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INTRODUCTION  

 

Les conflits entre l’Homme et les espèces animales existent quand les activités humaines impactent 

négativement les besoins des animaux ou quand les comportements de ces espèces ont une incidence 

sur le style de vie ou les ressources des Hommes (Madden, 2004). Ces conflits peuvent se traduire 

d’une part, par des interactions indirectes avec des espèces sauvages, par le biais desquelles, l’Homme 

génère des effets écosystémiques au travers par exemple du prélèvement de ressources ou de la des-

truction d’habitats utilisés par ces espèces. D’autre part, ces conflits peuvent se manifester par des 

interactions directes entre l’Homme et/ou ses ressources et les espèces sauvages. Parmi ces interac-

tions directes, les plus documentées en milieu terrestre sont, par exemple, les dommages faits sur les 

cultures, les attaques sur les troupeaux ou sur l’Homme (Woodroffe et al., 2005). Pour faire face à ces 

conflits, l’Homme a historiquement exercé une pression sur les espèces sauvages par un contrôle létal, 

les menant parfois à l’extinction, afin de maintenir ses habitudes de vie et subsister (Loch et al., 2009). 

Cependant, dans un contexte où la conservation des espèces est devenue un enjeu majeur de la socié-

té, les solutions pour résoudre les conflits sont progressivement passées du contrôle létal à la mitiga-

tion, c’est-à-dire à la mise en place de compromis entre la viabilité de l’activité humaine et celle des 

espèces/ populations impliquées. 

 

En milieu marin, l’augmentation de l’exploitation des ressources marines par l’Homme au cours de 60 

dernières années a généré une intensification des conflits avec les espèces marines, notamment entre 

les pêcheries et les prédateurs marins supérieurs. La déprédation en est un exemple, définie comme 

une interaction directe se produisant quand les prédateurs marins se nourrissent sur les prises des 

pêcheurs directement sur le matériel de pêche. Ce type d’interaction a récemment émergé comme un 

problème majeur touchant la majorité des pêcheries et des techniques de pêche (Reeves et al., 2001; 

Zahri et al., 2004; Read, 2008; Rocklin et al., 2009; Werner et al., 2015). Parmi toutes les techniques de 

pêche, la palangre est la plus impactée par la déprédation. Il s’agit d’une technique qui s’est progressi-

vement développée au cours des 30 dernières années comme une méthode plus sélective que le chalut 

ou les filets dérivants. Cependant, contrairement aux autres procédés, la palangre expose pleinement 

les captures de pêche dans la colonne d’eau et par conséquent favorise les interactions, comme la dé-

prédation, en particulier par les mammifères marins (Gilman, 2006).  

 

Les conséquences de la déprédation sont d’ordre socio-économique et écologique puisqu’elles affec-

tent à la fois les pêcheurs, les prédateurs marins et la ressource prélevée (Söffker, 2015). D’une part, 

les pertes causées par le prélèvement des captures par les déprédateurs génèrent des coûts socio-
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économiques importants essentiellement liés à une augmentation de l’effort et du temps de pêche 

nécessaires aux pêcheurs pour maintenir la rentabilité de leur activité (Gilman et al, 2007; Roche et 

Guinet, 2007; Guinet et al., 2015). D’autre part, cette augmentation de la pression de pêche combinée à 

la difficulté à estimer précisément la quantité de poissons prélevée par les espèces déprédatrices 

pourrait impacter les stocks halieutiques exploités. Enfin, les interactions de type déprédation peu-

vent avoir un impact sur la survie des individus déprédateurs  par une augmentation du risque de 

capture accidentelle ou de blessure sur le matériel de pêche ainsi que par une réponse de type con-

trôle létal mise en place par les pêcheurs, notamment par l’utilisation d’armes à feu ou d’explosifs 

(Werner et al., 2015).  

 

Cependant, la déprédation en permettant un accès facilité à la ressource minimisant les efforts de re-

cherche et de prise alimentaire peut aussi générer des effets positifs sur les prédateurs marins. En 

effet, le gain énergétique émanant de ce comportement permettrait une meilleure reproduction et une 

plus grande survie des individus (Tixier et al., 2010 ; Esteban et al., 2016; Tixier et al., 2017).  

 

Ainsi, les effets écologiques de la déprédation sont multiples et peuvent affecter plusieurs groupes 

fonctionnels à différents niveaux dans les écosystèmes. Or, les études écosystémiques examinant et 

quantifiant les effets de la déprédation combinés aux effets du prélèvement de la ressource par les 

pêcheries et aux flux trophiques naturels par une approche holistique demeurent rares. Aujourd’hui, 

la plupart des stocks de poissons exploités sont évalués par des modèles de dynamique de population 

qui visent à évaluer les effets directs de la pêche (Coll et al., 2015). Cependant, les modèles écosysté-

miques tels qu’Ecopath permettent d’examiner les effets de l’activité sur les stocks halieutiques ainsi 

que leurs conséquences sur l’écosystème complet (Whipple et al., 2001; Gascuel, 2005). Si ces mo-

dèles sont de plus en plus utilisés dans la recherche halieutique, peu ont intégré structurellement les 

interactions directes qui existent avec les pêcheurs, comme la déprédation et étudié les flux de bio-

masse « artificiels » générés par ces interactions ainsi que leurs impacts sur les réseaux trophiques 

existants dans les pêcheries confrontées à ce conflit.  

