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1

Introduction

La biogéographie des poissons mésopélagiques est essentielle à considérer dans les sciences
de la conservation car leur écologie est liée aux caractéristiques des masses d’eaux qu’ils traversent.
Parmi eux, les Myctophidés ou poissons lanternes sont à la fois des proies importantes pour les
prédateurs comme le manchot royal ou l’otarie à fourrure (Duhamel, et al., 2000) et sont également
de grands consommateurs de plancton (Hulley et Duhamel, 2011). Ces poissons occupent une
position intermédiaire au sein du réseau trophique de nombreux océans comme l’océan Austral
qu’ils dominent en terme d’abondance, de biomasse (Collins et al., 2012) et de richesse spécifique
(Hulley, 1981).
Pour comprendre leur biogéographie il est nécessaire de modéliser leur habitat à méso- et
macroéchelle. Les modèles d’habitats sont utilisés pour quantifier et relier la répartition
géographique des espèces à leur environnement (Leathwick et al., 2006). Plusieurs études de
biogéographie utilisant ces modèles ont été réalisées sur l’océan Austral (Loots et al. 2007 ; Koubbi et
al. 2011 et Duhamel et al. sous-presse). Dans cet atlas, les habitats des espèces les plus présentes
dans la zone du bassin de Crozet et du plateau des Kerguelen seront modélisés à l’aide du Boosted
Regression Trees (BRT) décrit par Elith et al (2008).
Duhamel et al. (2000 et 2005) avaient décrit l’écologie de ces espèces dans la zone de
Kerguelen en rapport avec la présence de grands prédateurs. 37 espèces de poissons pélagiques,
méso- et bathy-pélagiques sont décrites dans cet atlas. Les 16 premières appartiennent aux
Myctophidés ou poissons lanternes. La base de données sur les Myctophidés permet pour certaines
espèces de modéliser l’habitat potentiel de celle-ci car il a été possible de réétudier sur l’ensemble
de l’océan Austral les présences et les absences en fonction des campagnes à la mer. Cependant, les
données d’occurrences ne sont pas libre d’accès sous leur forme base de données.
Les autres familles décrites ici comprennent les Bathylagidés, les Alépisauridés, les Notosudidés, les
Paralépididés, les Scorpelachidés, les Gonostomatidés, les Stomidés, les Gempylidés, les Lampridés et
les Mélamphaidés.
La distribution géographique des espèces reprend les prélèvements en zone pélagique faits
par le MNHN dans cette zone (figure 1). Les Myctophidés étudiés ont été prélevés lors de deux
programmes, Ichtyoker (1998-2000) et Ker-Ams (Avril 2000) (Duhamel et al., 2000). Ces programmes
ont été effectués à bord du navire océanographique «La Curieuse » à l’aide d’un chalut pélagique à
panneaux IYGPT (International Young Gadoid Pelagic Trawl) lors de traits d’une durée d’une demiheure pour Ichtyoker et d’une heure pour Ker-Ams. Tous les échantillonnages du programme KerAms ont eu lieu de nuit, ceux d’Ichtyoker à différents moments du jour ou de la nuit. Le programme
Ichtyoker regroupait 34 campagnes dans les zones d’alimentation des manchots. La majorité des
chalutages (60%) ont eu lieu durant la période de février à juin. Lors de ces deux programmes, les
échantillonnages ont été effectués de la surface jusqu’à 450m de profondeur avec plus de
prélèvements dans la zone épipélagique (0-200m) que dans les zones plus profondes. Les autres
poissons pélagiques ont été prélevés lors de différentes campagnes dans l’océan Austral.
Pour les espèces de Myctophidés pour lesquelles c’était possible, la probabilité de présence de
plusieurs espèces a été calculée en utilisant des modèles BRT (Boosted Regression Trees). Cela a été
effectué à partir du jeu de données utilisées pour l’atlas biogéographique de l’océan Austral afin de
considérer le maximum d’informations (Duhamel et al. sous-presse). Ces données ne sont pas toutes
libres de droit et proviennent de diverses institutions listées dans le Tableau 1.
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Figure 1 : localisation des prélèvements épi- et mésopélagiques effectués par le MNHN pour l’étude
des Myctophidés.
A la différence des autres techniques de régression qui conduisent à déterminer un seul « meilleur »
modèle, les BRT utilisent la technique de « Boosting » qui combine un grand nombre d’arbres de
régressions relativement simples pour optimiser les performance de prédiction (Elith et al. 2008).
Malgré le fait que les BRT soient une technique puissante et performante utile pour mettre en
évidence des interactions entre certaines variables et des observations, cette technique reste peu
utilisée en écologie (De’Ath 2007). Pour chaque espèce, la présence (1) ou l’absence (0) ont été
obtenues à partir de la compilation de plusieurs bases de données internationales. Les modèles BRT
ont été effectués par espèce en utilisant des données environnementales d’été issues de bases de
données internationales comme variables prédictives (température, salinité, teneur en nitrates,
teneur en oxygène, distances aux iles subantarctiques, teneur en silicates, chlorophylle, profondeur
de la couche de mélange, pente bathymétrique).
La technique des BRT s’applique mieux quand on utilise toute la gamme environnementale
expliquant la présence de l’espèce à modéliser ce qui a été le cas dans ce travail pour les
Myctophidés. Pour les autres familles, il n’a pas été possible d’effectuer des modélisations d’habitat
car les sources de données sont trop disparates et parfois peu renseignées. Il n’a donc pas été
possible de retrouver les absences pour ces espèces. Seules les présences sont donc incluses ici.
Les critères morphologiques n’ont pas été décrits dans ces fiches, ils le sont dans l’ouvrage de
Duhamel et al. (2005) : Duhamel, G., Gasco, N., Davaine, P., (2005) Poissons des îles Kerguelen et
Crozet: Guide régional de l’océan Austral, Broché. ed, Patrimoines naturels. Muséum National
d’Histoire Naturelle, Paris (France).
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Tableau 1 : Données utilisées dans l’Atlas biogéographique de l’océan Austral.
Acronym

Name

Country

AAD

Australian Antarctic Division,
Kingston

Australia

AMS

Australian Museum Sydney

Australia

AWI
BAS
CCAMLR

IEO

ISH
FMNH
LACM
MCZ

MNHN &
LOV

NIWA
NOAA
ROM
RU
SAIAB
SAM
SIO
TUMSAT
UFH
UWFC
ZMUC

YPL

Alfred Wegener Institute for
Polar and Marine Research,
Bremerhaven
British Antarctic Survey,
Cambridge
Commission for the
Conservation of Antarctic
Marine Living resources

Instituto Español de
Oceanografía

Institute for Sea Fisheries
Hamburg
Field Museum of Natural
History
Los Angeles County Museum
of Natural History
Museum of Comparative
Zoology Harvard University
Muséum national d'histoire
naturelle (Paris)- Laboratoire
d'Océanographie de
Villefranche-sur-Mer.
National Institute Water
Atmosphere, Wellington
National Oceanic and
Atmospheric Administration
Royal Ontario Museum
Rhodes University Zoology
Department,
South African Institute for
Aquatic Biodiversity,
Grahamstown
Iziko-South Africa Museum,
Cape Town
Scripps Institution of
Oceanography, La Jolla
Tokyo University of Marine
Science and Technology
University of Fort Hare
University of Washington Fish
Collection

Vessel(s), (PROGRAMS)
Aurora Australis (AAMBER, ABDEX,
BROKE, CEAMARC, FIBEX,
FSHHOG, HIMS)
Courageous, Dimantina, Dmitry
Mendeleev, Eltanin, Franklin, James
Cook, Kapala, Kaiyo Maru, Petunia
Endeavour, Solea, Sprightly,
Wesermunde, Zeehaan
Polarstern

Germany
UK

James Clark Ross

Australia

members exploratory and fishing
cruises

Spain

Date
1968-2008

1985-2011

1996present
2006-2009
1982present

IBSA Quinto(Antartida 9711),
Galaecia(RAI/AP/20-2004), Cruper
(RAI/AP/7-2002), Alcalde Uno
(RAI/AP/7-2002), Viking Bay (VB-2002, 1997 - 2010
VB-2003, VB-2006
VB-2007, VB-2010)

Germany

Polarstern, Walther Herwig, Meteor

1966-2011

USA

Anton Bruun

1963-1984

USA

Eltanin

1962-1968

USA

France

Anton Bruun, Atlantis, Polar Duke,
Prof. Siedlecki, Tazar
Marion Dufresne (MD 03, 04, 08, 25,
30, 42, SUZIL), La Curieuse (IPEKER,
ICHTYOKER, KERAMS), Skif
(SKALP), Austral (POKER 1 & 2),
Astrolabe (ICOTA)

New
Zealand

Tangaroa (TAN0802)

USA

Yuzhmorgeologiya, Palmer (AMLR)

Canada
South Africa
South Africa

1972-1998

1974-2010

2008
1998-2011
1938-1981

Iris
Agulhas, Africana (SIBEX)

2001
1905-2010

South Africa

Africana, Mering Naude, Nansen

1961-2002

USA

Pesca, Piquero, Protea, Vulcan,
Thomas Washington

1953-2003

Japan

Umitaka Maru (CEAMARC)

South Africa

Discovery, l'Atalante (WOCE)

1993-1998

USA

N. B. Palmer

1971-2001

Zoological Museum University
of Copenhagen

Denmark

Yale Peabody Museum

USA

2008

Dana, Eltanin, Endeavour, Galathea,
Jutlandia seaways, Paamiut, Pacific, 1832-2012
Tjalfe
Atlantis, Delaware, Discovery, Pawnee,
Townsend Cromwell,
1925-2009
Yuzhmorgeologiya
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2

Electrona antarctica (Günther, 1878)

2.1

Taxonomie

Classe : Actinopterigyen
Ordre : Myctophiforme
Famille: Myctophidae
Genre : Electrona
Espèce : antarctica
Nom vernaculaire français: lanternule antarctique

Electrona antarctica (photo G. Duhamel, MNHN)

2.2

Biologie

2.2.1 Cycle vital
Electrona antarctica effectue des migrations nycthémérales. Son espérance de vie est estimée à 5/6
ans dans le secteur indien de l’océan Austral et elle atteint sa maturité sexuelle à 2/3 ans. La
reproduction est considérée comme fractionnée durant l’année. Les adultes sont en stade avancé de
maturation sexuelle durant l’été austral, en janvier, à Kerguelen.
2.2.2 Rôle dans l’écosystème
Cette espèce est fondamentale dans l’écosystème pélagique de l’océan Austral en raison de sa
biomasse. Dans d’autres secteurs de l’océan Austral, le régime alimentaire est composé de crustacés
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(copépodes, euphausiacés et amphipodes hypérides), de mollusques pélagiques et de poissons
juvéniles. E. antarctica est peu consommée par les prédateurs dans le secteur géographique étudié,
c’est une proie secondaire du manchot royal autour des îles Heard et de l’otarie à fourrure aux îles
Kerguelen et Heard.

2.3

Répartition

2.3.1 Occurrences
E. antarctica est une espèce pélagique circumantarctique dominante des eaux superficielles de
l’océan Austral. Elle est principalement rencontrée entre le bord du plateau continental antarctique
et le Front Polaire Antarctique où nous l’étudions (figure 2). Plus au nord, l’espèce s’enfonce avec les
eaux antarctiques intermédiaires. La température de 3°C semble la limite supérieure de tolérance de
l’espèce. Rarement rencontrée sur les plateaux, l’espèce ne semble pas présente au-dessus de fonds
de moins de 500 m. Au large de Kerguelen, E. antarctica effectue d’importantes migrations entre le
jour (présence en profondeur majoritairement à plus de 300 m) et la nuit (concentration en surface
surtout dans les 100 premiers mètres avec une abondance maximale vers 50 m). Cela représente
certainement la migration nycthémérale la plus significative parmi les espèces d’Electrona du
secteur. E. antarctica n’a pas été signalée à Crozet en raison probablement de l’éloignement de cette
île par rapport au Front Polaire Antarctique mais sa présence pourrait être possible dans les couches
pélagiques profondes non étudiées jusqu'à présent.
Type d'habitat: mésopélagique.

Figure 2 : Cartographie des présences d’Electrona antarctica.
2.3.2 Modélisation de l’habitat potentiel
L’habitat potentiel de cette espèce a été modélisé en utilisant les Boosted Regression Trees (BRT) à
partir des données de présence-absence provenant de l’Atlas biogéographique de l’océan Austral
(Duhamel et al., sous-presse). Les données des campagnes Ichtyoker et Ker-Ams de la zone d’étude
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n’ont pas pu être utilisées seules pour cette modélisation car elles étaient trop centrées sur une zone
de Kerguelen. Par ailleurs, l’utilisation des modèles BRT est meilleure quand les données de
distribution de l’espèce s’étalent sur l’ensemble de la gamme environnementale de la niche
écologique de celle-ci.
Les paramètres environnementaux qui ont été testés sont les suivants:
bathymétrie,
température estivale (50, 200, 500m de profondeur),
salinité estivale (50, 200, 500m de profondeur),
oxygène dissous (50, 200, 500m de profondeur),
chlorophylle,
profondeur de la couche de mélange,
nitrates (50, 200,500m de profondeur),
silicates (50, 200, 500m de profondeur).
L’Indice de prédiction (AUC) obtenu est de 0,79 et la déviance (% de données expliquées par le
modèle) est de 41% (figure 3).
Les résultats de la modélisation (figure 6) par les BRT montrent que la température estivale à 200m
est le paramètre qui explique le plus la distribution de cette espèce (67.4%). La probabilité de
présence de l’espèce est plus élevée dans des zones aux températures inférieures à 5°C avec un
optimum entre 2 et 3°C. La probabilité de présence de l’espèce augmente dans les eaux ou la
concentration estivale en oxygène dissous à 50m est supérieure à 7ml.l-1 (contribution 26,9%) et
quand la bathymétrie est supérieure à 750m (5,7%). De ces modèles, une cartographie de l’habitat
potentiel a pu être établie (figure 4) ainsi que la carte correspondant à l’erreur de prédiction de cette
modélisation sur la zone d’étude (figure 5).

