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De nombreux monts sous-marins d'origine
volcanique sont présents dans la zone éConomique de Nouvelle-Calédonie. Anciens
atolls ennoyés, certains dentre eux ont
une partie sommitale relativement
plate, ce qui favorise I'utilisation
des engins

prélèvements biologiques montre que des similitudes poussées apparaissent entre l'ichtyofaune ri ,
profonde de Nouvelle+Calédonie et celle de BerYx
Nouvelle-Zélande La croissance de (( beryx )) est splendens
lente, Ia maturité sexuelle intervenant à sept ans ((( bem)),
))),
Les stocks en place sont donc fragiles. Les c beryx )) espialfonsino
ce
se nourrissent sur une faune migrante qui, durant de Ia pêche 5ur
la nuit, vient puiser l'énergie du système superficiel lesmonts
pour le véhiculer de jour en profondeur La faune en y
i$
j;:5
place sur les monts sous-marins ne participe Calédonie.
donc pas aux circuitstrophiques conduisant
aux (( beryx )).
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U Le programme
ZoNeCo
et son volet
ha1ieutique
En 1991, le Territoire lançait

un programme pluridisciplinaire d'ce étude

orsque leur partie sommitale

L
n'est pas trop profonde, les
monts sous-marins peuvent constituer
I'habitat de certaines espèces démersales d'intérêt commercial, voire
concentrer des poissons pélagiques
tels que les thons.
En 1967, un chalutier soviétique découvrait
d'importantes concentrations de poissons profonds dans le Pacifique nord, sur les monts sousmarins de la chaîne de l'Empereur L'exploitation
démarra en flèche, les captures atteignant 140 O00
tonnes durant le premier semestre de 1970 On
assista ensuite à un rapide effondrement des
prises traduisant la fragilité des stocks, qui
entraîna, en 1986, la mise en place dun moratoire de douze ans

de pêche. Suite à la mise en
place de la zone économique,
plusieurs campagnes exploratoires
leur furent consacrées dans les années
1980 Les résultats furent jugés suffisamment satisfaisants pour qu'une petite exploitation à la
palangre de fond soit lancée en 1989,l'espèce cible
étant le (( beryx )), Beryxspleridens, capturé entre 500
et 800 m de profondeur Soucieux de gérer la ressource, leTerritoire en sollicita I'étude par I'ORSTOM
(Institutfrançais de recherche scientifique pour le
développement en coopération) Onze campagnes
scientifiques furent réalisées avec le N O Alk.
La pêcherie,qui ne concerna qu'un seul palangrier, s'interrompit en 1991. Les captures totales
commercialesfurent relativement modestes, s'élevant à 1 300 tonnes. Au moment de son arrêt, il
semble que l'exploitation n'avait pas encore atteint
la production maximale soutenue L'analyse des

des ressources marines de la zone économique de
Nouvelle-Calédonie )) ((( ZoNéCo D) englobant
bathy-morphologie,sismique, magnétisme,gravi.
métrie, télédétection satellitaire, hydrologie et
halieutique Les premiers travaux ont été réalisés en
1993 avec le N O. L'Atalante lors de la campagne
ZoNéCo 1 qui s'est déroulée sur la ride de Norfolk
et sur le prolongement sud de la ride des Loyauté,
zone où plusieurs monts sous-marins avaient été
exploités par la pêcherie palangrière Cette campagne permit de préciser de façon remarquable la
topographie obtenue auparavant de façon grossière avec les sondeurs traditionnels, et de mettre
en évidence plusieurs structures jusque Ià ignorées, révélant des aires inconnues potentiellement
favorables à la présence de c beryx )). Les cartes
bathymétriques détaillées constitueront une aide
précieuse en cas de redémarrage de la pêcherie
de fond et de déploiement, dans ce secteur, de la
pêchepalangrièrethonièrelocale Parailleurs,elles
serviront de baseà la campagne de chalutage exploratoire entre 800 et 1500 m que le programme
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Détail d’un
mont sousmarin,
ancien atoll
ennoyé,
révélant une
partie sommitale relativement
plate.

exploitées par la pêche artisanale (I( vivaneaux )lb
délargir les aires de distribution et de découvrir de
nouvelles ressources. Elles montrèrent aussi que les
(( beryx )) semblent se distribuer tout autour de la
Nouvelle-Calédonie.

U D’autres prospections
G O O C J O

Dans le cadre du programme ZoNéCo, plusieurs campagnes de bathymorphologie sont
envisagées. Elles couvriront la totalité des aires de
profondeurs inférieures à 3 O00 m, une attention particulière étant toutefois apportée au
domaine aisément accessible à la pêche artisanale. La couverture obtenue servira de base à la
réalisation de futures prospections halieutiques,
notamment dans des zones encore inexplorées.
Au fil des années, sera ainsi dressé un bilan objectif des potentialités de toute la zone économique
qui servira aux prises de décisions en matière de
développement des activités de pêche. De futures
actions de recherche porteront notamment sur
des études génétiques, dans le but de préciser le

Sud-est de
la zone économiquede
NouvelleCalédonie :
deux
chaînesde
monts
50U5-

marins (programme

ZoNéCo).
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