mont B 

120 

100 

80 

20 

O 

N=875 

Chalut Mont "JUMEAU EST" 

12 

10 

8 

N=24 

C ' 2 d - l í ? Q b C O C I . O ~ N O d - ~ Q  
v - - . = - - - . - c J c J N c J N c J N  

Longueur b la fourche (cm par défaut) 

Fig. 26 - Distributions des fiéquences de tailles des captures de B e y  splendens rMisées sur 
le mont B et SUT le mont "Jumeau est" 
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stades 2 3 4 5 6 7 total 

B 3 55 29 27 112 
B 5 6 6 
B 6 65 59 18 1 42 

JUMEAUEST 54 O 
total 121 94 45 260 

mont no station 

stades 2 3 4 5 6 7 total 
mont no station 

251 
3 

B 3 1 59 35 48 9 
B 5 O 3 o O 
B 4 1 67 124 30 5 326 

JUMEAUEST 54 O O 
total 326 1 62 78 14 581 

I INDETERMINES I 
mont no station 

B 3 14 
B 5 1 
B 6 6 

JUMEAUEST 54 24 
total 45 

140 
1 20 
100 3 

0 8 0  
g 6 0  

m 
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Femelles 

N=260 1.1, 
2 3 4 5 6 7  

Stades de maturation 

Mont B 

Mâles 

I 

2 3 4 5 6 7  

Stades de maturation 

Fig. 27 - Fréquences par sexe des stades de maturation des gonades de Beryx spleiideils capturés sur le inont B (tots 

les individus collectés siir le inont “Jumeau est” étaient de sexe indéterminé) 
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Fig. 28 - Profils de température et de salinité rdisés sur le mont B le 15 octobre 1992 
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Fig. 29 - Profils de température et de salinité r&li&s sur le mont A le 17 octobre 1992 
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Fig. 30 - Profils de température et de salinité réalisés sur le mont "Stylaster" le 19 octobre 1992 
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t e m p e r a t u r e  (deg Cl 

Fig. 3 1 - Profils de température et de salinité réalisés sur le mont "Jumeau est" le 21 octobre 1992 
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**croche ayant entraîne la perte du chalut et d'un panneau 
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tab. 2 - Récapitulatif par espèce des captures réalisées à l'aide du chalut de fond. 
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tab. 2 (suite) - Récapitulatif par espèce des captures réalisées à l'aide du chalut de fond. 
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tab. 2 (suite) - Récapitulatif par espèce des captures réalisées à l'aide du chalut de fond. 
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tab. 2 (suite) - Récapitulatif par espèce des captures réalisées a l'aide du chalut de fond. 

C41 J-O 230 360 Anrigoniasp. 29 5.00 0.17 2.91 
Arothron firmamentum 2 1.00 0.50 0.58 
Centroberyx sp. (nov. ?) 4 1.50 0.38 0.87 
Cookeolus japonicus 3 10.00 3.33 5.82 
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tab. 2 (suite) - Récapitulatif par espèce des captures réalisées à l'aide du chalut de fond. 



tab. 2 (suite) - Récapitulatif par espèce des captures réalisées à l'aide du chalut de fond. 
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tab. 2 (suite) - Récapitulatif par espèce des captures réalisées à l'aide du chalut de fond. 

Rexea antefurcata 
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tab. 2 (suite) - Récapitulatif par espèce des captures réalisées 8 l'aide du chalut de fond. 
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tab. 2 (suite) - Récapitulatif par espèce des captures réalisées à l'aide du chalut de fond. 
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tab. 2 (suite) - Récapitulatif par espèce des captures réalisées à l'aide du chalut de fond. 