Figure 3 : Courbe de réponse des variables environnementales les plus influentes lors de la
modélisation de l’habitat potentiel d’Electrona antarctica par les BRT. Moyenne estimée (ligne
noire) ; intervalle du 5ème et 95ème percentile de la fonction décrivant la relation entre la probabilité
de présence de l’espèce et les paramètres environnementaux.
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Figure 4: Habitat potentiel d’Electrona antarctica modélisé par les BRT (déviance expliquée = 41% ;
AUC = 0,79).

Figure 5: Carte d’erreur de prédiction de l’habitat potentiel d’Electrona antarctica suite à la
modélisation par les BRT.
2.3.3 Discussion
La modélisation des habitats montre que cette espèce a une distribution septentrionale. Dans la zone
d’étude, elle se trouve en limite Nord de sa distribution sans atteindre la zone du Front
Subantarctique. Sa probabilité de présence est très élevée au niveau du Front Polaire Antarctique et
au sud de celui-ci.
Sur de précédentes modélisations par les GAM (Generalized Additive Models), la faible probabilité de
présence au niveau des îles Kerguelen avait montré que l’habitat potentiel de cette espèce n’était ni
concordant avec une concentration en chlorophylle a trop importante (Loots et al., 2007) ni avec une
bathymétrie faible (c’est-à-dire inférieure à 500m).

2.4

Enjeux

2.4.1 Abondance et intérêt économique
Ce poisson est le plus abondant des Myctophidés et le plus régulièrement capturé dans la zone
frontale polaire au large de Kerguelen. Il est aussi très abondant dans le reste de l’océan Austral avec
des zones de concentrations reconnues. Il n’a pas d'intérêt économique actuellement.
2.4.2 Remarques générales
Cette espèce très abondante semble être peu consommée par les prédateurs supérieurs fréquentant
la zone de Kerguelen. La composition chimique de la chair (lipides en particulier) pourrait être une
raison de ce manque d'attrait.
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3

Electrona carlsbgeri (Taning, 1932)

3.1

Taxonomie

Classe : Actinopterigyen
Ordre : Myctophiforme
Famille: Myctophidae
Genre : Electrona
Espèce : carlsbergi
Nom vernaculaire français: lanternule de Carlsberg

3.2

Biologie

3.2.1 Cycle vital
Il existe peu d’information sur les stades juvéniles de cette espèce dont le taux de croissance est
important (3 à 3,6 cm/an) alors qu’il est de 1,5 et 1,8 cm/an pour les adultes. La longévité est estimée
à 4/5ans avec une maturité à 2/3 ans. La reproduction des femelles se fait à partir de 7,6/7,8 cm
durant l’été/automne austral en zone subantarctique et au niveau de la zone frontale subtropicale.
La fécondité est élevée avec 12 000 – 25 000 œufs produits par femelle.
3.2.2 Rôle dans l’écosystème
Cette espèce est fondamentale dans l’écosystème pélagique de l’océan Austral, en particulier au
niveau de la zone du Front Polaire Antarctique. Son aire d’alimentation est considérée comme
assujettie à la zone frontale polaire. Le régime alimentaire est composé de copépodes (Calanus
simillimus et C. tonsus, Rhincalanus gigas), d’euphausiacés (Thysanoessa macrura) mais aussi
d’amphipodes hypérides (Themisto gaudichaudi), d’ostracodes et de mollusques pélagiques
(Limacina helicina). C’est une proie des calmars présents dans la zone frontale polaire. La légine
australe Dissostichus eleginoides est aussi un prédateur de ce poisson. E. carlsbergi constitue une
part très importante du régime alimentaire des grandes colonies de manchots royaux du secteur
indien de l’océan Austral, tant à Kerguelen qu’à Crozet, Heard et Marion. Cette espèce est présente
dans le régime alimentaire d’autres oiseaux comme le pétrel à menton blanc, le gorfou macaroni à
Crozet et Heard, le pétrel bleu à Crozet et l’albatros fuligineux de Marion. Elle est aussi comme proie
peu fréquente chez l’otarie à fourrure à Kerguelen.

3.3

Répartition

3.3.1 Occurrences
Cette espèce pélagique est circumantarctique. Elle est dominante dans les eaux subsuperficielles de
l’océan Austral du Front Polaire Antarctique jusqu’au Front Subtropical en association avec l’eau
antarctique intermédiaire. Ceci correspond aux caractéristiques de notre zone d’étude (figure 6).
Rencontrée jusqu’aux rebords des plateaux, elle n’a jamais été capturée sur ces derniers. E.
carlsbergi effectue des migrations entre le jour et la nuit. Le jour, elle est présence en profondeur,
principalement au-delà de 350 m de profondeur mais est aussi observée moins profondément jusque
vers 150 m, profondeur où l’espèce devient accessible aux prédateurs tel que le manchot royal. La
nuit, sa répartition est assez uniforme. La présence de ce poisson a été confirmée aux abords de
Crozet grâce aux informations provenant des contenus stomacaux de poissons prédateurs.
Type d'habitat: mésopélagique.
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Figure 6 : Cartographie des présences d’Electrona carlsbergi.
3.3.2 Modélisation de l’habitat potentiel
L’habitat potentiel de cette espèce a été modélisé en utilisant les Boosted Regression Trees (BRT) à
partir des données de présence-absence provenant de l’Atlas biogéographique de l’océan Austral
(Duhamel et al., sous-presse). Les données des campagnes Ichtyoker et Ker-Ams de la zone d’étude
n’ont pas pu être utilisées seules pour cette modélisation car elles étaient trop centrées sur une zone
de Kerguelen. Par ailleurs, l’utilisation des modèles BRT est meilleure quand les données de
distribution de l’espèce s’étalent sur l’ensemble de la gamme environnementale de la niche
écologique de celle-ci.
Les paramètres environnementaux qui ont été testés sont les suivants:
bathymétrie,
température estivale (50, 200, 500m de profondeur),
salinité estivale (50, 200, 500m de profondeur),
oxygène dissous (50, 200, 500m de profondeur),
chlorophylle,
profondeur de la couche de mélange,
nitrates (50, 200,500m de profondeur),
silicates (50, 200, 500m de profondeur).
L’Indice de prédiction (AUC) obtenu est de 0,74 et la déviance (% de données expliquées par le
modèle) est de 19% (figure 7).
Les résultats de la modélisation par les BRT (figure 7) montrent que l’habitat potentiel de cette
espèce est expliqué par la chlorophylle (20,7% de contribution au modèle), la température à 50m
(20,1% de contribution au modèle), la concentration en oxygène à 200m (18,9% de contribution au
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modèle), la bathymétrie (14,6% de contribution au modèle), la profondeur de la couche de mélange
(13,8% de contribution au modèle) et la salinité à 200m (11,8% de contribution au modèle). La
probabilité de présence de l’espèce est supérieure lorsqu’elle se trouve dans des eaux ou la
concentration en chlorophylle a est supérieure à 0,3 mg.m-3, où la température l’été à 50m est
supérieure à 2°C, où la concentration en oxygène à 200m l’été est supérieure à 5,5ml/L, où la
bathymétrie est supérieure à 750m, où la couche de mélange est au minimum de 30m et où la
salinité à 200m est inférieure à 34,1. De ces modèles, une cartographie de l’habitat potentiel a pu
être établie (figure 8) ainsi que la carte correspondant à l’erreur de prédiction de cette modélisation
sur la zone d’étude (figure 9).

Figure 7: Courbe de réponse des variables environnementales les plus influentes lors de la
modélisation de l’habitat potentiel d’Electrona carlsbergi par les BRT. Moyenne estimée (ligne
noire) ; intervalle du 5ème et 95ème percentile de la fonction décrivant la relation entre la probabilité
de présence de l’espèce et les paramètres environnementaux (bande grise).

Figure 8 : Habitat potentiel d’Electrona carlsbergi modélisé par les BRT (déviance expliquée = 19%,
AUC = 0,74).
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Figure 9: Carte d’erreur de prédiction de l’habitat potentiel d’Electrona carlsbergi suite à la
modélisation par les BRT.
3.3.3 Discussion
Les modèles donnent une probabilité de présence plus importante au niveau du front polaire et à
l’Est de Kerguelen ce qui peut être expliqué par le fait que ce front est une zone de forte
productivité. Il y a également une probabilité de présence plus importante au niveau du Front
Subtropical mais plus de mesures seraient nécessaires afin de confirmer la distribution de cette
espèce dans la zone d’étude.

3.4

Enjeux

3.4.1 Abondance et intérêt économique
E. calsbergi peut se rencontrer en bancs denses. Les fortes concentrations sont surtout observées
entre le Front Polaire Antarctique et le font subtropical dans le secteur atlantique. Il y a eu des
tentatives d’exploitation de ce poisson par l’ex-URSS dans les années 1990 avec un maximum de
capture de 78 500 tonnes en 1991 dans une zone proche de la Géorgie du Sud. La biomasse estimée
est très importante.
3.4.2 Remarques générales
La biomasse de cette espèce est probablement importante au large des îles Kerguelen si on
considère la consommation des prédateurs, cependant les réelles zones de concentration, et leur
stabilité temporelle, restent à localiser tant géographiquement que bathymétriquement.

4

Electrona paucirastra (Bolin, 1962)

4.1

Taxonomie

Classe : Actinopterigyen
Ordre : Myctophiforme
Famille: Myctophidae
Genre : Electrona
Espèce : paucirastra
Nom vernaculaire français: lanternule de convergence

4.2

Biologie

4.2.1 Cycle vital
Il existe peu d’informations sur cette espèce qui a souvent été confondue antérieurement avec E.
subaspera.
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4.2.2 Rôle dans l’écosystème
Le rôle de cette espèce dans l’écosystème n’est pas déterminé dans la zone étudiée en raison des
captures trop occasionnelles mais elle est signalée comme proie du poisson des glaces C. gunnari sur
le bord du plateau de Kerguelen.

4.3

Répartition

Il s’agit d’une espèce pélagique dont la distribution est circumglobale dans l’hémisphère sud
et limitée principalement à la région subtropicale (35°S–48°S environ). Cette espèce est en limite
méridionale de sa distribution dans le nord de Kerguelen (figure 10). Elle n’a pas été signalée jusqu'à
présent à Crozet mais sa présence est probable en raison de la proximité des zones frontales
subantarctiques et subtropicales. Lors des migrations nycthémérales, E. paucirastra se retrouve en
surface (jusqu’à 100m de profondeur) la nuit. Ses captures sont trop limitées dans l’océan Austral
pour pouvoir modéliser son habitat potentiel.
Type d'habitat: mésopélagique

Figure 10 : Cartographie des présences d’Electrona paucirastra.

4.4

Enjeux

4.4.1 Abondance et intérêt économique
Cette espèce est assez rare dans la zone considérée, son intérêt économique est négligeable.
4.4.2 Remarques générales
E. paucirastra devrait être plus commune à Crozet qu'à Kerguelen si on se réfère à sa répartition
biogéographique.
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5

Electrona subaspera (Günther, 1864)

5.1

Taxonomie

Classe : Actinopterigyen
Ordre : Myctophiforme
Famille: Myctophidae
Genre : Electrona
Espèce : subaspera
Nom vernaculaire français: lanternule sub-polaire

Electrona subaspera (photo G. Duhamel, MNHN)

5.2

Biologie

5.2.1 Cycle vital
Comme pour E. carlsbergi, seule une gamme de taille d’E. subaspera est rencontrée dans les eaux du
large (de 0 – 500 m de profondeur) des îles Kerguelen. Les juvéniles ne semblent pas présents dans
l’aire étudiée.
5.2.2 Rôle dans l’écosystème
E. subaspera est l’une des sources secondaire à principale de nourriture nocturne des otaries
présentes aux îles Kerguelen (G.D., obs. pers., 1999). Sa taille moyenne en fait une proie intéressante
et son accessibilité en surface de nuit contribuent à cette attraction. C’est une proie rare du manchot
royal à Heard comme à Crozet. Notée également dans le régime alimentaire du poisson des glaces C.
gunnari sur les rebords du plateau de Kerguelen.
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5.3

Répartition

E. subaspera est une espèce pélagique ayant une distribution géographique circumantarctique entre
le Front Polaire Antarctique et le Front Subtropical (distribution subantarctique). Les plus grands
individus sont observés dans la partie méridionale de l’aire de distribution (figure 11). E. subaspera
effectue des migrations nycthémérales importantes à Kerguelen puisque de jour sa présence est
surtout notée au-delà de 150 m de profondeur même si l’espèce peut être rencontrée plus
superficiellement. De nuit, on la rencontre surtout en surface (essentiellement dans les 100 premiers
mètres). L’espèce est absente au-dessus du plateau de Kerguelen. Sa présence est confirmée aux
abords de Crozet dans les contenus stomacaux d’oiseaux prédateurs.
Type d'habitat: mésopélagique.