 

C’est le cas pour la pêche à la palangre démersale ciblant la légine australe (Dissostichus eleginoides) 

dans les Zones Economiques Exclusives (ZEE) de deux archipels des Terres Australes et Antarctiques 

Françaises (TAAF) : Crozet (42°S/50°S-45°E/58°E) et Kerguelen (45°S/53°S-62°E/75°E). Cette pê-

cherie, monospécifique composée de sept navires s’est développée dans les années 1990 et fait au-

jourd’hui partie des pêcheries les plus réglementées et suivies au monde, avec une gouvernance assu-

rée de manière conjointe par les TAAF, le Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris (MNHN) et la 
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Commission pour la Conservation des Ressources Marines Antarctiques (CCAMLR). Aussi, cette pê-

cherie est confrontée à un important conflit de type déprédation par notamment deux espèces 

d’odontocètes (cétacés à dents) : les cachalots (Physeter macrocephalus) et les orques (Orcinus orca), 

dont le prélèvement de légines sur le matériel de pêche a été estimé à 30 % de la capture totale entre 

2003 et 2013 à Crozet, ce qui en fait le taux de déprédation le plus élevé parmi les pêcheries mon-

diales (Gasco et al., 2015). A Crozet en particulier, deux morphotypes d’orques déprédatent, les 

orques « régulières » et « Type D » (Pitman et al., 2011). D’autres espèces font aussi de la déprédation, 

comme certains requins ou des pinnipèdes, mais cette part est difficilement quantifiable excepté pour 

les otaries à fourrures à Kerguelen (Roche et Guinet, 2007 ; Gasco com.pers.).  

 

Par conséquent, l’objectif de cette étude a été d’utiliser la configuration unique de la pêcherie de lé-

gine de Crozet et de Kerguelen et l’existence d’un modèle Ecopath conçu pour Kerguelen par Pruvost 

et al. (2005) pour développer un premier modèle écosystémique intégrant la déprédation par les pré-

dateurs marins. Plus particulièrement, cette étude vise à comprendre toutes les dynamiques des as-

semblages de groupes ciblés par les activités de pêche et les conséquences sur l’écosystème en i) dé-

crivant les effets écosystémiques de la pêche et des prédateurs sur la ressource, ii) décrivant les effets 

écosystémiques de la pêche et des ressources sur les prédateurs  afin iii) d’évaluer les flux de bio-

masse associés à la déprédation par les cachalots et les orques et examiner les effets de ces flux sur 

l’ensemble du réseau trophique. Par ailleurs, la déprédation implique que le régime alimentaire des 

individus déprédateurs soit modifié. De ce fait, pour un individu qui déprédate, une partie de ses 

proies ne provient plus de la chasse mais du prélèvement des captures des pêcheurs sur le matériel de 

pêche. L’enjeu est donc de quantifier la part « artificielle » du régime alimentaire des individus dépré-

dateurs pour répondre au troisième point de la problématique.  
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MATERIEL ET METHODES 

Zone d’étude, approche par modélisation et collecte des données 

 

Un modèle écosystémique intégrant la déprédation a été développé pour l’année 2017 pour les ZEE de 

Crozet et de Kerguelen (Figure 1). Ces deux ZEE englobent deux plateaux continentaux distincts et 

séparés d’environ 600 km couvrant 13 % des eaux à Crozet et 30 % des eaux à Kerguelen (Koubbi et 

al., 2018).  Le modèle a été construit en utilisant Ecopath, un outil de modélisation écosystémique in-

tégrant et combinant des informations sur la biologie, l’écologie et l’exploitation du milieu. Ecopath se 

défini par une approche d’équilibrage des masses capable d’estimer la biomasse, la production ou la 

consommation d’espèces ou de groupes d’espèces dans un écosystème. Cet outil est largement utilisé 

et a permis une généralisation sur la structure et le fonctionnement global des écosystèmes (Christen-

sen et al., 2008).  

 

Les estimations de biomasses et les don-

nées de biométrie de l’ichtyofaune ben-

thique ou bentho-pélagique à Kerguelen 

ont été fournies par le MNHN grâce à la 

campagne halieutique POKER en 2017. 

Les données de pêcheries (débarque-

ment, prises accessoires, rejets et taux de 

déprédation) ont également été fournies 

par le MNHN (Base de données PECHE-

KER – Martin & Pruvost, 2007). Les esti-

mations d’abondance des populations de 

pinnipèdes ont été données par le Centre 

d’Etudes Biologiques de Chizé (CEBC-CNRS) et celles des orques déprédatrices par Morgane Amelot et 

Paul Tixier (CEBC- CNRS et Deakin University, Melbourne). Les données restantes sur les biomasses 

de l’ichtyofaune à Crozet, les abondances des populations d’oiseaux marins et de cétacés et les bio-

masses des groupes d’espèces de bas niveau trophique, les paramètres de production et de consom-

mation et le régime alimentaire de chaque espèce ont été obtenues par une recherche bibliogra-

phique.  

 

 

 

Figure 1. Carte des TAAF montrant la zone d'étude (encadrement rouge) 
et les 2 ZEE étudiées : Crozet et Kerguelen (cercles noirs) 
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Structure du modèle, intégration de la déprédation dans le régime alimentaire et estimation 

des paramètres d’entrée 

 

Le modèle a été structuré par Clavareau (com. Pers.) en 62 groupes fonctionnels prenant en compte 

toutes les espèces connues dans la zone d’étude, des détritus aux prédateurs supérieurs ainsi que la 

déprédation (Annexe 1). J’ai participé à la structuration en groupe fonctionnel des céphalopodes, des 

oiseaux et des mammifères marins avec les experts du CEBC-CNRS (C. Guinet, Y. Cherel, C. Barbraud et 

K. Delord). Parmi les oiseaux et les mammifères marins, les otaries à fourrure femelles et juvéniles ont 

été regroupées avec les Manchots royaux de par une écologie similaire en accord avec les expertises.  

 

 La déprédation en tant que pression de prédation dirigée sur la pêcherie, non modélisable en tant que 

telle sur Ecopath a été intégrée dans le modèle en utilisant certains paramètres existants d’Ecopath 

par Clavareau (com. Pers.). Afin de pouvoir évaluer séparément les impacts de la déprédation propre 

à chaque espèce/population déprédatrice, les trois espèces concernées par la déprédation ont été ré-

parties en sept groupes fonctionnels : les cachalots dits de Crozet ou de Kerguelen, séparés en deux 

groupes de par une connectivité démontrée limitée entre les effectifs des deux zones (Labadie et al., 

2018). Au sein d’une même population d’orque, certains individus interagissent et d’autres 

n’interagissent pas avec les pêcheurs (Tixier et al., 2019). Pour cette raison, pour chaque morphotype 

d’orques, un groupe d’individus déprédateurs et un groupe d’individus non déprédateurs ont été con-

sidérés. Enfin, un groupe fonctionnel représente les otaries à fourrure mâles.  