Fistularia petimba 
Gephyroberyx darwinii 
Glossanodon sp. 
Gollum attenuatus 
Gonostoma sp. 
Grammicoleois brachiusculus 

2 5.00 2.50 0.10 
14 6.00 0.43 0.12 
25 0.51 0.02 0.01 
19 19.80 1.04 0.40 
1 0.01 0.01 0.00 

200 142.00 0.71 2.85 
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tab. 2 (fin) - Récapitulatif par espèce des captures réalisées A l'aide du chalut de fond. 
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tab. 3 - Récapitulatif par espèce des captures réalisées à l'aide du chalut 8 perche 
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tab. 3 (suite) - Récapitulatif par espèce des captures réalisées à l'aide du chalut à perche 
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tab. 3 (suite) - Récapitulatif par espèce des captures réalisées a l'aide du chalut a perche 
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tab. 3 (suite) - Récapitulatif par espèce des captures réalisées à l’aide du chaluli à perche 

stat. min. max. (kg) (kg) (kg) 
1 Thamnaconus tessellatus ? 1 0.30 0.30 19.74 

Total 62 1.52 100.00 

64 
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tab. 3 (suite) - Récapitulatif par espèce des captures réalisées à l'aide du chalut a perche 
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tab. 3 (suite) - Récapitulatif par espèce des captures réalisées à l'aide du chalut à perche 

Laemonema palauense 
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tab. 3 (suite) - Récapitulatif par espece des captures réalisées à l'aide du chalut à perche 
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No Mont Prof. (m) Espèce Nb Poids 
stat. min. I max. (kg) 

I 
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Pdsmoy I %total 
(kg) I (kg) 



tab. 3 (suite) - Récapitulatif par espèce des captures réalisées à l'aide du chalut à perche 
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tab. 3 (suite) - Récapitulatif par espèce des captures réalisées à l'aide du chalut à perche 
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tab. 3 (fin) - Récapitulatif par espèce des captures réalisées a l'aide du chalut a perche 
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tab. 4 - Récapitulatif par espèce des captures réalisées à l'aide de la drague Waren 

Diaphus effulgens 1 0.01 0.01 7.14 
Hymenocephalus sp. cf. nascens 1 0.02 0.02 14.29 
Physiculus therosideros 2 0.05 0.03 35.71 

72 



tab. 4 (fin) - Récapitulatif par espèce des captures réalisées à l'aide de la drague Waren 

73 



tab. 5 - R6GapitUlatif des prises par espece et par mont tous engins confondus 

Pmf. (m) E s p h  Nb Pokls Pdsmoy 
min. I max. F9) 0 

I 

%total 
0 

I I I I I I 

Total mont B par e s p h  
I I l I I I 
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tab. 5 (suite) - Récapitulatif des prises par espèce et par mont tous engins confondus 
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tab. 5 (suite) - Récapitulatif des prises par espèce et par mont tous engins confondus 

I 
Total mont Stylaster par espèce 

I I 
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tab. 5 (suite) - Récapitulatif des prises par espèce et par mont tous engins confondus 
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tab. 5 (suite) - Récapitulatif des prises par espèce et par mont tous engins confondus 
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tab. 5 (fin) - Récapitulatif des prises par espèce et par mont tous engins confondus 
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tab. 6 (suite) - Récapitulatif des prélèvements effectués durant BERYXI 1 
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tab. 6 (suite) - Récapitulatif des prélèvements effectués durant BERYXI 1 

Pontinus tentacularis 1 

CP21 Ateleopus sp. cf. japonicus 3 3 
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tab. 6 (suite) - Récapitulatif des prélèvements effectues durant BERYXI 1 
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tab. 6 (suite) - Récapitulatif des prélèvements effectués durant BERYXll 
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tab. 6 (suite) - Récapitulatif des prélèvements effectués durant BERYX11 

C42 
l ì 

Antigonia sp. 'Wiped" 2 
Asymbolus sp. (nov. ?) , ~ 

1 3 
Centrobervx so. (nov. 7) 

I 
- , , -  , 

1 Erythrocles taeniafus 
3 3 
1 

3 
Glossanodon sp. 
Cookeolus japonicus 
Pflstipomoides argyrogrammicus 

- 
5 

1 1 
1 1 



tab. 6 (suite) - Récapitulatif des prélèvements effectués durant BERYXI 1 
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tab. 6 (suite) - Récapitulatif des prélèvements effectués durant BERYXI 1 
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tab. 6 (suite) - Récapitulatif des prélèvements effectués durant BERYXI 1 

Rexea sp.  cf. bengalensis 
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tab. 6 (suite) - Récapitulatif des prélèvements effectués durant BERYXI 1 
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tab. 6 (suite) - Récapitulatif des prélèvements effectués durant BERYXI 1 