Figure 11 : Cartographie des présences de l’espèce Electrona subaspera.

5.4

Enjeux

5.4.1 Abondance et intérêt économique
L’abondance de cette espèce est faible mais elle est fréquente dans la zone du Front Polaire
Antarctique au large des îles Kerguelen. L’intérêt économique potentiel de cette espèce est
négligeable par rapport à E. carlsbergi car elle ne semble pas présenter des concentrations
remarquables.
5.4.2 Remarques générales
L'absence d'E. subaspera à Crozet pourrait être due au manque d'échantillonnage dans ce secteur,
même si E. paucirastra est plus susceptible d'y être rencontrée.
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6

Gymnoscopelus bolini (Andriashev, 1962)

6.1

Taxonomie

Classe : Actinopterigyen
Ordre : Myctophiforme
Famille: Myctophidae
Genre : Gymnoscopelus
Espèce : bolini
Nom vernaculaire français: grand lanternule longue-queue

Gymnoscopelus bolini (photo G. Duhamel, MNHN)

6.2

Biologie

6.2.1 Cycle vital
Seuls de grands individus ont été capturés dans la zone du front polaire au large des îles Kerguelen.
Les juvéniles semblent absents de la zone d’étude ou sont peut être plus en profondeur. La
maturation se situe à une taille de 27 cm. G. bolini ne semble pas se reproduire dans la zone d’étude
qui ne serait alors qu’une zone d’alimentation des adultes.
6.2.2 Rôle dans l’écosystème
G. bolini se nourrit d’euphausiacés et d’autres petits poissons pélagiques. C’est une proie commune
de la légine australe D. eleginoides à Kerguelen et une proie occasionnelle des otaries à fourrure à
Kerguelen et Heard.

6.3

Répartition

Il s’agit d’une espèce pélagique à distribution géographique circumantarctique entre le Front Polaire
Antarctique et le Front Subtropical dans des eaux de température comprise entre 1 à 2° et 5 à 5,5°C
(figure 12). Cependant, ce poisson peut être rencontré beaucoup plus au nord (Afrique du sud,
Argentine) mais à de plus grandes profondeurs. Au large de Kerguelen, il est absent de jour jusqu’audelà de 100 m de profondeur mais peut se retrouver en sub-suface la nuit sans monter
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complètement en surface. Ce poisson est parfois noté en profondeur au contact des plateaux comme
le témoignent les captures accessoires de celui-ci au chalut de fond. Sa présence est confirmée aux
abords de Crozet dans les contenus stomacaux de poissons prédateurs.
Type d'habitat: mésopélagique/épibenthique.

Figure 12 : Cartographie des présences de Gymnoscopelus bolini.

6.4

Enjeux

Commun, ce poisson est un des Gymnoscopelus les moins abondants en zone du Front Polaire
Antarctique au large des îles Kerguelen et Crozet. Bien que de grande taille, sa faible abondance rend
son intérêt économique faible.

7

Gymnoscopelus braueri (Lönnberg, 1905)

7.1

Taxonomie

Classe : Actinopterigyen
Ordre : Myctophiforme
Famille: Myctophidae
Genre : Gymnoscopelus
Espèce : braueri
Nom vernaculaire français: lanternule longue queue de Brauer
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Gymnoscopelus braueri (photo G. Duhamel, MNHN)

7.2

Biologie

7.2.1 Cycle vital
La reproduction a été observée au large des îles Kerguelen puisque des individus matures fluents ont
été notés en juin lors de l’hiver austral. Des larves ont été observées lors de la saison estivale. Toutes
les gammes de tailles sont rencontrées dans les échantillonnages (des larves jusqu’aux adultes
reproducteurs) ce qui prouve que tout le cycle vital se réalise complètement dans la zone d’étude.
7.2.2 Rôle dans l’écosystème
Le régime alimentaire de G. braueri est composé d’euphausiacés, de copépodes, d’amphipodes
hypérides et de ptéropodes. G. braueri est rarement rencontré parmi les proies des prédateurs, peutêtre en raison d’une teneur en lipides différente de celle des autres Myctophidés. C’est une proie
rare pour l’otarie à fourrure à Kerguelen.

7.3

Répartition

7.3.1 Occurrences
Il s’agit d’une espèce pélagique avec une distribution géographique circumantarctique entre le
continent antarctique et le Front Polaire Antarctique. Elle a une répartition assez semblable à celle
d’E. antarctica. Plus au nord, G. braueri est rencontrée en profondeur en liaison avec les eaux
antarctiques intermédiaires. Cette espèce n’envahit pas les plateaux péri-insulaires. Très commune à
Kerguelen (figure 13), elle est aussi notée à Crozet. Ce poisson effectue des migrations
nycthémérales importantes puisqu’il est pratiquement absent de jour où il vit à plus de 200 m de
profondeur et est même très peu abondant jusqu’à 400m. G. braueri se retrouve en surface la nuit
avec de plus fortes abondances entre 50 et 250m.
Type d'habitat: mésopélagique.
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Figure 13 : Cartographie des présences de l’espèce Gymnoscopelus braueri.
7.3.2 Modélisation de l’habitat potentiel
L’habitat potentiel de cette espèce a été modélisé en utilisant les Boosted Regression Trees (BRT) à
partir des données de présence-absence provenant de l’Atlas biogéographique de l’océan Austral
(Duhamel et al., sous-presse). Les données des campagnes Ichtyoker et Ker-Ams de la zone d’étude
n’ont pas pu être utilisées seules pour cette modélisation car elles étaient trop centrées sur une zone
de Kerguelen. Par ailleurs, l’utilisation des modèles BRT est meilleure quand les données de
distribution de l’espèce s’étalent sur l’ensemble de la gamme environnementale de la niche
écologique de celle-ci.
Les paramètres environnementaux qui ont été testés sont les suivants:
bathymétrie,
température estivale (50, 200, 500m de profondeur),
salinité estivale (50, 200, 500m de profondeur),
oxygène dissous (50, 200, 500m de profondeur),
chlorophylle,
profondeur de la couche de mélange,
nitrates (50, 200,500m de profondeur),
silicates (50, 200, 500m de profondeur).
L’Indice de prédiction (AUC) obtenu est de 0,76 et la déviance (% de données expliquées par le
modèle) est de 23% (figure 14).
Les résultats du modèle de BRT (figure 14) montrent que la distribution de cette espèce est
influencée majoritairement par la température estivale à 200m (42,5% de contribution au modèle),
puisque la probabilité de présence de l’espèce est plus importante dans des eaux dont la
température est inférieure à 7°C avec un optimum entre 0 et 1°C. La probabilité de présence est
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également plus élevée dans des eaux dont la salinité estivale à 200m est inférieure à 34,3 (37,6% de
contribution au modèle) et dans les zones où la bathymétrie est supérieure à 750m (19,9% de
contribution au modèle). De ces modèles, une cartographie de l’habitat potentiel a pu être établie
(figure 15) ainsi que la carte correspondant à l’erreur de prédiction de cette modélisation sur la zone
d’étude (figure 16).

Figure 14: Courbe de réponse des variables environnementales les plus influentes lors de la
modélisation de l’habitat potentiel de Gymnoscopelus braueri par les BRT. Moyenne estimée (ligne
noire) ; intervalle du 5ème et 95ème percentile de la fonction décrivant la relation entre la probabilité
de présence de l’espèce et les paramètres environnementaux (bande grise).

Figure 15: Habitat potentiel de Gymnoscopelus braueri modélisé par les BRT (déviance expliquée =
23% ; AUC = 0,76).
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Figure 16: Carte d’erreur de prédiction de l’habitat potentiel de Gymnoscopelus braueri suite à la
modélisation par les BRT.
7.3.3 Discussion
Cette espèce est largement répartie jusqu’au Front Subantarctique mais a une plus forte probabilité
de présence entre le Front Polaire Antarctique et le Front Subantarctique. Son habitat potentiel évite
largement les zones de plus faibles profondeurs observées sur les plateaux et les hauts fonds.

7.4

Enjeux

Cette espèce est très commune dans la zone du Front Polaire Antarctique au large des îles Kerguelen
où c’est le Gymnoscopelus le plus abondant. Son intérêt économique est négligeable.

8

Gymnoscopelus nicholsi (Gilbert, 1911)

8.1

Taxonomie

Classe : Actinopterigyen
Ordre : Myctophiforme
Famille: Myctophidae
Genre : Gymnoscopelus
Espèce : nicholsi
Nom vernaculaire français: lanternule longue-gueule de Nichols
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Gymnoscopelus nicholsi (photo G. Duhamel, MNHN).

8.2

Biologie

8.2.1 Cycle vital
Toutes les gammes de taille sont représentées dans les échantillonnages. Des larves ont été
échantillonnées confirmant la reproduction au moins dans le secteur des îles Kerguelen. La période
de reproduction se situerait en fin d’automne ou durant l’hiver austral. G. nicholsi peut atteindre un
âge de cinq ans et le taux de croissance est compris entre 2,5 et 3,4 cm/an.
8.2.2 Rôle dans l’écosystème
G. nicholsi se nourrit d’euphausiacés, d’amphipodes hypérides, de mysidacés, de copépodes et de
petits poissons. Il s’agit d’une proie commune de la légine australe Dissostichus eleginoides au niveau
de la pente du plateau de Kerguelen. C’est la proie principale de l’otarie à fourrure à Kerguelen, du
manchot royal à Crozet et de manière plus anecdotique à Heard, du pétrel à menton blanc à Crozet
et du manchot papou à Marion et Crozet.

8.3

Répartition

8.3.1 Occurrences
C’est une espèce pélagique avec une distribution géographique circumantarctique entre la
Divergence Antarctique et le Front Polaire Antarctique (figure 17). Ce poisson est présent aussi en
bordure des plateaux continentaux et péri-insulaires et est même fréquemment observé au-dessus
des plateaux mais à proximité du fond. Les données de température suggèrent que l’isotherme 9°C à
la profondeur de 100 m marque la limite d’extension septentrionale de l’espèce. A Kerguelen G.
nicholsi effectue des migrations nycthémérales. Ce poisson peut être déjà présent de jour en
subsurface (profondeurs > 100 m) et dans toute la colonne d’eau (jusqu’à plus de 400 m) mais
l’espèce se retrouve surtout concentrée la nuit dans les 100 premiers mètres où son abondance est
alors maximale. Sa présence est confirmée à Crozet.
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Type d'habitat: mésopélagique/épibenthique.]

Figure 17 : Cartographie des présences de l’espèce Gymnoscopelus nicholsi.
8.3.2 Modélisation de l’habitat potentiel
L’habitat potentiel de cette espèce a été modélisé en utilisant les Boosted Regression Trees (BRT) à
partir des données de présence-absence provenant de l’Atlas biogéographique de l’océan Austral
(Duhamel et al., sous-presse). Les données des campagnes Ichtyoker et Ker-Ams de la zone d’étude
n’ont pas pu être utilisées seules pour cette modélisation car elles étaient trop centrées sur une zone
de Kerguelen. Par ailleurs, l’utilisation des modèles BRT est meilleure quand les données de
distribution de l’espèce s’étalent sur l’ensemble de la gamme environnementale de la niche
écologique de celle-ci.
Les paramètres environnementaux qui ont été testés sont les suivants:
bathymétrie,
température estivale (50, 200, 500m de profondeur),
salinité estivale (50, 200, 500m de profondeur),
oxygène dissous (50, 200, 500m de profondeur),
chlorophylle,
profondeur de la couche de mélange,
nitrates (50, 200,500m de profondeur),
silicates (50, 200, 500m de profondeur).
L’Indice de prédiction (AUC) obtenu est de 0,82 et la déviance (% de données expliquées par le
modèle) est de 28% (figure 18).
La salinité estivale à 200 m influence le plus le modèle (42,2% de contribution) et donc la probabilité
de la distribution de l’espèce. Celle-ci doit être inférieure à 34,6. L’espèce présente également de
meilleures probabilités de présence dans les zones ou la chlorophylle-a estivale est supérieure à

33

0,2mg.m-3 (30,6% de contribution au modèle) et où la concentration de l’oxygène à 200 m l’été est
supérieur à 6,5ml.l-1(27,2% de contribution au modèle). De ces modèles, une cartographie de
l’habitat potentiel a pu être établie (figure 19) ainsi que la carte correspondant à l’erreur de
prédiction de cette modélisation sur la zone d’étude (figure 20).

Figure 18: Courbe de réponse des variables environnementales les plus influentes lors de la
modélisation de l’habitat potentiel de Gymnoscopelus nicholsi par les BRT. Moyenne estimée (ligne
noire) ; intervalle du 5ème et 95ème percentile de la fonction décrivant la relation entre la probabilité
de présence de l’espèce et les paramètres environnementaux (bande grise).

Figure 19 : Habitat potentiel de Gymnoscopelus nicholsi modélisé par les BRT (déviance expliquée =
28% ; AUC = 0,82).
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Figure 20: Carte d’erreur de prédiction de l’habitat potentiel de Gymnoscopelus nicholsi suite à la
modélisation par les BRT.
8.3.3 Discussion
Cette espèce est en limite de distribution septentrionale au niveau du secteur d’étude et est très liée
aux facteurs environnementaux associés aux pentes des plateaux péri-insulaires de Crozet, Kerguelen
ou Heard ou du grand plateau de Kerguelen. Sur Kerguelen, sa probabilité de présence est très forte
dans la partie Est.