 

 

Régime alimentaire 

 

La matrice de régime alimentaire a été construite dans sa totalité à partir d’informations provenant de 

la littérature (Annexe 2). Les relations trophiques entre les groupes fonctionnels y sont contenues, 

détaillant la proportion de proies consommées par chacun des prédateurs. Les légines soumises à la 

déprédation sont prélevées d’un groupe fonctionnel indépendant de celui des « légines naturelles », 

les « légines capturées » qui est constitué de la quantité de légine prise par la pêcherie (comprenant 

les débarquements, les rejets et la quantité déprédatée). Parmi les espèces déprédatrices, toutes se 

nourrissent naturellement de légine australe excepté les otaries à fourrure. D’après l’étude de Tixier 

et al. (2019) sur les orques régulières à Crozet, il n’y aurait pas de différence significative entre le ré-

gime alimentaire des individus déprédateurs et celui des non déprédateurs. Par conséquent, je fais ici, 

l’hypothèse selon laquelle la part totale de légine australe dans le régime alimentaire de ces orques ne 
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varie pas entre les individus de la population, quel que soit le degré d’interaction avec les pêcheurs.  

Par manque d’information, cette même hypothèse a été faite pour les groupes fonctionnels de cacha-

lots et d’orques Type D déprédateurs. En revanche, j’ai émis l’hypothèse que la part de légines aus-

trales provenant de la déprédation dans le régime alimentaire des otaries à fourrure mâles serait dé-

duite de façon égale sur la part de ses autres proies (Tableau I).  

 

Afin d’évaluer les impacts de la déprédation de manière indépendante sur chacun des stocks de lé-

gines australes, l’espèce est représentée dans le modèle en trois classes de taille : les « juvéniles » 

(moins de 2,07 kg), les « petits adultes » (entre 2,07 et 5 kg) et les « grands adultes » (plus de 5 kg). 

Ces classes de tailles ont été mises en place par Clavareau (com. Pers.) parce qu’elles représentent des 

stocks particuliers qui visent, des marchés économiques différents. Le modèle considère également 

deux stocks distincts, celui de Crozet et celui de Kerguelen, afin de représenter spatialement les effets 

de la pêche et de la déprédation (ci-après la lettre C pour Crozet et K pour Kerguelen sera placée après 

les noms de groupe pour désigner le stock auquel il fait référence). Notamment, j’ai considéré que les 

cachalots, qui sont migrateurs mais territoriaux inféodés autour du même archipel, ne se nourrissent 

que sur le stock local de légines et ne déprédatent que sur la pêcherie associée. De plus, les légines 

juvéniles n’ont pas été considérées comme proies naturelles du cachalot. Les orques Type D, observés 

autour de Crozet comme autour de Kerguelen se nourriraient à part égale sur les deux stocks de lé-

gines (des deux classes de tailles supérieures notamment). Cependant, leurs interactions avec les pê-

cheurs n’ont été observées qu’à Crozet, donc j’ai émis l’hypothèse qu’ils ne déprédatent pas à Kergue-

len. Les orques régulières ne sont pratiquement observées qu’autour de Crozet et de ce fait,  se nour-

riraient uniquement sur le stock de légine de Crozet bien que les individus en interactions avec les 

pêcheurs à Kerguelen ont été identifiés comme étant des orques régulières. Par conséquent, elles dé-

prédateraient principalement à Crozet mais pas uniquement.  

 

Tableau I.  Récapitulatif des particularités relatives aux régimes alimentaires des populations déprédatrices 

Groupe ZEE Légines prédatées Déprédation 

Cachalots Kerguelen Grandes et petites légines de Kerguelen Kerguelen 
Cachalots Crozet Grandes et petites légines de Crozet Crozet 
Orques de type régulier Kerguelen et Crozet Grandes, petites et légines juvéniles de 

Crozet 
Kerguelen et Crozet 

Orques Type D Kerguelen et Crozet Grandes et petites légines de Kerguelen 
et Crozet 

Kerguelen 

Otaries à fourrure mâles Kerguelen et Crozet / Kerguelen 

 

J’ai déduit la proportion de légine provenant de la déprédation (légines déprédatées) de chaque ZEE z 

dans le régime alimentaire de chaque groupe fonctionnel i en 2017, à partir des données disponibles, 
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notamment : les quantités de débarquements de légine de chaque ZEE pour 2017, Lz,2017 (kg.an-1), 

τz,2017, le taux de déprédation moyen en 2017 de chaque ZEE (30 % à Crozet et 2 % à Kerguelen) ainsi 

que τzij, le taux de déprédation moyen annuel par groupe fonctionnel déprédateur i pour chaque pé-

riode de temps j dans chaque ZEE (Roche et Guinet, 2007 ; Janc et al., 2018 ; Gasco et al., 2015 ). A Cro-

zet (cro) et Kerguelen (ker), à on obtient : τcro,cachalot,2003-2013= 16.6 % et τcro,orques,2003-2013= 14.8 % ainsi 

que τker,cachalot, 2003-2005= 2.4 %, τker,otaries, 2003-2005= 0.79 % et τker,orques= 0.1 %. A Crozet, la part des  deux 

morphotypes d’orques est distinguée par le pourcentage d’occurrence de chacun d’entre eux lors 

d’évènements de déprédation, 89 % orques régulières et 11 % orques Type D (Tixier et al., 2016). τij 

est estimé à partir d’études ponctuelles pour lesquelles τj, le taux de déprédation annuel moyen total 

était connu, avec τ2003-2013= 32 % à Crozet et τ2003-2005 = 3.2 % à Kerguelen. En faisant l’hypothèse que 

l’implication de chaque groupe fonctionnel dans la déprédation est constante dans le temps, on peut    

exprimer δz,i,2017, la proportion de légine provenant de la déprédation (légines déprédatées) dans le 

régime alimentaire du groupe fonctionnel i en 2017 comme : 