Poissons entier 

-____ 
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tab. 6 (fin) - Récapitulatif des prélèvements effectués durant BERYX11 
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tab. 7 - Liste par famille des espèces capturées durant Bet-yx 11 

Acropoinatidae 

Alepocephalidae 

Apogonidae 

Argentinidae 

Astronesthidae 

Ateleopidae 

Aulopidae 

Berycidae 

Bot Iiidae 

Callionymidae 

Caproidae 

Chainpsodontidae 

Chauliodontidae 

Chauiiicidae 

Chloroplitliahnidae 

Congridae 

Qiioglossidae 

Dasyatidae 

Draconettidae 

Argentina sp. 
Glossunodon sp. 

Atr-onesthes sp. 
Astt-onesthes sp. cf. tr(filxdutus 

Atelcopis sp. c€..juponicus 

Hiinc sp. 
Aulopus sp. 

Callionyinidae ind. 
Foelor-cpus alhelis 
Svnchirqius ppilio 
Simchiropus sp. nov. 

Antigoniu niuluyinu 
Antigonia sp. 
Ant&oniu sp. "2 band disc" 
Antigoniu sp. "plain disc" 
Antigoniu sp. "striped" 
Antigoniu sp. cf. cupros 
Antigoniu sp. cf. rubicunilu 

Chunyxotlon sp. 

Chuuliotlus slouni 

Chuunus ubei 
Chuunta sp. 
Chuunm sp. "grey'' 
Chuunus tosuensis 

Butlgptcrois sp. 
Chloro~ihthalnius sp. 
Chloro~ilztliabnus sp. "yellow spot" 
Chloro~ihthu1nius sp. cf. albatrossis 

Bluclicu sp. 
Gnuthophk sp. 

$JJn?phurus sp. 

Dusyutis sp. 

Druconettu sp. 

Eminelichthyidae 

Euclichtliyidae 

Fistularidae 

Geinpylidae 

Gonostoinatidae 

Graininicolepididae 

Hoplichtliyidae 

Labridae 

Lophiidae 

Lutjanidae 

Macrorhamphosidae 

Macrouridae 

Malacanthidae 

Monacaiithidae 

Mor id a e 

Eninielich t&s sp. 
Egxhrocfes tueniutus 

Euc Iichthys po lynenius 

Fistuluriu petimbu 

Rexeu unte f Ùrcutu 
Rexeu sp. cf. bengulensis 

Gonostonlu sp. 

Gruniniicolepis bruchiusculus 
Xeno lepidichthj~s da[,o[eishi 

Hoplichth_ls sp. 
Hoplichthys sp. cf. gilberti 

Bodiunus sp. "redspot" 
Bodiunus sp. "yellowtail" 
Hulichoeres sp. 

Lophiodes sp. 
LOJJhius sp. 

EtelB curbunculus 
Etelb coruscuns 
Purqirist @omoides squuni imuxilluris 
PriSlljloiil o ides at-gvrogrunznzicus 
Pt-istgJomioides niultidens 
PrktQJonioides siebollii 

Mucrorhun~~hosus scolopm 
Notopogon sp. 
Notopogon xenosoniu 

Coelorinchus sp. nov. c€.flabellk-iinis 
Hiwienocephulus longicels 
H~~menocel~halus sp. 
Hj!menocepiuh.s sp. cf. aterrinius 
Hj~nienocephulus sp. cf. longibarbis 
Hjvnenocephalus sp. cf. nuscens 
Macrouridae ind. 
Nezumiu propinquu 
Nezunziu sp. 
SjJhugemucrurus sp. ? 
Truchonurus sp. 
Ventrifossu nigrodorsalis 
Ventr-ifossu sp. 
Ventrifossu sp. "blackstripe" 
Ventrifossti sp. nov. B 

Mulucunthus sp. 

Thuninuconus unalis ? 
Thaninaconus tesselutus ? 