8.4

Enjeux

Cette espèce est commune mais moyennement abondante dans la zone du Front Polaire Antarctique
au large des îles Kerguelen. Son abondance (troisième rang pour le genre Gymnoscopelus) ne
dépasse pas la moitié de celle de G. braueri. Son intérêt économique est faible.

9

Gymnoscopelus fraseri (Fraser-Brunner, 1931)

9.1

Taxonomie

Classe : Actinopterigyen
Ordre : Myctophiforme
Famille: Myctophidae
Genre : Gymnoscopelus
Espèce : fraseri
Nom vernaculaire français: lanternule longue-gueule de Fraser
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Gymnoscopelus fraseri (photo G. Duhamel, MNHN).

9.2

Biologie

9.2.1 Cycle vital
Les gammes de taille échantillonnées dans la couche d’eau 0-500 m du secteur des îles Kerguelen
n’indiquent pas de présence des juvéniles. Ceux-ci se trouveraient au Nord du Front Polaire
Antarctique.
9.2.2 Rôle dans l’écosystème
Comme les autres Myctophidae du secteur, G. fraseri se nourrit probablement d’euphausiacés,
d’amphipodes hypérides, de mysidacés et de copépodes. Cette espèce est considérée comme proie
secondaire pour le manchot royal à Crozet et l’otarie à fourrure à Kerguelen et probablement à
Heard.

9.3

Répartition

9.3.1 Occurrences
Il s’agit d’une espèce pélagique avec une distribution circumantarctique entre le Front Polaire
Antarctique et le Front Subtropical (et parfois plus au nord jusqu’à 34°S) (figure 21). Le preferendum
thermique se situe entre 1,5/2°C et 6/8°. Cette espèce effectue des migrations nycthémérales
importantes à Kerguelen. Sa présence est confirmée à Crozet à partir d’observations de contenus
stomacaux de poissons prédateurs.
Type d'habitat: mésopélagique.
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Figure 21 : Cartographie des présences de Gymnoscopelus fraseri.
9.3.2 Modélisation de l’habitat potentiel
L’habitat potentiel de cette espèce a été modélisé en utilisant les Boosted Regression Trees (BRT) à
partir des données de présence-absence provenant de l’Atlas biogéographique de l’océan Austral
(Duhamel et al., sous-presse). Les données des campagnes Ichtyoker et Ker-Ams de la zone d’étude
n’ont pas pu être utilisées seules pour cette modélisation car elles étaient trop centrées sur une zone
de Kerguelen. Par ailleurs, l’utilisation des modèles BRT est meilleure quand les données de
distribution de l’espèce s’étalent sur l’ensemble de la gamme environnementale de la niche
écologique de celle-ci.
Les paramètres environnementaux qui ont été testés sont les suivants:
bathymétrie,
température estivale (50, 200, 500m de profondeur),
salinité estivale (50, 200, 500m de profondeur),
oxygène dissous (50, 200, 500m de profondeur),
chlorophylle,
profondeur de la couche de mélange,
nitrates (50, 200,500m de profondeur),
silicates (50, 200, 500m de profondeur).
L’Indice de prédiction (AUC) obtenu est de 0,85 et la déviance (% de données expliquées par le
modèle) est de 35% (figure 22).
Le modèle de BRT prédit que la distribution de l’espèce est liée à la salinité à 200 m (52% de
contribution au modèle), l’Oxygène à 200m (20,9% de contribution au modèle), la bathymétrie
(14,9% de contribution au modèle) et la température à 50m (12,4%). La probabilité de présence de
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l’espèce est la plus importante dans les eaux ou la salinité est inférieure à 34.1, où la concentration
en oxygène à 200 m comprise entre 6 et 7 ml.l-1, où la bathymétrie est supérieure à 750 m et où la
température est supérieure à 3°C. De ces modèles, une cartographie de l’habitat potentiel a pu être
établie (figure 23) ainsi que la carte correspondant à l’erreur de prédiction de cette modélisation sur
la zone d’étude (figure 24).

Figure 22: Courbe de réponse des variables environnementales les plus influentes lors de la
modélisation de l’habitat potentiel de Gymnoscopelus fraseri par les BRT. Moyenne estimée (ligne
noire) ; intervalle du 5ème et 95ème percentile de la fonction décrivant la relation entre la probabilité
de présence de l’espèce et les paramètres environnementaux (bande grise).

Figure 23: Habitat potentiel de Gymnoscopelus fraseri modélisé par les BRT (déviance expliquée =
35% ; AUC = 0.85).
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Figure 24: Carte d’erreur de prédiction de l’habitat potentiel de Gymnoscopelus fraseri suite à la
modélisation par les BRT.
9.3.3 Discussion
Les modèles d’habitats confirment la distribution de cette espèce entre le Front Polaire Antarctique
et le Front Subtropical avec un preferendum au niveau du Front Subantarctique. L’habitat potentiel
est important dans la zone de Crozet et à l’Est de Kerguelen.

9.4

Enjeux

Cette espèce est assez commune dans la zone du Front Polaire Antarctique au large des îles
Kerguelen (seconde espèce de Gymnoscopelus la plus abondante après G. braueri). L’intérêt
économique est faible.

10

Gymnoscopelus piabilis (Whitley, 1931)

10.1 Taxonomie
Classe : Actinopterigyen
Ordre : Myctophiforme
Famille: Myctophidae
Genre : Gymnoscopelus
Espèce : piabilis
Nom vernaculaire français: lanternule longue-gueule à pointes noires
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Gymnoscopelus piabilis (photo G. Duhamel, MNHN).

10.2 Biologie
10.2.1 Cycle vital
Les gammes de taille échantillonnées dans la couche 0-400m sont incomplètes dans le secteur des
îles Kerguelen puisque seuls de grands individus ont été collectés. Ceci laisse supposer que les
juvéniles ne fréquentent pas ces eaux ou se situent plus en profondeur. La maturation a lieue à partir
d’une taille de 9,9 cm (Longueur Standard) dans la zone d’étude.
10.2.2 Rôle dans l’écosystème
G. piabilis, comme les autres Myctophidae du secteur, se nourrit probablement d’euphausiacés,
amphipodes hypérides, de mysidacés et de copépodes. Cette espèce a été reportée dans les
contenus stomacaux de la légine australe. C’est une proie secondaire à principale de l’otarie à
fourrure à Kerguelen, du manchot royal, et est rare chez le pétrel à menton blanc à Crozet.

10.3 Répartition
C’est une espèce pélagique à distribution circumantarctique entre le Front Polaire Antarctique et le
Front Subtropical (distribution subantarctique) et parfois plus au nord (jusqu’à 34°S) avec des limites
de températures comprises entre 3 et 14°C (figure 25). Elle effectue des migrations nycthémérales
importantes au large des îles Kerguelen puisqu’elle est très peu présente de jour où elle se trouve
dans des eaux de plus de 400 m de profondeur. La nuit, G. piabilis se retrouve jusque dans les eaux
superficielles (densité maximale entre 50 et 150 m) mais jamais en grand nombre. Sa présence est
attestée à Crozet à partir de l’analyse de contenus stomacaux des prédateurs.
Type d'habitat: mésopélagique.
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Figure 25 : Cartographie des présences de l’espèce Gymnoscopelus piabilis.

10.4 Enjeux
Cette espèce est commune mais est peu abondante (semblable à G. bolini). Elle n’a pas d’intérêt
économique.

11

Krefftichthys anderssoni (Lönnberg, 1905)

11.1 Taxonomie
Classe : Actinopterigyen
Ordre : Myctophiforme
Famille: Myctophidae
Genre : Krefftichthys
Espèce : anderssoni
Nom vernaculaire français: lanternule à trois feux alignés
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Krefftichthys anderssoni (Photo G. Duhamel, MNHN).

11.2 Biologie
11.2.1 Cycle vital :
Elle a une reproduction hivernale ou printanière autour des îles Kerguelen. Les œufs ont un diamètre
de 0,8 à 1 mm et sont probablement pondus en profondeur bien au large des plateaux donnant
naissance à des larves vitellines de 2,0 mm environ. Des cohortes annuelles sont observées autour
des Kerguelen dès l’automne ; elles ont été confirmées par l’observation des stades larvaires durant
deux saisons en 1987 et 1988.
11.2.2 Rôle dans l’écosystème :
K. anderssoni, comme la plupart des Myctophidae de ce secteur se nourrit de copépodes,
d’euphausiacés et d’amphipodes hypérides. Aux Kerguelen, il a été identifié comme proie lors de
l’analyse des contenus stomacaux du poisson des glaces C. gunnari. C’est aussi une proie
fondamentale du manchot royal à Kerguelen, Crozet et Heard et du gorfou macaroni aux îles Crozet
et Heard. Ce poisson est une proie secondaire pour le gorfou sauteur aux îles Crozet, Marion et
Heard, pour le manchot papou aux îles Crozet, Kerguelen et Heard et occasionnelle pour l’otarie à
fourrure aux îles Kerguelen et Heard et le pétrel bleu aux îles Crozet.

11.3 Répartition
11.3.1 Occurences
K. anderssoni est une espèce pélagique ayant une distribution géographique circumantarctique entre
la Divergence Antarctique et le Front Subtropical. Cette espèce est fréquente dans la zone d’étude
(figure 26). Ce poisson est également présent plus au nord mais en eaux profondes en association
avec l’eau antarctique intermédiaire. Au niveau du Front Polaire, l’espèce se retrouve dans les 150
premiers mètres et ne semble pas dépasser 500/600m. Les limites de tolérance de température
seraient entre 2,6 et 5,6°C. Cette espèce effectue des migrations nycthémérales. C’est la seule
espèce de Myctophidés rencontrée fréquemment de jour en eaux subsuperficielles (avec un pic
d’abondance principale vers 50 m et un pic secondaire vers 350 m environ) et des abondances de
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nuit surtout notées au-delà de 150 m. La présence de cette espèce est confirmée aussi à Crozet mais
avec peu d’échantillonnages.
Type d'habitat: mésopélagique.

Figure 26: Cartographie des présences de Krefftichthys anderssoni
11.3.2 Modélisation de l’habitat potentiel
L’habitat potentiel de cette espèce a été modélisé en utilisant les Boosted Regression Trees (BRT) à
partir des données de présence-absence provenant de l’Atlas biogéographique de l’océan Austral
(Duhamel et al., sous-presse). Les données des campagnes Ichtyoker et Ker-Ams de la zone d’étude
n’ont pas pu être utilisées seules pour cette modélisation car elles étaient trop centrées sur une zone
de Kerguelen. Par ailleurs, l’utilisation des modèles BRT est meilleure quand les données de
distribution de l’espèce s’étalent sur l’ensemble de la gamme environnementale de la niche
écologique de celle-ci.
Les paramètres environnementaux qui ont été testés sont les suivants:
-

bathymétrie,
température estivale (50, 200, 500m de profondeur),
salinité estivale (50, 200, 500m de profondeur),
oxygène dissous (50, 200, 500m de profondeur),
chlorophylle,
profondeur de la couche de mélange,
nitrates (50, 200,500m de profondeur),
silicates (50, 200, 500m de profondeur).

L’Indice de prédiction (AUC) obtenu est de 0,82 et la déviance (% de données expliquées par le
modèle) est de 38% (figure 27).
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Les résultats de la modélisation (figure 27) par les BRT montrent que l’habitat potentiel est expliqué
par la salinité estivale à 200m (69,9% de contribution au modèle) et qu’il est optimal là où la salinité
estivale est comprise entre 34 et 34,3. La probabilité de présence de l’espèce est plus grande dans les
zones où la profondeur de la couche de mélange est supérieure à 30m (influençant le modèle à
14,5%), où la salinité estivale à 50m est comprise entre 33,75 et 34 (9,5% de contribution au modèle)
et où la bathymétrie est supérieure à 750 m (6.2% de contribution au modèle). De ces modèles, une
cartographie de l’habitat potentiel a pu être établie (figure 28) ainsi que la carte correspondant à
l’erreur de prédiction de cette modélisation sur la zone d’étude (figure 29).

Figure 27: Courbe de réponse des variables environnementales les plus influentes lors de la
modélisation de l’habitat potentiel de Krefftichthys anderssoni par les BRT. Moyenne estimée (ligne
noire) ; intervalle du 5ème et 95ème percentile de la fonction décrivant la relation entre la probabilité
de présence de l’espèce et les paramètres environnementaux (bande grise).

Figure 28: Habitat potentiel de Krefftichthys anderssoni modélisé par les BRT (déviance expliquée =
38% ; AUC = 0,82).
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Figure 29: Carte d’erreur de prédiction de l’habitat potentiel de Krefftichthys anderssoni suite à la
modélisation par les BRT.
11.3.3 Discussion
Il s’agit donc d’une espèce océanique vivant principalement hors du plateau péri-insulaire bien que
ses larves soient aussi observées en abondance sur le plateau et en zones côtières sans garantie de
succès de survie. Les modèles montrent une très forte probabilité de présence au niveau de la zone
du Front Polaire Antarctique au Sud de Crozet et dans la région Est de Kerguelen ce qui a été
confirmé par les occurrences. Il s’agit également de zones d’alimentation des prédateurs supérieurs.
On note également une autre zone essentielle liée au Front Subantarctique.