𝛿𝑧,𝑖,2017 =  

𝐿𝑧,2017 ∗ 𝜏𝑧,2017 ∗
𝜏𝑧𝑖𝑗

𝜏𝑧𝑗

𝜆𝑖 ∗ 365 ∗ 𝛾𝑧,𝑖,2017
 

 

Où 𝛾𝑖,2017, est le nombre d’individu du groupe fonctionnel i en 2017 et 𝜆𝑖 la consommation moyenne 

par jour et par individu (kg.jour-1) du groupe fonctionnel i (Rus Hoelzel, 1991; Evans, 2004; Boyd, 

2002; Drouot et al., 2004) avec 𝜆𝑐𝑎𝑐ℎ𝑎𝑙𝑜𝑡 = 1259 𝑘𝑔, 𝜆𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 = 188 𝑘𝑔 et 𝜆𝑜𝑡𝑎𝑟𝑖𝑒 = 1,2 𝑘𝑔.  

 

 

Production/biomasse (P/B) 

 

La production (kg.an-1) est la quantité totale de biomasse produite par les organismes de la popula-

tion annuellement. Les valeurs de P/B (an-1) ont été estimées spécifiquement pour les groupes fonc-

tionnels comprenant, les espèces d’Ostéichtyens et de Chondrichtyens (regroupés sous le terme de 

« poisson » dans ce rapport), les oiseaux et les mammifères marins. Pour les autres groupes fonction-

nels, les valeurs de P/B ont été celles utilisées dans le modèle Ecopath de Kerguelen préalablement 

développé par Pruvost et al. (2005).  

Le P/B nécessaire à l’entrée dans Ecopath est supposé égal à la mortalité totale du groupe fonctionnel 

(Allen, 1971). Pour les poissons il a été estimé par la moyenne par groupe fonctionnel des P/B estimés 

spécifiquement comme la somme de la mortalité par pêche (Fi) et de la mortalité naturelle (Mi) autre 

que par prédation (Pauly, 1980 ; Froese et Binohlan, 2003). Pour les groupes fonctionnels incluant les 
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espèces de mammifères marins, le P/B a été estimé par une relation empirique développée par Gas-

cuel et al. (2008) :  

𝑃

𝐵
= 20,19 ∗ 𝜎−3,26 ∗ exp (0,041 ∗ 𝜗) 

 

où  est le niveau trophique de chaque espèce et  la température moyenne de l’eau (°C). 

Enfin, pour les groupes fonctionnels incluant les espèces d’oiseaux marins, pour lesquels aucune des 

méthodes précédentes n’a été applicable à cause de données manquantes, le P/B a été estimé à partir 

du Q/B (Voir Consommation/biomasse) et du rapport entre le P/B et le Q/B, P/C (Gascuel et al., 2008)  

utilisé dans le modèle de Kerguelen (Pruvost et al., 2005). Pour les besoins de l’équilibrage du modèle, 

certains P/B ont été repris de la littérature  (Tableau II).  

 

Consommation/biomasse (Q/B)  

 

La consommation (t.km-2.an-1) représente la prise alimentaire annuel du groupe fonctionnel (Chris-

tensen et al., 2008). Il permet d’évaluer l’importance d’une espèce ou d’un groupe d’espèce dans 

l’écosystème et le flux d’énergie qui passe d’un niveau trophique à l’autre (Christensen et Walters, 

2004). Le Q/B (an-1) peut être calculé par une méthode analytique qui prend en compte la ration jour-

nalière exprimée en proportion du contenu de l’estomac par rapport au poids de corps des individus 

des espèces étudiées (Gascuel et al., 2008), utilisé pour les oiseaux et les mammifères marins. Les ra-

tions journalières, DR (g.jour-1) et R (kg.jour-1) des espèces ont été calculées à partir de deux équa-

tions empiriques prenant en compte le poids individuel, W (g) pour les oiseaux marins (Nilsson et 

Nilsson, 1976) et le poids individuel, W (kg) pour les mammifères marins (Innes et al., 1987 ; Trites et 

al., 1997) :  

log(𝐷𝑅) =  −0,293 + 0,85 ∗ log10 𝑊  (𝑜𝑖𝑠𝑒𝑎𝑢𝑥 𝑚𝑎𝑟𝑖𝑛𝑠) 

 

𝑅 = 0,1 ∗ 𝑊0,8 (𝑚𝑎𝑚𝑚𝑖𝑓è𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑟𝑖𝑛𝑠) 

 

Dans certains cas, les Q/B calculés n’ont pas permis d’obtenir un modèle équilibré et ce paramètre, 

peu variable pour un groupe d’espèce donné, a été repris d’études écosystémiques précédemment 

menées sur les îles Falkland ou sur la péninsule Antarctique (Cheung et Pitcher, 2005 ; Erfan et Pit-

cher, 2005) ou estimé par Ecopath (Tableau III). 
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 Tableau II. Paramètres P/B entrés dans Ecopath                                             

 

 

 

 
 