Luemonenla filotlorsale 
~!kiemonemupuluuense 
Ph~!siculus luminosa 
P15~siculus therosideros 
Tr&terophjcis svetovidovi 

* La liste regroupe les espèces identifiées ai1 Museum of New Zealand (Wellington) et celles qui le fiirent au centre 
ORSTOM de Nouméa. Panni les premières, certaines identifiées seulement au niveau du genre sont suivies de tennes 
coinmiins anglais qui les caractkrisent. 
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Liste par famille des espèces capturées durant Beryx 11 (suite) 

Scorpaenidae Neonierinthe procuna 
Neonierinthe sp. 
Neonierinthe sp. "bars & blotches" 
Neonierinthc sp. cf. nielseni 
PlecFogeniuni nunum 
Pontinus tnucrocephulus 
Pontinus sp. 
Potilinus lentuculuris 
Scbu.stupistes ulbolirunncu 
Sebustupistes oglin us 
Scl.u.stupistcs sp. 
Seturches longinrunus 
Tl~~sunichthys sp. 

Mugiloididae Purupet-cis sp. 
Parapercis binivigata 
PurqJercis sp. cf. binivirgutu 

Benthosenin suborbitule 
Diuphus cffulgcns 
Diuphus reguni 
Diuphus sp. 
Diuphus SQ. cf. bertebeni 
Diuphus wuusci 
Hlgophuni sp. cf. tzinharil/i 
Myctophidae ind. 
M)tCtOIJhUlll US]lCrUlll 

My ctopliidae 

Scyliorhinidae 

Serranidae 

R~imbolus sp. (nov. ?) 
Myrocongridae 

Neiniclitliyidae 

Neoscopelidae 

Myrocongridae ind. 
Chelidopcrcu /ecromi 
Chelido1iercu sp. 
Gruniniutonotus sp. cf. mucrophthulmus 
Ostrucobciyx doygenjs 
Plectruntii ius kelloggi 
Plcctrunthius sp. 
Plecrrunthius sp. "banded" 
Plectrunthius sp. "green speckles" 
Plcctruntlzius sp. "yellow blotches" 
$ynph)sunotlon sp. 

Ncni ich tlg s scolopuccus 

hkoscopclus microchir 
Nco.~co~~cIu.~ sp. niucrolepi¿?o&s 

Odontaspididae 

Ogcocephalidae Huliculucu sp. cf. stellutu 
Hulicutopsb sp. 

Multhopsis sp. 
Multho~i.~b sp. cf. tiurellu 
ík1ieute.s sp. 

h4ulthopsi.s Ullllul~fcru 

Squalidae Centrophorus sp. nov. "whitefin" 
Etinopterus molieri 
Squulus nielunurus 
Sql~llus sp. nov "white margin" 

Ophich thyidae 

Ophidiidae 

Ophichthyidae ind. 
Polwjinus kiwiensis 
Pol_ll@us sp. 
Pol_iv@m sp. cf. oniphus 

Steniopt ychidae 
Mononi itopus s p. 
Monoiii itopus s p. "banded" 
Mononritopus sp. "grey" 
Neolytliites sp. Synaplio branchidae 

Tetraodontidae 

Synaphobranchidae ind. 

Ostraciidae 

Pentacerotidae 

Ostrucion cubicus Arothron fiimunientum 
Cunthiguster cullisternu 
S'ihocroides puch), wster  Evistius acutirostris , 

Peiituccros.jui?onicus 
Pseudopentucei-os richurdsoni Hoplosthethus sp. (juvénile) 

Hoplosthethus sp. cf. nieditewunneus 
Gephyrobegtx uímvinii 

Trachichthyidae 

Percophidae Bcnibrops sp. 
Pteropsuron sp. ? 

Triacanthidae 

Triacanthodidae 

Hulirnochirurgus ulcocki 
Phot ichthyidae 

Platycephalidae 

Polyniettrie cor~~hueoh  
Muctwhunqihosodes urdoi  
Purutriucunthodes retrospinus Benibrulium furici 

Platycephalidae ind. 
Plutycephulus sp. Triglidae Puruptetygo@klu sp. 

Sutyrichthjw sp. 
Polyinixiidae Pol_llniiviu Oerndti 

Po[,lnrixiu juponicu 

Cookeolus jqionicus 
Pristigenu- n 41honii 

Zeidae Qttomimus stelgis 
csttopsis roseus 
Puruzen liucificus 
Zenopis nebulosus 

Priacanthidae 

Proscylliidae Golluni uttenuatus Zeniidae Zenion sp. cf. leptolepis 
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