11.4 Enjeux
11.4.1 Abondance et intérêt économique
K. anderssoni est une espèce-clé du domaine mésopélagique. Ce poisson présente la plus forte
abondance de tous les poissons-lanternes de la zone de Kerguelen (de jour comme de nuit). C’est
une espèce très grégaire pouvant former des bancs très denses qui est prisée par de nombreux
prédateurs supérieurs. Il n’y a pas d’intérêt économique.
11.4.2 Remarques générales
La concentration de K. anderssoni en bancs localisés de cette espèce peut conduire à des estimations
de biomasse biaisées.

12

Melectrona ventralis (Bekker, 1963)

12.1 Taxonomie
Classe : Actinopterigyen
Ordre : Myctophiforme
Famille: Myctophidae
Genre : Melectrona
Espèce : ventralis
Nom vernaculaire français: lanternule à ouies indentées

12.2 Biologie
12.2.1 Cycle vital
Il existe peu d’informations disponibles sur cette espèce. La maturation sexuelle chez les femelles se
fait à partir d’une taille de 8,1 cm (Longueur Standard).
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12.2.2 Rôle dans l’écosystème
M. ventralis est assez rare ce qui ne permet pas d’évaluer correctement son rôle dans l’écosystème.
Ce poisson est retrouvé assez communément dans les estomacs de la légine australe et du poisson
des glaces C. gunnari sur le rebord du plateau de Kerguelen. C’est une proie du manchot royal à
Crozet et de l’otarie à fourrure à Kerguelen

12.3 Répartition
C’est une espèce pélagique avec une distribution géographique circumglobale aux abords et au nord
du Front Subtropical ; cependant, on la trouve dans les échantillonnages à l’Est de Kerguelen entre le
Front Polaire Antarctique et le Front Subantarctique (figure 30). Les limites de tolérance en
température sont comprises entre 5 et 15°C. Nous l’observons certainement en limite de distribution
méridionale aux abords du Front Polaire Antarctique tant au large des îles Kerguelen comme à
Macquarie. Elle est absente des captures au chalut pélagique de jour et est observée de 18 à 321m
de nuit au-dessus de fonds de 625 à 1957 m. On l’observe parfois également sur le rebord du plateau
(200 à 510 m). Sa présence est confirmée aux abords de Crozet dans les contenus stomacaux de
poissons et des oiseaux prédateurs.
Type d'habitat: mésopélagique.

Figure 30 : Cartographie des présences de l’espèce Melectrona ventralis lors des

12.4 Enjeux
Cette espèce est assez rare à Kerguelen et n’a pas d’intérêt économique.
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13

Protomyctophum bolini (Fraser-Brunner, 1949)

13.1 Taxonomie
Classe : Actinopterigyen
Ordre : Myctophiforme
Famille: Myctophidae
Genre : Protomyctophum
Espèce : bolini
Nom vernaculaire français: lanternule museau pointu de Bolin

13.2 Biologie
13.2.1 Cycle vital
Des femelles adultes ont été observées en stade avancé de maturation des gonades durant l’été
austral (janvier) à Kerguelen. La maturation sexuelle s’effectuerait vers 5,1 cm LS.
13.2.2 Rôle dans l’écosystème
P. bolini se nourrit de copépodes et d’euphausiacés. Cette espèce est notée dans les contenus
stomacaux du colin austral (Lepidonotothen squamifrons). Elle est consommée par le manchot royal à
Kerguelen et est notée chez cette même espèce comme proie assez rare pour les îles Crozet et
Heard. Il s’agit d’une proie secondaire pour les otaries à Kerguelen.

13.3 Répartition
13.3.1 Occurrences
Il s’agit d’une espèce pélagique ayant une distribution circumantarctique entre la Divergence
Antarctique et le Front Subtropical. Elle est très fréquente dans les échantillonnages autour des îles
Kerguelen (figure 31). Son habitat se situe entre les limites des isothermes de 1° et 7°C à 200 m de
profondeur. Elle n’envahit pas les plateaux péri-insulaires. Elle est rencontrée au large des îles
Kerguelen avec des abondances croissantes en fonction de la profondeur. P. bolini remonte jusque
vers 50 m la nuit, tout en ayant une biomasse assez homogène jusqu’à plus de 400 m de profondeur.
Sa présence est attestée à Crozet.
Type d'habitat: mésopélagique.
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Figure 31 : Cartographie des présences de l’espèce Protomyctophum bolini.
13.3.2 Modélisaton de l’habitat potentiel
L’habitat potentiel de cette espèce a été modélisé en utilisant les Boosted Regression Trees (BRT) à
partir des données de présence-absence provenant de l’Atlas biogéographique de l’océan Austral
(Duhamel et al., sous-presse). Les données des campagnes Ichtyoker et Ker-Ams de la zone d’étude
n’ont pas pu être utilisées seules pour cette modélisation car elles étaient trop centrées sur une zone
de Kerguelen. Par ailleurs, l’utilisation des modèles BRT est meilleure quand les données de
distribution de l’espèce s’étalent sur l’ensemble de la gamme environnementale de la niche
écologique de celle-ci.
Les paramètres environnementaux qui ont été testés sont les suivants:
bathymétrie,
température estivale (50, 200, 500m de profondeur),
salinité estivale (50, 200, 500m de profondeur),
oxygène dissous (50, 200, 500m de profondeur),
chlorophylle,
profondeur de la couche de mélange,
nitrates (50, 200,500m de profondeur),
silicates (50, 200, 500m de profondeur).
L’Indice de prédiction (AUC) obtenu est de 0,79 et la déviance (% de données expliquées par le
modèle) est de 31% (figure 32).
Les résultats des BRT (figure 32) montrent que l’habitat de l’espèce est influencé par la salinité à
200m (71,31% de contribution au modèle), l’oxygène à 50m (8,8% de contribution au modèle), la
couche de mélange (8,8% de contribution au modèle), la salinité à 50m (6,8% de contribution au
modèle) et la bathymétrie (4,3% de contribution au modèle). L’espèce préfère ainsi des eaux avec
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une salinité à 200 m inférieure à 34,5, une couche de mélange supérieur à 10 m, une concentration
en oxygène dissous à 50 m supérieur à 6,2 ml.l-1 et idéalement comprise entre 7,8 et 8 ml.l-1, une
salinité à 50 m inférieure à 34 et une bathymétrie supérieure à 750 m. De ces modèles, une
cartographie de l’habitat potentiel a pu être établie (figure 33) ainsi que la carte correspondant à
l’erreur de prédiction de cette modélisation sur la zone d’étude (figure 34).

Figure 32: Courbe de réponse des variables environnementales les plus influentes lors de la
modélisation de l’habitat potentiel de Protomyctophum bolini par les BRT. Moyenne estimée (ligne
noire) ; intervalle du 5ème et 95ème percentile de la fonction décrivant la relation entre la probabilité
de présence de l’espèce et les paramètres environnementaux (bande grise).

Figure 33: Habitat potentiel de Protomyctophum bolini modélisé par les BRT (déviance expliquée =
31% ; AUC = 0,79).
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Figure 34: Carte d’erreur de prédiction de l’habitat potentiel de Protomyctophum bolini suite à la
modélisation par les BRT.
13.3.3 Discussion
L’habitat potentiel de cette espèce est clairement au sud du Front subtropical ; les modèles
confirment que cette espèce est ubiquiste dans tout l’océan Austral au sud du Front subantarctique.
Du fait de la position géographique de Crozet vis-à-vis des zones frontales, l’habitat potentiel semble
moins marqué autour de cet archipel qu’au niveau des îles Kerguelen. Les modèles confirment que
cette espèce ne se distribue pas sur les plateaux péri-insulaires.

13.4 Enjeux
Cette espèce est très abondante à Kerguelen. C’est le Protomyctophum le plus commun avec P.
tenisoni. Il n’y a pas d’intérêt économique.

14

Protomyctophum tenisoni (Norman, 1930)

14.1 Taxonomie
Classe : Actinopterigyen
Ordre : Myctophiforme
Famille: Myctophidae
Genre : Protomyctophum
Espèce : tenisoni
Nom vernaculaire français: lanternule museau pointu de Tenison
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Protomyctophum tenisoni (photo G. Duhamel, MNHN).

14.2 Biologie
14.2.1 Cycle vital
Cette espèce effectue des migrations nycthémérales. La maturation sexuelle se fait vers 4,5 cm LS.
14.2.2 Rôle dans l’écosystème
Cette espèce est signalée dans les estomacs du poisson des glaces C. gunnari. Elle fait partie du
régime alimentaire de nombreux oiseaux plongeurs tel le manchot royal pour lequel c’est une proie
qui peut être secondaire ou principale pour les îles Kerguelen, Crozet, Marion et Heard. C’est une
proie également notée pour le gorfou macaroni à Crozet et Marion, le gorfou sauteur à Marion, le
manchot papou et le pétrel bleu à Crozet. C’est une proie rare pour l’otarie à fourrure à Kerguelen.

14.3 Répartition
14.3.1 Occurrences
C’est une espèce pélagique à distribution circumglobale entre le Front Polaire Antarctique et le Front
Subtropical (type antarctique étendu) avec une limite septentrionale marquée par l’isotherme 5°C à
200m de profondeur. Au large des îles Kerguelen, P. tenisoni est fréquent (figure 35). Ce poisson est
observé avec de très faibles abondances de jour dans les eaux de surface. P. tenisoni remonte à la
surface la nuit avec un maximum d’abondance en subsurface à environ 150 m de profondeur; sa
présence décroît ensuite graduellement jusqu’à 400 m. Cette espèce est signalée également à
Crozet.
Type d'habitat: mésopélagique
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Figure 35 : Cartographie des présences de l’espèce Protomyctophum tenisoni.
14.3.2 Modélisation de l’habitat potentiel
L’habitat potentiel de cette espèce a été modélisé en utilisant les Boosted Regression Trees (BRT) à
partir des données de présence-absence provenant de l’Atlas biogéographique de l’océan Austral
(Duhamel et al., sous-presse). Les données des campagnes Ichtyoker et Ker-Ams de la zone d’étude
n’ont pas pu être utilisées seules pour cette modélisation car elles étaient trop centrées sur une zone
de Kerguelen. Par ailleurs, l’utilisation des modèles BRT est meilleure quand les données de
distribution de l’espèce s’étalent sur l’ensemble de la gamme environnementale de la niche
écologique de celle-ci.
Les paramètres environnementaux qui ont été testés sont les suivants:
bathymétrie,
température estivale (50, 200, 500m de profondeur),
salinité estivale (50, 200, 500m de profondeur),
oxygène dissous (50, 200, 500m de profondeur),
chlorophylle,
profondeur de la couche de mélange,
nitrates (50, 200,500m de profondeur),
silicates (50, 200, 500m de profondeur).
L’Indice de prédiction (AUC) obtenu est de 0,8 et la déviance (% de données expliquées par le
modèle) est de 31% (figure 36).
D’après les BRT, l’habitat de l’espèce serait influencé par la salinité à 200 m (71,7% de contribution
au modèle), l’oxygène à 200m (19% de contribution au modèle) et la bathymétrie (9,3% de
contribution au modèle). P. tenisoni se retrouverait idéalement dans les eaux ou la salinité à 200m
est inférieure à 34,1 et au large. De ces modèles, une cartographie de l’habitat potentiel a pu être
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établie (figure 37) ainsi que la carte correspondant à l’erreur de prédiction de cette modélisation sur
la zone d’étude (figure 38).

Figure 36: Courbe de réponse des variables environnementales les plus influentes lors de la
modélisation de l’habitat potentiel de Protomyctophum tenisoni par les BRT. Moyenne estimée (ligne
noire) ; intervalle du 5ème et 95ème percentile de la fonction décrivant la relation entre la probabilité
de présence de l’espèce et les paramètres environnementaux (bande grise).

Figure 37: Habitat potentiel de Protomyctophum tenisoni modélisé par les BRT (déviance expliquée =
31% ; AUC = 0,8).
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Figure 38: Carte d’erreur de prédiction de l’habitat potentiel de Protomyctophum tenisoni suite à la
modélisation par les BRT.
14.3.3 Discussion
Cette espèce a un habitat dans la zone d’étude qui est très lié à la Zone Frontale Polaire entre
le Front Polaire Antarctique et le Front Subantarctique.

14.4 Enjeux
Cette espèce est très abondante à Kerguelen. Il s’agit du Protomyctophum le plus commun avec P.
bolini mais s’en distingue par la répartition bathymétrique. Il n’y a pas d’intérêt économique.

15 Protomyctophum choriodon (Hulley, 1981)

15.1 Taxonomie
Classe : Actinopterigyen
Ordre : Myctophiforme
Famille: Myctophidae
Genre : Protomyctophum
Espèce : choriodon
Nom vernaculaire français: lanternule museau pointu à dents écartées

15.2 Biologie
15.2.1 Cycle vital
La maturation sexuelle se situe vers 7,7 cm LS. Comme seuls des individus de grande taille ont été
capturés à Kerguelen, il est probable qu’une partie du cycle vital de l’espèce se déroule ailleurs
(géographiquement ou bathymétriquement).
15.2.2 Rôle dans l’écosystème
Cette espèce a été trouvée dans les estomacs du poisson des glaces C. gunnari. C’est une proie rare
des otaries à Kerguelen et du manchot royal à Crozet.