Groupes fonctionnels Q/B Source 
Cachalots C 4,745 

Cette étude 

Cachalots K 4,745 

Orques régulières déprédatrices 7,581 

Orques régulières non déprédatrices 7,581 

Orques Type D déprédatrices 7,581 

Orques Type D non déprédatrices 7,581 

Dauphins de Commerson 16,38 

Autres dauphins  14,84 

Globicéphale 7,982 

Eléphants de mer mâles (> 3 ans) 7,982 

Eléphants de mer femelles et petits 12,440 

Otaries à fourrure mâles 16,660 

Baleines filtreuses 4,612 

Petits pétrels 87,190 

Grands pétrels 73,900 

Albatros 53,150 

Manchots Papou 49,060 

Autres oiseaux marins plongeurs 55,020 

Oiseaux marins côtiers 58,100 

Otaries à fourrure femelles et petits et 
Manchots Royaux 39,850 

Requins 0,851 

Raies C 8,176 
Estimations Ecopath 

Raies K 0,425 

Grandes légines australes K 0,931 
Cheung et Pitcher, 

2005 
Petites légines australes K 1,100 

Légines australes juvéniles K 1,692 

Grandes légines australes C 0,930 
Cheung et Pitcher, 

2005 
Petites légines australes C 1,100 

Légines australes juvéniles C 1,701 

Grands Ostéichtyens pélagiques 1,000 Erfan et Pitcher, 2005 

Petits Ostéichtyens pélagiques K 3,048 

Cette étude 
Petits Ostéichtyens pélagiques C 3,048 

Poissons lanternes K 6,389 

Poissons lanternes C 6,389 

Antimores bleues K 1,082 

Estimations Ecopath 
Antimores bleues C 3,175 

Grenadiers K 2,933 

Grenadiers C 6,556 

Grands Ostéichtyens benthiques K 2,300 
Erfan et Pitcher, 2005 

Grands Ostéichtyens benthiques C 2,300 

Petits Ostéichtyens benthiques K 6,500 

Estimations Ecopath Petits Ostéichtyens benthiques C 6,500 

Céphalopodes 3,000 

Invertébrés benthiques prof. omnivores K 10,000 

Pruvost et al., 2005 
 
 

Invertébrés benthiques prof. omnivores C 10,000 

Invertébrés benthiques surf. omnivores K 10,000 

Invertébrés benthiques surf. omnivores C 10,000 

Invertébrés benthiques surf. herbivores K 10,000 

Invertébrés benthiques surf. herbivores C 10,000 

Zooplanctons carnivores K 3,800 

Zooplanctons carnivores C 3,800 

Zooplanctons omnivores K 43,000 

Zooplanctons omnivores C 43,000 

Zooplanctons herbivores K 96,000 

Zooplanctons herbivores C 96,000 

Groupes fonctionnels P/B Source 
Cachalots C 0,330 

Cette étude 

Cachalots K 0,330 

Orques régulières déprédatrices 0,180 

Orques régulières non déprédatrices 0,180 

Orques Type D déprédatrices 0,180 

Orques Type D non déprédatrices 0,180 

Dauphins de Commerson 0,130 

Autres dauphins  0,240 

Globicéphale 0,190 

Eléphants de mer mâles (> 3 ans) 0,200 

Eléphants de mer femelles et petits 0,200 

Otaries à fourrure mâles 0,240 

Baleines filtreuses 0,540 

Petits pétrels 0,192 

Grands pétrels 0,591 

Albatros 0,425 

Manchots Papou 0,245 

Autres oiseaux marins plongeurs 0,180 

Oiseaux marins côtiers 0,156 

Otaries à fourrure femelles et petits et 
Manchots Royaux 0,180 

Requins 0,170 Pruvost et al., 2005 

Raies C 1,390 

Cette étude 

Raies K 0,127 

Grandes légines australes K 0,176 

Petites légines australes K 0,254 

Légines australes juvéniles K 0,378 

Grandes légines australes C 0,173 

Petites légines australes C 0,259 

Légines australes juvéniles C 0,399 

Grands Ostéichtyens pélagiques 0,262 

Petits Ostéichtyens pélagiques K 0,570 

Petits Ostéichtyens pélagiques C 0,570 

Poissons lanternes K 1,086 

Poissons lanternes C 1,086 

Antimores bleues K 0,325 

Antimores bleues C 0,953 

Grenadiers K 0,880 

Grenadiers C 1,967 

Grands Ostéichtyens benthiques K 0,460 
Erfan et Pitcher, 

2005 
 

Grands Ostéichtyens benthiques C 0,552 

Petits Ostéichtyens benthiques K 0,650 

Petits Ostéichtyens benthiques C 0,650 

Céphalopodes 0,900 

Pruvost et al., 2005 

Invertébrés benthiques prof. omnivores K 3,000 

Invertébrés benthiques prof. omnivores C 3,000 

Invertébrés benthiques surf. omnivores K 2,100 

Invertébrés benthiques surf. omnivores C 2,100 

Invertébrés benthiques surf. herbivores K 2,000 

Invertébrés benthiques surf. herbivores C 2,000 

Zooplanctons carnivores K 0,950 

Zooplanctons carnivores C 0,950 

Zooplanctons omnivores K 10,800 

Zooplanctons omnivores C 10,800 

Zooplanctons herbivores K 24,000 

Zooplanctons herbivores C 24,000 

Algues benthiques K 4,000 

Algues benthiques C 4,000 

Phytoplanctons 150,000 

Tableau III. Paramètres Q/B entrés dans Ecopath 
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Effets du prélèvement de la ressource par pêche et par prédation  sur l’écosystème 

 

Les effets de la pêche et des prédateurs sur les ressources prélevées et/ou prédatées et en particulier 

le stock de légine australe, ont été examinés par des indices de mortalités « Mortalities » calculés par 

Ecopath. Les différents indices permettront de déterminer et de comparer les différentes pressions 

exercées sur les groupes fonctionnels, notamment ceux exploités (commercialisés ou prises acces-

soires récurrentes). Ils permettront d’évaluer l’importance de la pression de pêche sur les ressources 

prélevées mais également la pression de prédation exercée par les prédateurs. D’une part, la mortalité 

par pêche calculée par le modèle sera analysée. Elle permettra de déduire la mortalité par « dépréda-

tion » qui est définie dans le modèle comme la part de la mortalité par pêche expliquée par la dépré-

dation. En effet, dans le modèle les légines déprédatées sont prélevées comme « rejets » par la pêche-

rie et stockés dans le groupe « Légines capturées » qui est consommé par les individus déprédateurs 

(les rejets réels étant stockés dans le groupe « Détritus »). J’ai donc déduit la mortalité par dépréda-

tion de la mortalité par pêche en comptabilisant séparément les débarquements et les rejets réels de 

la pêcherie et les rejets représentant les captures prélevées par les mammifères marins. Faute 

d’information, j’ai fait l’hypothèse que la masse déprédatée calculée via le taux de déprédation pour 

toutes les classes de taille confondues devrait être répartie de manière égale dans les 3 groupes de 

légines. La mortalité par pêche calculée par Ecopath est donc égale à la somme de la mortalité par 

pêche réelle et de la mortalité supplémentaire liée à la déprédation. D’autre part, la mortalité par pré-

dation (« Predation mortality rate » sur Ecopath) de chaque groupe fonctionnel i sera évaluée. Elle 

représente la somme de la consommation d’une proie i par tous ses prédateurs divisée par la bio-

masse de i (Christensen et al., 2008).  