15.3 Répartition
C’est une espèce pélagique ayant une distribution géographique encore peu connue, probablement
circumantarctique du sud du front polaire jusqu’aux limites des eaux subtropicales. Sa présence est
attestée dans les secteurs indien (figure 39) et atlantique de l’océan Austral, dans des eaux comprises
entre les isothermes 5 et 15°C à 200 m de profondeur. Cette espèce est rencontrée de jour en zone
mésopélagique profonde au niveau de la zone du front polaire. P. choriodon atteint les couches
superficielles (profondeurs cependant supérieures à 50 m) la nuit. Elle est rarement signalée au
contact des plateaux. Sa présence à Crozet est indiquée par les analyses de contenus stomacaux de
prédateurs.
Type d'habitat: mésopélagique.
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Figure 39 :Cartographie des présences de l’espèce Protomyctophum choriodon.

15.4 Enjeux
Cette espèce est commune mais peu abondante à Kerguelen. P choriodon dépasse néanmoins les
niveaux d’abondance de P. gemmatum, P. luciferum et P. normani. Il n’y a pas d’intérêt économique.

16

Protomyctophum gemmatum (Hulley, 1981)

16.1 Taxonomie
Classe : Actinopterigyen
Ordre : Myctophiforme
Famille: Myctophidae
Genre : Protomyctophum
Espèce : gemmatum
Nom vernaculaire français: lanternule museau pointu à pointes noires.
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Protomyctophum gemmatum (photo G. Duhamel, MNHN)

16.2 Biologie
16.2.1 Cycle vital
La maturation sexuelle se situe à environ 7,2 cm LS. Comme seuls des individus de grande taille sont
capturés à Kerguelen dans le domaine mésopélagique, il est probable qu’une partie du cycle vital de
l’espèce se déroule ailleurs (géographiquement et bathymétriquement).
16.2.2 Rôle dans l’écosystème
Son rôle est probablement anecdotique à Kerguelen. Cette espèce est notée comme très rare parmi
les proies du manchot royal à Crozet.

16.3 Répartition
C’est un poisson pélagique ayant une distribution géographique circumglobale de type probablement
subantarctique (entre les fronts polaire et subtropical) mais cela nécessiterait d’être précisé car P.
gemmatum était auparavant confondue avec d’autres espèces. Cette espèce est notée pour l’océan
Austral dans le secteur atlantique, à Kerguelen, Crozet mais également à Macquarie. On note sa
présence régulière au niveau de la zone du front polaire au large des îles Kerguelen (figure 40). Elle se
rencontre de jour comme de nuit dans la zone mésopélagique profonde (rarement au-dessus de 235
m et surtout au-dessous de 330 m) dans ce secteur géographique. Sa présence est confirmée aux
abords de Crozet dans les contenus stomacaux d’oiseaux prédateurs.
Type d'habitat: mésopélagique.
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Figure 40 : Cartographie des présences de Protomyctophum gemmatum.

16.4 Enjeux
Cette espèce est peu commune à Kerguelen et n’a pas d’intérêt économique.

17

Protomyctophum luciferum (Hulley, 1981)

17.1 Taxonomie
Classe : Actinopterigyen
Ordre : Myctophiforme
Famille: Myctophidae
Genre : Protomyctophum
Espèce : luciferum
Nom vernaculaire français: lanternule museau pointu lucifer

17.2 Biologie
17.2.1 Cycle vital
La maturation sexuelle se fait à partir de 5,4 cm. Comme seuls des individus de grande taille sont
capturés à Kerguelen dans le domaine mésopélagique, il est probable qu’une partie du cycle vital de
l’espèce se déroule ailleurs (géographiquement et bathymétriquement).
17.2.2 Rôle dans l’écosystème
Il y a peu d’informations disponibles. Ce poisson est signalé dans les contenus stomacaux du poisson
des glaces C. gunnari.
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17.3 Répartition
Il s’agit d’un poisson pélagique à distribution géographique circumglobale de type probablement
subantarctique (entre les fronts polaire et subtropical) mais cela nécessiterait d’être précisé car P.
luciferum était auparavant confondue avec d’autres espèces. Cette espèce semble limitée par les
isothermes 6 à 13°C à la profondeur de 200m. Elle est présente jusqu’au niveau de la zone du front
polaire au large des îles Kerguelen (figure 41). Elle est observée de nuit en zone mésopélagique
profonde (> 150m) au large des îles Kerguelen et est rarement signalée en surface ou seulement au
niveau du plateau péri-insulaire (54 à 180 m de profondeur pour des fonds de 624 à 671 m). On la
capture parfois au niveau du rebord des plateaux comme le prouvent des captures au chalut de fond
(370 - 566 m). Elle n’a pas été signalée à Crozet.
Type d'habitat: mésopélagique.

Figure 41 : Cartographie des présences de l’espèce Protomyctophum luciferum.

17.4 Enjeux
Cette espèce est peu commune à Kerguelen et n’a pas d’intérêt économique. C’est une espèce
récemment décrite ce qui explique le peu d’informations disponibles.

18

Bathylagichthys australis (Kobyliansky, 1990)

18.1 Taxonomie
Classe : Actinopterigyen
Ordre : Argentiniforme
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Famille: Bathylagidae
Genre : Bathylagichthys
Espèce : australis
Nom vernaculaire français: garcette petit-oeil

18.2 Biologie
18.2.1 Cycle vital
Il y a peu d’informations disponibles sur cette espèce. L’échantillonnage dans la partie supérieure du
domaine mésopélagique dans la zone frontale polaire près de Kerguelen n’a permis d’identifier que
des individus de grande taille. Par contre, les juvéniles ont été signalés en zone subtropicale.
18.2.2 Rôle dans l’écosystème
Ce poisson est un prédateur probable de petits organismes zooplanctoniques. Il est parfois noté
comme une proie de la légine australe.

18.3 Répartition
B. australis est connu des secteurs indien et pacifique de l’hémisphère sud entre 30° et 47°S et dans
le domaine pélagique entre 50 et 1000m. Les individus de Kerguelen, avec des spécimens signalés à
l’île Macquarie, constituent les signalements les plus méridionaux. Les spécimens capturés à
Kerguelen l’ont été au chalut pélagique, de nuit, près du talus péri-insulaire (figure 42). Ces poissons
ont été récoltés entre 50 et 250 m au-dessus de fonds de 650 à 1650 m. Des spécimens ont été
parfois pris au chalut de fond au niveau du talus entre 485 et 715m. Cette espèce n’a pas été
observée pour le moment à Crozet.
Type d'habitat: méso à bathypélagique.

Figure 42 : Observation des présences de Bathylagychthys australis.
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18.4 Enjeux
C’est une espèce rare sans intérêt économique.

19

Bathylagus sp

Bathylagus antarcticus n’est pas reconnus comme abondant dans cette zone contrairement à
Bathylagus tenuis qui fera l’objet de cette fiche (Kobyliansky, 1986). Ces espèces sont parfois
difficiles à identifier.

19.1 Taxonomie
Classe : Actinopterigyen
Ordre : Argentiniforme
Famille: Bathylagidae
Genre : Bathylagus
Espèce : tenuis
Nom vernaculaire français: Garcette sombre

Bathylagus tenuis (photo G. Duhamel, MNHN)

19.2 Biologie
19.2.1 Cycle vital
Il y a peu de données disponibles. Des femelles fluentes de B. tenuis ont été observées en mars à
Kerguelen.
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19.2.2 Rôle dans l’écosystème
Cette espèce est zooplanctonivore. Les poissons de ce genre se nourrissent majoritairement de
copépodes, d’euphausiacés et d’appendiculaires mais aussi de ptéropodes, chaetognathes et de
petits céphalopodes. Cette espèce est parfois abondante au contact du talus entre 535 et 710 m où
elle devient alors une proie de D. eleginoides. Les poissons de ce genre sont aussi des proies du
pétrel bleu à Crozet mais il est probable qu’il s’agisse d’un individu remonté en surface au niveau des
zones frontales.

19.3 Répartition
La distribution géographique est probablement circumsubantarctique. Ce poisson a été capturé dans
le secteur atlantique-ouest, à Crozet, Kerguelen et Macquarie Au cours de ses migrations
nycthémérales, B. tenuis remonte la nuit dans la partie moyenne (250 - 350 m) du domaine
mésopélagique au large des îles Kerguelen. Sa présence est détectée jusqu’au contact du plateau
(figure 43). Ce poisson a été signalé à Crozet seulement dans les contenus stomacaux de légines
australes (D. eleginoides) pêchées entre 615 et 1030 m.
Type d'habitat: méso à bathypélagique

Figure 43 : Observation des présences de l’espèce Bathylagus tenuis.

19.4 Enjeux
Ce poisson est assez abondant en zone semi-profonde du domaine pélagique et n’a aucun intérêt
économique.
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20

Alepisaurus brevirostris (Lowe, 1833)

20.1 Taxonomie
Classe : Actinopterigyen
Ordre : Aulopiforme
Famille: Alepisauridae
Genre : Alepisaurus
Espèce : brevirostris
Nom vernaculaire français: lancier à nez court

Alepisaurus brevirostris (photo G. Duhamel, MNHN)

20.2 Biologie
20.2.1 Cycle vital
Il existe peu d’informations disponibles sur cette espèce.
20.2.2 Rôle dans l’écosystème
Poisson sans aucun doute prédateur piscivore en raison de sa dentition. Des crustacés pélagiques
(euphausiacés) ont aussi été récoltés dans les estomacs des spécimens de Crozet et Kerguelen. Proie
prouvée du requin taupe (L. nasus) à Crozet. Souvent trouvé échoué après les tempêtes, les pétrels
géants le consomment alors en partie.

20.3 Répartition
Il s’agit d’un poisson pélagique observé dans tous les océans. Dans l’océan Austral, cette espèce est
surtout signalée dans les secteurs subantarctiques indien et pacifique (île Macquarie). Ce poisson
fréquente le domaine épipélagique ou mésopélagique supérieur. Plusieurs fois observé moribond en

62

surface ou échoué sur les plages à Kerguelen et Crozet après des tempêtes, il a également été
capturé au chalut de fond vers 510/610 m (voire 760 m) sur le talus nord du plateau de Kerguelen
(figure 44).
Type d'habitat: méso à épipélagique.

Figure 44 : Cartographie des présences d’Alepisaurus brevirostris

20.4 Enjeux
Ce poisson est rarement observé ou capturé à Kerguelen et Crozet et n’a pas d'intérêt économique.

21

Scopelosaurus hamiltoni (Waite 1916)

21.1 Taxonomie
Classe : Actinopterigyen
Ordre : Aulopiforme
Famille: Notosudidae
Genre : Scopelosaurus
Espèce : hamiltoni
Nom vernaculaire français: merlucette d’Hamilton
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Scopelausaurus hamiltoni (photo G. Duhamel, MNHN)

21.2 Biologie
21.2.1 Cycle vital
Il existe peu d’informations disponibles sur cette espèce. Ces poissons sont hermaphrodites.
21.2.2 Rôle dans l’écosystème
Les contenus stomacaux des individus examinés à Kerguelen révèlent des euphausiacés, des
amphipodes hypérides et des poissons lanternes (G. fraseri, G. nicholsi en particulier). Cette espèce
intervient de manière significative dans le régime alimentaire de la légine australe à des profondeurs
de captures entre 505 et 740 m particulièrement au nord du plateau de Kerguelen (47°18,6' S –
69°08,9' E). C’est également une proie des manchots royaux ou de l’otarie à fourrure.

21.3 Répartition
Il s’agit d’un poisson pélagique trouvé dans l’hémisphère sud entre 30° et 55° S et parfois au-delà
comme dans la mer de Lazarev. Les plus jeunes exemplaires semblent fréquenter la partie supérieure
du domaine mésopélagique de la zone subtropicale entre 30° et 40°S. Quelques captures au chalut
pélagique (50 m) à Kerguelen et de nuit (spécimens de 28,5 et 29,6 cm LS) confirment la présence de
juvéniles plus méridionalement. Leur présence nocturne dans la partie superficielle de la colonne
d’eau permet de penser que ce prédateur remonte en surface pour se nourrir lors de ses migrations
nycthémérales. Les plus grands individus sont souvent capturés comme prise accessoire de chaluts
de fond profonds réalisés sur le talus des îles Kerguelen entre 450 et 690 m. Ce poisson vit
probablement à plus grande profondeur (750 m et au-delà). Signalé comme rare dans l’océan Austral
et essentiellement dans le secteur atlantique (Géorgie du Sud) et pacifique (Macquarie), sa présence
indique que cette espèce fréquente également Kerguelen et Crozet (figure 45).
Type d'habitat: méso, bentho et bathypélagique.
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Figure 45 : Cartographie des présences de Scopelosaurus hamiltoni.

21.4 Enjeux
Ce poisson est probablement assez abondant dans le domaine méso et bathypélagique au niveau du
talus mais ne remonte pas sur les plateaux. Il n’a pas d'intérêt économique.

22

Arctozenus risso (Bonaparte, 1840)

22.1 Taxonomie
Classe : Actinopterigyen
Ordre : Aulopiforme
Famille: Paralepididae
Genre : Arctozenus
Espèce : risso
Nom vernaculaire français: barracudine pintade
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Arctozenus risso (photo G. Duhamel, MNHN)

22.2 Biologie
22.2.1 Cycle vital
Il existe peu d’informations disponibles sur cette espèce. La reproduction est supposée s’effectuer au
niveau des talus et des bancs océaniques.
22.2.2 Rôle dans l’écosystème
Le régime alimentaire contient des Euphausiacés mais A. risso se nourrit probablement d’autres
espèces de macrozooplancton (gros copépodes ou amphipodes hypérides). A Kerguelen, cette
espèce est quelquefois notée dans l’estomac de poissons prédateurs comme la légine australe. C’est
également une proie du manchot royal à Crozet.

22.3 Répartition
L’espèce est normalement présente dans le domaine pélagique de tous les océans mais surtout dans
des eaux tempérées. Elle est qualifiée de pseudo-océanique. A. risso est assez fréquent de jour dans
le domaine mésopélagique moyen (captures entre 265 et 320 m, parfois à 150 m) à Kerguelen audelà du plateau continental. Des captures accessoires au chalut de fond au niveau de la pente entre
480 et 800 m prouvent que l'espèce fréquente aussi, au moins à l'état adulte, le talus (figure 46). La
présence à Crozet est confirmée d’après l’identification d’otolithes de ce poisson dans les contenus
stomacaux de poissons prédateurs.
Type d'habitat: méso à bathypélagique.

66

Figure 46 : Cartographie des présences d’Arctozenus risso.

22.4 Enjeux
Assez commun dans le domaine pélagique et sur le rebord du plateau. Pas d'intérêt économique.

23

Magnisudis prionosa (Rofen 1963)

23.1 Taxonomie
Classe : Actinopterigyen
Ordre : Aulopiforme
Famille: Paralepididae
Genre : Magnisudis
Espèce : prionosa
Nom vernaculaire français: barracudine australe
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Magnisudis prionosa (photo G. Duhamel, MNHN)

23.2 Biologie
23.2.1 Cycle vital
Il existe peu d’informations disponibles sur cette espèce. L’aire de reproduction se situe entre 20° et
30°S. Il existe une ségrégation bathymétrique entre les adultes (300-800m) et les juvéniles (surface à
200 m).
23.2.2 Rôle dans l’écosystème
M. prionosa intervient de manière non anecdotique dans le régime alimentaire des oiseaux comme
le manchot royal et le pétrel à menton blanc à Crozet. La description originale provient également
d'un poisson retrouvé dans l'estomac d'une baleine.

23.3 Répartition
Ce poisson pélagique se répartit dans l’hémisphère sud à partir de 20°S ; sa distribution est
certainement circumantarctique. Les plus jeunes spécimens semblent fréquenter la partie supérieure
de du domaine mésopélagique alors que les adultes vivent plus en profondeur. A Kerguelen des
individus ont été échantillonnés au chalut pélagique à 265 m de profondeur au-dessus de fonds de
695 m mais la présence des grands spécimens est aussi notée près du fond entre 340 et 950 m
(capture au chalut de fond, secteur nord-est)(figure 47). Il est probable que la distribution
bathymétrique de M. prionosa s’étend plus profondément. A Crozet (comme à Marion/PrinceEdward) sa présence est prouvée à partir de contenus stomacaux de prédateurs.
Type d'habitat: méso à bathypélagique.

Figure 47 : Cartographie des présences de Magnisudis prionosa
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23.4 Enjeux
Il s’agit d’une espèce commune n’ayant pas d'intérêt économique.

24

Notolepis coatsi (Dollo, 1908)

24.1 Taxonomie
Classe : Actinopterigyen
Ordre : Aulopiformes
Famille: Paralepidae
Genre : Notolepis
Espèce : coatsi
Nom vernaculaire français: barracudine coatsi

Notolepis coatsi (photo G. Duhamel, MNHN)

24.2 Biologie
La biologie de cette espèce dans l’océan Austral n’est pas bien connue.

24.3 Répartition
C’est une espèce pélagique ayant une distribution dans tout le domaine pélagique de l’océan Austral
de la surface jusqu'à plus de 2000 m de profondeur mais aussi près du fond entre 420 et 1420 m. Des
individus post-larvaires et juvéniles sont identifiés dans les eaux de surface du domaine
mésopélagique au large des îles Kerguelen et aussi à Crozet (figure 48). Les individus plus âgés n’on
pas encore été notés, ils peuvent cependant être présents plus en profondeur.
Type d'habitat: méso et bathy-pélagique.
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Figure 48 : Cartographie des présences de Notolepis coatsi.

24.4 Enjeux
N. coatsi est fréquemment capturée au stade juvénile dans les chalutages pélagiques au large de
Kerguelen mais est toujours peu abondante. Il serait nécessaire de faire des captures plus profondes
avec des engins de maillages différents. Cette espèce n’a pas d'intérêt économique.

25

Benthalbella elongata (Norman 1937)

25.1 Taxonomie
Classe : Actinopterigyen
Ordre : Aulopiforme
Famille: Scopelarchidae
Genre : Benthalbella
Espèce : elongata
Nom vernaculaire français: perloeil longue dorsale
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Benthalbella elongata (photo G. Duhamel, MNHN)

25.2 Biologie
25.2.1 Cycle vital
Il s’agit de poissons hermaphrodites synchrones.
25.2.2 Rôle dans l’écosystème
Ce sont des prédateurs en raison de leur dentition.

25.3 Répartition
Cette espèce est pélagique et a une distribution circumglobale au sud de 40°S jusqu'au continent
antarctique. Elle a été capturée seulement de nuit à Kerguelen au chalut pélagique parfois près de la
surface (jusqu’à 20 m). Cependant, la majorité des captures se situe vers 235-250 m au-dessus de
profondeurs de 850 à plus de 1750 m (figure 49). Etant absente de jour aux mêmes profondeurs, cela
atteste de migrations verticales quotidiennes. La présence est probable à Crozet.
Type d'habitat: mésopélagique.
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Figure 49 : Cartographie des présences de Benthalbella elongata

25.4 Enjeux
Cette espèce est notée régulièrement dans le domaine pélagique. Elle n’a pas d’intérêt économique.

26

Benthalbella macropinna (Bussing & Bussing, 1966)

26.1 Taxonomie
Classe : Actinopterigyen
Ordre : Aulopiforme
Famille: Scopelarchidae
Genre : Benthalbella
Espèce : macropina
Nom vernaculaire français: perloeil courte dorsale
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Benthalbella macropinna (photo G. Duhamel, MNHN)

26.2 Biologie
26.2.1 Cycle vital
Ce sont des poissons hermaphrodites synchrones.
26.2.2 Rôle dans l’écosystème
C’est probablement un prédateur en raison de sa dentition.

26.3 Répartition
Il s’agit d’une espèce pélagique circumantarctique vivant de 35°S jusqu'au continent Antarctique. Ce
poisson a été capturé seulement de nuit au large de Kerguelen avec un chalut pélagique par 280/295
m de profondeur au-dessus de fonds de 1310/1995 m (figure 50). Il a été noté également comme
capture accessoire au chalut de fond au niveau du talus de Kerguelen entre 500 et 860 m. Il semble
donc avoir une distribution bathymétrique plus profonde que B. elongata mais ne remonte pas
autant en surface la nuit. Cette espèce a également été signalée à Crozet (47°42’S – 47°03’E).
Type d'habitat: mésopélagique.
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Figure 50 : Cartographie des présences de Benthalbella macropina

26.4 Enjeux
Ce poisson est plus rare que B. elongata (peut-être en relation avec une distribution bathymétrique
plus profonde). Il n’a pas d’intérêt économique.

27

Diplophos rebainsi (Krefft & Parin, 1972)

27.1 Taxonomie
Classe : Actinopterigyen
Ordre : Stomiformes
Famille: Gonostomatidae
Genre : Diplophos
Espèce : rebainsi
Nom vernaculaire français: grand gonostome
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Diplophos rebainsi (photo G. Duhamel, MNHN)

27.2 Biologie
27.2.1 Cycle vital
Il existe peu d’informations disponibles sur cette espèce. Seuls des individus adultes de grande taille
sont observés dans le domaine pélagique de Kerguelen; les juvéniles semblent absents au niveau de
Kerguelen alors qu’ils ont été identifiés plus au nord en zone subtropicale.
27.2.2 Rôle dans l’écosystème
Cette espèce se nourrit de zooplancton. Elle a été signalée comme une proie une fois dans un
estomac de la légine australe.

27.3 Répartition
La distribution de l’espèce est connue dans le Pacifique sud et l’Atlantique sud. Les post-larves et les
juvéniles se trouvent près de la surface la nuit. Les adultes sont rencontrés entre 100 et 2000 m de
profondeur. Signalée à Macquarie et avec la présence au large de Kerguelen, cela étend l’aire de
distribution géographique de l’espèce à la partie indienne de l’océan Austral. Ce poisson a été
capturé de nuit au chalut pélagique à des profondeurs comprises entre 50 et 455m au large des îles
Kerguelen au-dessus de fonds supérieurs à 1995m (figure 51). Ce poisson a été rarement capturé au
chalut de fond au niveau du talus du plateau (505-610m). Il n’est pas possible pour le moment de
préciser la présence de l’espèce à Crozet.
Type d'habitat: mésopélagique.
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Figure 51 : Cartographie des présences de Diplophos rebainsi.

27.4 Enjeux
Cette espèce est rare dans les captures au chalut pélagique au large des îles Kerguelen et n’a aucun
intérêt économique.

28

Cyclothone microdon (Günther, 1878)

28.1 Taxonomie
Classe : Actinopterigyen
Ordre : Stomiformes
Famille: Gonostomatidae
Genre : Cyclothone
Espèce : microdon
Nom vernaculaire français: Cyclotone brun, brossés
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Cyclothone microdon (photo G. Duhamel, MNHN)

28.2 Biologie
28.2.1 Cycle vital
Il y a peu d’informations sur cette espèce.
28.2.2 Rôle dans l’écosystème
Cette espèce se nourrit de petit zooplancton, principalement de copépodes.

28.3 Répartition
Normalement, cette espèce se distribue dans le domaine pélagique océanique dans l’océan
Atlantique et dans la partie méridionale des océans Indien et Pacifique. Les juvéniles et les adultes se
situent entre 200 et 2700 m de profondeur. Deux spécimens ont été collectés au chalut de fond au
nord du plateau de Kerguelen par 47°15’S – 69°19’E entre 450 et 580m (figure 52). D’autres individus
du genre Cyclothone, ont été signalés à 340 et 610 m au-dessus de fonds de 540 à 700 m. Cette
espèce est signalée également à Crozet (47°42’S – 47°03’E). On retrouve cette espèce dans d’autres
secteurs de l’océan Austral.
Type d'habitat : pélagique.
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Figure 52 : Cartographie des présences de Cyclothone microdon.

28.4 Enjeux
Il est difficile d’évaluer les enjeux concernant cette espèce qui nécessite un échantillonnage avec des
filets plus petits. Elle n’a aucun intérêt économique.

29

Astronesthes psychrolutes (Gibbs & Weitzman, 1965)

29.1 Taxonomie
Classe : Actinopterigyen
Ordre : Stomiformes
Famille: Stomidae
Genre : Astronesthes
Espèce : psychrolutes
Nom vernaculaire français: le démon pourpre
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Astronesthes psychrolutes (photo G. Duhamel, MNHN)

29.2 Biologie
29.2.1 Cycle vital
Il y a peu d’informations disponibles sur cette espèce.
29.2.2 Rôle dans l’écosystème
Le rôle de cette espèce n’est pas connu sauf qu’il s’agit certainement d’un prédateur en raison de ses
mâchoires bien armées. C’est une proie rare de la légine australe D. eleginoides.

29.3 Répartition
Il s’agit d’une espèce pélagique connue des océans Indien, Atlantique et Pacifique principalement
entre 35° et 45°S avec les plus jeunes spécimens occupant les 200 premiers mètres et les adultes
présents à environ 1000 m la nuit. A Kerguelen (figure 53), les spécimens ont été capturés de nuit
dans le domaine pélagique entre 50 et 235 m au-dessus de fonds de 865 à 1765 m. Cette espèce est
notée aussi dans des estomacs de légines australes capturées au chalut de fond entre 490-610m sur
le rebord du plateau de Kerguelen. Cette espèce est signalée ailleurs dans l’océan Austral comme
dans le secteur atlantique (ride du Meteor, 48° S – 8° E) et dans le Pacifique (Macquarie). Ces
signalements constituent certainement la limite d’extension méridionale de l’espèce. Le faible
échantillonnage réalisé à Crozet peut expliquer qu'A. psychrolutes n’ait pas encore été observé dans
ce secteur.
Type d'habitat: mésopélagique.
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Figure 53 : Cartographie des présences d’Astronesthes psychrolutes

29.4 Enjeux
Cette espèce est assez rare et n’a aucun intérêt économique.

30

Borostomias antarcticus (Lönnberg, 1905)

30.1 Taxonomie
Classe : Actinopterigyen
Ordre : Stomiformes
Famille: Stomidae
Genre : Borostomias
Espèce : antarcticus
Nom vernaculaire français: le démon double œil
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Borostomias antarcticus (photo G. Duhamel, MNHN)

30.2 Biologie
30.2.1 Cycle vital
Il n’y a pas d’information disponible.
30.2.2 Rôle dans l’écosystème
C’est un prédateur mais aussi une proie pour la légine australe D. eleginoides.