 

Les flux de biomasse générés par les prédateurs et en particulier ceux impliqués dans la déprédation 

ont été examinés par deux indices : la consommation et l’électivité. L’indice de consommation (t.km-

2.an-1) quantifie la prise alimentaire d’un prédateur pour chacune de ses proies (Christensen et al., 

2008); il a d’abord été utilisé pour déterminer l’importance relative de chaque proie dans la consom-

mation annuelle d’un prédateur puis pour identifier les ressources primordiales dans son régime ali-

mentaire. Pour les cachalots et les orques en particulier, il permettra également d’évaluer 

l’importance des légines déprédatées par rapport aux légines « naturelles ». Il est calculé par Ecopath 

comme le produit de la consommation du groupe prédateur j (t.km-2.an-1) par la proportion du régime 

alimentaire de j à laquelle contribue la proie i (Christensen et Walters, 2004).  
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Ensuite, l’électivité a été utilisée pour déterminer l’importance de la légine déprédatée par rapport 

aux autres proies en termes de choix alimentaire. Cet indice est défini par Christensen et al. (2008) 

comme le ratio entre la consommation relative des proies par les prédateurs (t.km-2.an-1) et 

l’abondance de ces proies dans l’écosystème (t.km-2.an-1). Il quantifie la préférence alimentaire d’un 

prédateur pour ses proies entre -1 (évitement) et 1 (alimentation exclusive, très sélective). L’indice 

d’électivité d’Ivlev, Ei (Ivlev, 1961 in Christensen et al., 2008) est un des indices les plus utilisés pour 

décrire la sélection alimentaire d’un prédateur.  

 

 

Scénarios et évaluation des effets sur l’écosystème de la déprédation de la légine 

 

Les conséquences de plusieurs scénarios ont été évaluées en termes de mortalité par prédation, mor-

talité par pêche et d’indice d’électivité pour la légine. Les différents scénarios de déprédation ont été 

définis comme suit : (i) en augmentant par 5 la proportion de légine déprédatée dans la matrice de 

régime alimentaire des cachalots à Crozet et à Kerguelen et des orques de type régulier et (ii) en aug-

mentant de 50% la taille de chaque population déprédatrice.  Pour chaque scénario, j’ai analysé les 

taux de mortalité par prédation et par pêche, le taux de consommation et l’indice d’électivité. Pour 

tous ces scénarios, j’ai fait l’hypothèse alternative que l’effort de pêche augmente pour compenser 

l’effet de la déprédation et garantir le même niveau de captures non-déprédatées. Par conséquent, 

l’augmentation de l’effort de pêche induite par l’augmentation de la déprédation a nécessité de calcu-

ler à nouveau la mortalité totale (ou P/B) des légines. 

 

Scénario concernant la sous-estimation de la quantité de légine déprédatée : les 3 premiers scénarios 

ont d’abord été construits à partir du modèle original en multipliant par 5 la proportion de légine dé-

prédatée dans le régime alimentaire de 3 groupes : les cachalots à Crozet, les cachalots à Kerguelen et 

les orques de type régulier uniquement à Crozet. Ces scénarios ont été développés en faisant 

l’hypothèse que pour un même régime alimentaire et une même proportion totale de légine consom-

mée, la part des légines déprédatées a augmenté et celle des légines prédatées naturellement a dimi-

nué. L’augmentation de la déprédation dans cette situation a impliqué plusieurs changements et no-

tamment l’augmentation de la quantité de « Légines capturées » qui a été recalculée en multipliant 

pour chaque espèce la proportion de légines déprédatées dans le régime alimentaire testée dans le 

scénario par la consommation totale annuelle de la population.  
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Scénarios de sous-estimation de la biomasse de prédateurs. Ensuite, 3 scénarios ont été considérés en 

augmentant de 50 % la population des 3 groupes de déprédateurs. Ces changements ont imposé le 

calcul d’une nouvelle valeur de consommation annuelle de la population en prenant en compte 

l’augmentation de sa biomasse et ainsi la quantité de légines déprédatées, valeur obtenue en multi-

pliant la consommation annuelle recalculée à la proportion de légine dans le régime alimentaire (Ta-

bleau IV).  

 

Tableau IV.  Récapitulatif des 6 scénarios mis en place et des hypothèses associées.  Résumé des particularités associées aux 
modifications de la déprédation des cachalots à Crozet et à Kerguelen et des orques de type régulier à Crozet. 

Scénarios Débarquements Légines capturées Mortalité par pêche 

1 Crozet Proportion de légine 

déprédatée *5  

Constants car aug-

mentation de l’effort 

de pêche 

Augmentation due à 

l’effort de pêche sup-

plémentaire en ré-

ponse à 

l’augmentation du 

taux de déprédation 

Mortalité par pêche 

« réelle » constante 

cependant augmenta-

tion de la mortalité par 

« déprédation » et par 

conséquent de la mor-

talité par pêche dans le 

modèle 

2 Kerguelen Proportion de légine 

déprédatée *5  

3 Crozet Proportion de légine 

déprédatée *5  

4 Crozet Population +50 % 

5 Kerguelen Population +50 % 

6 Crozet  Population +50 % 
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RESULTATS 

Les effets écosystémiques de la pêche et des prédateurs sur la ressource 

 

Le taux de mortalité par prédation estimé à partir du modèle écosystémique mis en place à Crozet et 

Kerguelen est le plus élevé pour les groupes fonctionnels incluant le grenadier à Crozet particulière-

ment (1.41 à Crozet et moins de 0.1 à Kerguelen), les céphalopodes (0.855), les poissons lanternes 

(environ 0.7 à Crozet comme à Kerguelen) ainsi que les petits poissons benthiques (0.637 à Crozet et 

Kerguelen, Figure 2). En revanche, le taux de mortalité par prédation est nul pour les groupes fonc-

tionnels incluant les pétrels, les requins, les raies et les antimores bleues. Le taux de mortalité par 

pêche, quant à lui, est le plus élevé pour les groupes incluant les raies « Amblyraja sp. » à Crozet pour 

lequel il atteint 1.16, les grenadiers (0.51 à Crozet et 0.57 à Kerguelen) et les antimores bleues à Cro-

zet particulièrement (0.86).   