30.3 Répartition
Il s’agit d’une espèce pélagique avec une distribution circumglobale dans les eaux tempérées et subantarctiques. Elle est présente aussi en Atlantique nord et en Méditerranée. A Kerguelen et Crozet
(figure 54), elle est surtout identifiée lors de captures accessoires au chalut de fond sur la pente périinsulaire de Kerguelen entre 370 et 630 m mais sa distribution est probablement plus profonde car
elle a été échantillonnée au chalut à perche à 700 m de profondeur à Crozet et 2630 m à Kerguelen.
Type d'habitat: méso et bathypélagique.
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Figure 54 : Cartographie des présences de Borostomias antarcticus.

30.4 Enjeux
C’est une espèce assez rare n’ayant aucun intérêt économique.

31

Idiacanthus atlanticus (Brauer, 1906)

31.1 Taxonomie
Classe : Actinopterigyen
Ordre : Stomiformes
Famille: Stomidae
Genre : Idiacanthus
Espèce : atlanticus
Nom vernaculaire français: dragon abyssal
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Idiacanthus atlanticus (photo G. Duhamel, MNHN)

31.2 Biologie
31.2.1 Cycle vital
Il n’y a pas d’informations sur cette espèce dans la zone d’étude.
31.2.2 Rôle dans l’écosystème
Il s’agit d’un prédateur de poissons-lanternes et est rencontré dans le régime alimentaire de la légine
australe à Kerguelen.

31.3 Répartition
Il s’agit d’une espèce pélagique ayant une distribution plutôt subtropicale mais I. atlanticus est
capable de descendre plus au Sud dans des eaux plus froides comme autour de Kerguelen, Crozet et
Macquarie (figure 55). Les femelles vivant en dessous de 500 m le jour remontent en surface la nuit.
Les mâles se tiennent probablement plus en profondeur entre 1000 et 2000 m.
Type d'habitat: bathy à mésopélagique.
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Figure 55 : Cartographie des présences d’Idiacanthus atlanticus

31.4 Enjeux
Ce poisson est peu fréquent et n’a pas d’intérêt économique.

32

Stomias boa boa (Risso, 1810)

32.1 Taxonomie
Classe : Actinopterigyen
Ordre : Stomiformes
Famille: Stomidae
Genre : Stomias
Espèce : boa boa
Nom vernaculaire français: poisson dragon commun
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Stomias spp. (photo G. Duhamel, MNHN)

32.2 Biologie
32.2.1 Cycle vital
Il existe peu d’informations disponibles sur cette espèce. Cette espèce effectue des migrations
nycthémérales.
32.2.2 Rôle dans l’écosystème
Ce prédateur peut absorber des proies de grande taille par distorsion des mâchoires et abaissement
du squelette interne des nageoires pectorales pour faciliter le passage de la proie dans l’œsophage.
S. boa semble se nourrir de poissons-lanternes (au moins P. bolini) à Kerguelen. C’est une proie
fréquente de la légine australe au niveau du talus.

32.3 Répartition
Cette espèce est pélagique, cosmopolite, présente dans tous les océans sauf dans les eaux très
froides. De jour, elle se situerait à des profondeurs estimées entre 900 et 1500 m. Sa présence la nuit
est attestée au large de Kerguelen dans les niveaux pélagiques superficiels intermédiaires (vers
150/600 m) (rarement plus haut). S. boa est surtout noté à Kerguelen mais est également présent à
Crozet (figure 56).
Type d'habitat: mésopélagique.
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Figure 56 : Cartographie des présences de Stomias boa boa.

32.4 Enjeux
Ce poisson est assez commun dans le domaine pélagique profond au large des îles Kerguelen mais
n’est jamais trouvé en grande abondance. Il n’a pas d’intérêt économique.

33

Stomias gracilis (Garman, 1899)

33.1 Taxonomie
Classe : Actinopterigyen
Ordre : Stomiformes
Famille: Stomidae
Genre : Stomias
Espèce : gracilis
Nom vernaculaire français: poisson-dragon gracile

33.2 Biologie
33.2.1 Cycle vital
Il existe peu d’informations disponibles sur cette espèce. Ce poisson effectue des migrations
nycthémérales.
33.2.2 Rôle dans l’écosystème
Ce prédateur peut absorber des proies de grande taille par distorsion des mâchoires et abaissement
du squelette interne des nageoires pectorales pour faciliter le passage de la proie dans l’œsophage. Il
semble se nourrir de Myctophidae dans la zone d’étude.
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33.3 Répartition
C’est une espèce pélagique ayant une distribution subtropicale et subantarctique liée, en apparence,
à la masse d’eau antarctique intermédiaire. La limite de distribution méridionale de l’espèce est
estimée vers 50°S dans la partie atlantique sud-est de l’océan Austral. Observée à Macquarie dans le
secteur Pacifique, la présence de S. gracilis à Kerguelen est notée par des prélèvements de nuit au
chalut mésopélagique dans des niveaux intermédiaires (150/350 m). Les captures accessoires de
chalut de fond sont notées entre 420 et 690 m (contact des couches pélagiques avec le rebord du
plateau). Cette espèce est dentifiée à Crozet et Kerguelen (figure 57).
Type d'habitat: mésopélagique.

Figure 57 : Cartographie des présences de Stomias gracilis.

33.4 Enjeux
Ce poisson est assez commun dans le domaine pélagique profond au large des îles Kerguelen mais
n’a jamais été trouvé en grande abondance. Il n’a pas d’intérêt économique.

34

Trigonolampa miriceps (Regan & Trewavas, 1930)

34.1 Taxonomie
Classe : Actinopterigyen
Ordre : Stomiiformes
Famille: Stomiidae
Genre : Trigonolampa
Espèce : miriceps
Nom vernaculaire français: dragon joue de feu
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Trigonolampa miriceps (photo G. Duhamel, MNHN)

34.2 Biologie
34.2.1 Cycle vital
Il y a peu d’informations disponibles sur cette espèce.
34.2.2 Rôle dans l’écosystème
C’est un prédateur de poissons. Ce poisson a été quelquefois retrouvé dans les contenus stomacaux
de la légine australe à Kerguelen.

34.3 Répartition
Cette espèce pélagique profonde a une distribution géographique antitropicale. Elle est signalée dans
l’océan Austral à Kerguelen, Crozet et Macquarie (figure 58). Ce poisson remonte jusqu’en surface
(70 m et 250 m) la nuit comme l'attestent des captures au chalut pélagique à Kerguelen au-dessus de
fonds de 755 et 1765 m. Il est également parfois capturé avec des chaluts de fond au niveau du talus
entre 490 et 630 m. Sa présence est attestée aux îles Crozet avec des prises au chalut à perche entre
995 et 1055 m.
Type d'habitat: bathy à mésopélagique
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Figure 58 : Cartographie des présences de Trigonolampa miriceps.

35

Paradiplospinus gracilis (Brauer, 1906)

35.1 Taxonomie
Classe : Actinopterigyen
Ordre : Perciformes
Famille: Gempilidae
Genre : Paradiplospinus
Espèce : gracilis
Nom vernaculaire français: escolier élégant
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Paradisplospinus gracilis (photo G. Duhamel, MNHN)

35.2 Biologie
35.2.1 Cycle vital
Il existe peu d’informations disponibles sur cette espèce.
35.2.2 Rôle dans l’écosystème
Il s’agit d’un prédateur de zooplancton (euphausiacés) qui est très fréquemment observé comme
proie de la légine australe. C’est également une proie occasionnelle du manchot royal, du manchot
papou, de l’albatros à dos sombre, du pétrel bleu ou de l’otarie à fourrure.

35.3 Répartition
Il s’agit d’un poisson pélagique ayant une distribution géographique circumpolaire dans tout l’océan
Austral. Sa présence est vérifiée tant à Kerguelen que Crozet. A Kerguelen, c’est une capture
accessoire fréquente au chalut de fond dès la rupture de pente du plateau et plus profondément
entre 405 et 960 m. Au niveau du Front Polaire Antarctique, dans le domaine pélagique, des
migrations nycthémérales sont attestées lors de séries de chaluts pélagiques expérimentaux puisque
P. gracilis est absent de jour jusqu’à plus de 400 m alors que des individus sont capturés de nuit
jusque vers 250 m (peut-être même 135 m). Les larves et les juvéniles semblent se répartir
préférentiellement au nord du Front Polaire Antarctique (figure 59).
Type d'habitat: bathy à mésopélagique.
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Figure 59 : Cartographie des présences de Paradiplospinus gracilis.

35.4 Enjeux
Ce poisson commun est une capture accessoire des chaluts de fond effectués sur le talus de
Kerguelen. L’abondance est difficile à évaluer car P. gracilis est une espèce pélagique. Il n’y a pas
d’intérêt économique.

36

Lampris immaculatus (Gilchrist, 1904)

36.1 Taxonomie
Classe : Actinopterigyen
Ordre : Lampriforme
Famille: Lampridae
Genre : Lampris
Espèce : immaculatus
Nom vernaculaire français: poisson des dieux austral

36.2 Biologie
36.2.1 Cycle vital
C’est un poisson puissant et très vif. Il semble vivre en groupe car les captures sont rares et
rassemblent souvent plusieurs individus (jusqu’à 15 spécimens dans un même chalut).
36.2.2 Rôle dans l’écosystème
Ce poisson a des proies pélagiques diversifiées parmi lesquelles, à Kerguelen, on trouve souvent des
poissons-lanternes dont G. bolini et des calmars. Ailleurs dans l’océan Austral, le Gempylidae
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Paradisplospinus gracilis est aussi noté. L. immaculatus ne semble pas avoir beaucoup de prédateurs
mais il a été noté une fois dans l’estomac du requin dormeur Somniosus pacificus à Kerguelen.

36.3 Répartition
Ce poisson pélagique a une distribution circumglobale dans les eaux subtropicales et tempérées de
l’hémisphère sud. Dans l’océan Austral, on l’observe à Kerguelen, Crozet, Macquarie, en Géorgie du
Sud et une fois en mer de Bellingshausen. Les captures de Kerguelen se situent sur les rebords du
plateau péri-insulaire en profondeur à 315-820 m au chalut et entre 600 et 1450 m à la palangre
(figure 60). A Crozet, des spécimens ont été collectés au chalut à 410 m et à la palangre entre 1040 et
1285 m.
Type d'habitat: pélagique profond.

Figure 60 : Cartographie des présences de Lampris immaculatus.

36.4 Enjeux
Ce poisson est assez commun à certaines périodes aux abords des talus au large des îles Kerguelen et
de Crozet. Les capture accessoires sont fréquentes tant au chalut (plus de 100 spécimens pêchés de
1997 à 2001 à Kerguelen) qu’à la palangre de fond. La chair de ce poisson est appréciée mais son
intérêt économique est limité en raison de captures sporadiques.

37

Poromitra crassiceps (Günther, 1878)

37.1 Taxonomie
Classe : Actinopterigyen
Ordre : Stephanoberyciformes
Famille: Melamphaidae
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Genre : Poromitra
Espèce : crassiceps
Nom vernaculaire français: lubin la crête

Poromitra crassiceps (photo G. Duhamel, MNHN)

37.2 Biologie
37.2.1 Cycle vital
Le cycle vital n’est pas connu.
37.2.2 Rôle dans l’écosystème
Ce poisson rentre dans le régime alimentaire de la légine australe, D. eleginoides.

37.3 Répartition
Ce poisson pélagique se répartit dans tous les océans mais se limite au domaine subantarctique de
l’océan Austral. Ce poisson est commun en dessous de 600 m de profondeur et est plus fréquent en
dessous de 1000 m de profondeur. A Kerguelen (figure 61), l’espèce vient au contact du plateau avec
des captures au chalut de fond se situant entre 480 et 700 m et probablement plus en profondeur
comme l’attestent les individus signalés dans des contenus stomacaux de la légine australe. La
présence de cette espèce est hautement probable au large de Crozet.
Type d'habitat: bathypélagique.
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Figure 61 : Cartographie des présences de Poromitra crassiceps.

37.4 Enjeux
Ce poisson est assez commun aux abords des talus péri-insulaires au large des îles Kerguelen mais
reste peu abondant. Il n’a pas d’intérêt économique.

38

Sio nordenskjoldii (Lönnberg, 1905)

38.1 Taxonomie
Classe : Actinopterigyen
Ordre : Stephanoberyciformes
Famille: Melamphaidae
Genre : Sio
Espèce : nordenskjöldii
Nom vernaculaire français: lubin austral
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Sio nordenskjoldii (photo G. Duhamel, MNHN)

38.2 Biologie
38.2.1 Cycle vital
Le cycle vital n’est pas connu.
38.2.2 Rôle dans l’écosystème
Ce poisson rentre dans le régime alimentaire de la légine australe à Kerguelen et Crozet. Il est
également une proie du pétrel bleu à Crozet.

38.3 Répartition
Cette espèce pélagique a une distribution géographique confinée à l’hémisphère sud, du domaine
subtropical jusqu’au au bord du plateau antarctique entre 200 et 3000m de profondeur. A Kerguelen
les captures se situent près du fond entre 510 et 820 m (contact du plateau)(figure 62). Ce poisson
est aussi noté à Crozet au moins jusqu’à 1240m.
Type d'habitat: bathypélagique.
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Figure 62 : Cartographie des présences de Sio nordenskjöldii.

38.4 Enjeux
Il y a de rares signalisations de ce poisson au niveau des talus péri-insulaires des îles Kerguelen et
Crozet. Il n’y a pas d’intérêt économique.
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