 

En ce qui concerne plus particulièrement l’espèce cible de la pêcherie, la légine australe, le taux de 

mortalité par prédation est de 0.089 et 0.071 pour toutes les classes de taille confondues à Crozet et à 

Kerguelen respectivement (Figure 3).  

 
Figure 2. Taux de mortalité par prédation (gris), par pêche (rouge) et par déprédation (bleu) pour tous les groupes fonction-
nels prédatés ou exploités du modèle avec les groupes : Légines Kerguelen et Légines Crozet représentant les 3 classes de 
tailles confondues à Kerguelen et à Crozet 
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Dans les deux zones, les légines juvéniles ont des taux de mortalité par prédation (0.19 à Crozet et à 

Kerguelen) supérieurs à ceux des classes de tailles plus élevées (0.055 et 0.016 pour les grandes et 

0.022 et 0.008 pour les petites à Crozet et à Kerguelen respectivement).  Le taux de mortalité par 

pêche est en moyenne de 0.038 et 0.033 à Crozet et Kerguelen respectivement  pour les trois classes 

de tailles confondues. Au sein des deux zones, les adultes ont des taux de mortalité par pêche simi-

laires (0.047 et 0.054 à Crozet, 0.046 et 0.045 à Kerguelen pour les grands et les petits individus res-

pectivement) supérieurs à ceux des juvéniles (0.0139 à Crozet et 0.0077 à Kerguelen). Cependant, la 

mortalité par «  déprédation » elle, est négligeable par rapport aux autres mortalités pour les trois 

classes de taille à Kerguelen (0.00092) mais estimée à 0.012 à Crozet soit  presque un quart de la mor-

talité par pêche totale des légines adultes. 

 

Figure 3. Taux de mortalité par prédation (gris), par pêche (rouge) et par déprédation (bleu) pour les groupes de légine aus-
trale 

A Crozet, les cachalots exercent une pression de prédation plus importante sur les légines (0.0126), 

notamment sur le groupe de petites légines (0.017), que sur les céphalopodes (0.0088, Figure 4a). A 

l’inverse, le taux de mortalité par prédation exercée par les cachalots à Kerguelen est plus élevé pour 

les céphalopodes (0.014) que pour les grandes et les petites légines (0.0037 et 0.0075 respectivement, 

Figure 4b). La prédation naturelle  par les orques de type régulier à Crozet semble exercer un taux de 

mortalité par prédation maximal pour les manchots papous (0.1) et les otaries femelles et juvéniles 
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ainsi que sur les manchots royaux (0.02, Figure 4c). Par ailleurs, le taux de mortalité par prédation 

naturelle des légines toutes classes de taille confondues par ces orques est de 0.0023, la classe de 

taille la moins impactée étant celle des grandes légines (0.0014 et 0.0029 et 0.0025 pour les petites et 

les juvéniles respectivement). 

 
 
Les effets écosystémiques de la pêche et de la ressource sur les prédateurs  
 
Pour les cachalots, l’indice de consommation est plus élevé à Kerguelen qu’à Crozet (Figure 5a et 5b). 

De plus, il est plus important sur les céphalopodes (0.0028 à Crozet et 0.0045 à Kerguelen) que sur les 

légines cumulées (0.0007 à Crozet et 0.0011 à Kerguelen). L’indice de consommation sur les légines 

déprédatées est de 0.00002 à Crozet et 0.000007 à Kerguelen.    

 

 
Figure 4. Taux de mortalité par prédation par (a) les cachalots à Crozet, (b) les cachalots à Kerguelen et (c) les orques de type 
régulier à Crozet 

L’indice de consommation des orques de type régulier est plus élevé sur les légines totales (0.0002) 

que sur ses autres proies (Figure 5c). Parmi ces dernières, le groupe le plus consommé est celui des 

(a) (b) 

(c) 
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éléphants de mer femelles et juvéniles (0.00008). L’indice de consommation pour les légines dépréda-

tées  à Crozet est de 0.00001. 

 

Les cachalots à Crozet comme à Kerguelen ont une électivité positive pour toutes leurs proies. A Cro-

zet, l’indice d’électivité est plus élevé pour les légines capturées sur les palangres (0.96) suivi des lé-

gines prédatées de petites tailles (0.92) tandis que les grandes légines prédatées et les céphalopodes 

ont un indice de 0.81 et 0.82 respectivement (Figure 6a). En revanche, à Kerguelen, l’indice d’électivité 

est plus élevé pour les céphalopodes (0.97)  que pour ses autres proies et l’électivité la plus faible est 

donnée pour les légines déprédatées (0.78, Figure 6b). Dans le cas des orques de type régulier, l’indice 

d’électivité est le plus fort pour les groupes de manchot papou (0.98) et d’otaries/manchot royal 

(0.83, Figure 6c). L’électivité des légines déprédatées est plus élevée à Crozet qu’à Kerguelen (0.73 et -

0.99 respectivement). Hormis le groupe d’éléphant de mer (0.49) et celui de petites légines (0.055), 

l’électivité des orques pour ses autres proies est négative.  

 

Figure 5. Consommation (t.km-2.an-1) des (a) cachalots à Crozet,  (b) cachalots à Kerguelen et (c) orques de type « régulier »  à 
Crozet pour chacune de leurs proies 

 

(a) (b) 

(c) 
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Scénarios et évaluation des effets sur l’écosystème de la déprédation de la légine 

 
D’une part, 3 scénarios ont été mis en place pour augmenter la déprédation par l’augmentation de la 

proportion relative de légines déprédatées dans le régime alimentaire des populations déprédatrices. 

A Crozet, l’augmentation de la déprédation par les cachalots induit une augmentation de 0,008 à 0,012 

du taux de mortalité des grandes légines par ce prédateur en particulier (Figure 7a). De plus, il y a une 

diminution de 0,17 à 0,15 du taux de mortalité par prédation des petites légines. Cette même augmen-

tation pour les cachalots de Kerguelen n’implique pas de changement au niveau du taux de mortalité 

par prédation des légines par ce même prédateur (Figure 7b). Le taux de mortalité des légines par 

prédation par les orques de type régulier diminue pour les petites légines et les juvéniles de 0,0029 à 

0,0018 et de 0,0025 à 0,0018 respectivement suite à l’augmentation de la déprédation à Crozet (Fi-

gure 7c). Il n’y a pas de variation du taux de mortalité des grandes légines par prédation par les 

orques régulières 

 

  

 

 
Figure 6. Electivité des (a) cachalots à Crozet, (b) cachalots à Kerguelen et (c) orques régulières à Crozet pour leurs proies 

(a) (b) 

(c) 
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Pour ces mêmes scénarios, les indices d’électivité du cachalot pour les légines naturelles diminuent à 

Crozet comme à Kerguelen de 0,81 à 0,72 et de 0,8 à 0,73 pour les grandes légines respectivement et 

de 0,92 à 0,77 et de 0,91 à 0,86 pour les petites légines (Figures 8a et 8b). A l’inverse, l’électivité de ce 

prédateur pour les légines « artificielles » augmente dans les 2 zones de 0,96 à 0,99 à Crozet et de 0,78 

à 0,95 à Kerguelen. Pour les orques de type régulier, l’indice d’électivité diminue pour les légines na-

turelles des trois groupes fonctionnels de -0,30 à -0,41 pour les grandes légines, de 0,054 à -0,28 pour 

les petites légines et de -0,004 à -0,34 pour les légines juvéniles (Figure 8c). Par ailleurs, l’électivité 

pour les légines déprédatée augmente de 0,73 à 0,78.  

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7. Taux de mortalité par prédation par (a) les cachalots à Crozet, (b) les cachalots à Kerguelen, et (c) les orques régu-
lières à Crozet comparés au modèle initial à travers 3 scénarios d’augmentation de la déprédation. Scénario 1 : augmentation 
de la proportion de légine déprédatée dans le régime alimentaire des cachalots à Crozet. Scénario 2 : augmentation de la pro-
portion de légine déprédatée dans le régime alimentaire des cachalots à Kerguelen. Scénario 3 : augmentation de la propor-
tion de légine déprédatée dans le régime alimentaire des orques de type régulier à Crozet  

  

D’autre part, 3 autres scénarios d’augmentation de la déprédation ont été élaborés à partir de 

l’augmentation de la biomasse des groupes déprédateurs. L’augmentation de la population de cacha-

lots à Crozet induit l’augmentation du taux de mortalité des légines par prédation par ce prédateur en 

particulier de 0,008 à 0,015 pour les grandes légines et de 0,017 à 0,026 pour les petites légines (Fi-

gure 9a). En revanche, l’augmentation du nombre de cachalots à Kerguelen n’induit pas de variation 

sur le taux de mortalité par prédation des légines (Figure 9b). 

(b) (b) (a) (c) 



  

19 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8. Indice d’électivité (a) des cachalots à Crozet, (b) des cachalots à Kerguelen et (c) des orques de type régulier à Crozet 
comparés au modèle initial à travers 3 scénarios d’augmentation de la déprédation. Scénario 1 : augmentation de la propor-
tion de légine déprédatée dans le régime alimentaire des cachalots à Crozet. Scénario 2 : augmentation de la proportion de 
légine déprédatée dans le régime alimentaire des cachalots à Kerguelen. Scénario 3 : augmentation de la proportion de légine 
déprédatée dans le régime alimentaire des orques de type régulier à Crozet 

L’augmentation de la population d’orques régulières induit une augmentation du taux de mortalité 

par prédation des légines pour les trois classes de taille, de 0,0013 à 0,0024 pour les grandes légines, 

de 0,0028 à 0,0043 pour les petites légines et de 0,0025 à 0,0033 pour les juvéniles (Figure 9c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9. Taux de mortalité par prédation par (a) les cachalots à Crozet, (b) les cachalots à Kerguelen, et (c) les orques régu-
lières à Crozet comparés au modèle initial à travers 3 autres scénarios d’augmentation de la déprédation. Scénario 4 : augmen-
tation de la population de cachalots à Crozet. Scénario 5 : augmentation de population de cachalots à Kerguelen. Scénario 6 : 
augmentation de la population d’orques de type régulier 

(b) (a) (c) 

(b) (a) (c) 
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Pour ces 3 scénarios, l’indice d’électivité des 3 groupes déprédateurs pour les légines naturelles ou 

« artificielles » ne change pas lorsque leur population augmente (Figure 10).  

 

Figure 10. Indice d’électivité (a) des cachalots à Crozet, (b) des cachalots à Kerguelen et (c) des orques de type régulier à Cro-
zet comparés au modèle initial à travers 3 scénarios d’augmentation de la déprédation. Scénario 4 : augmentation de la popu-
lation de cachalots à Crozet. Scénario 5 : augmentation de population de cachalots à Kerguelen. Scénario 6 : augmentation de la 
population d’orques de type régulier 

 

A Crozet, l’augmentation de la déprédation par l’augmentation de la proportion de légine déprédatées 

dans le régime alimentaire des cachalots et des orques régulières induit une augmentation du taux de 

mortalité par pêche des grandes légines de 0.047 à 0.100 et 0.088 respectivement, des petites légines 

de 0.055 à 0.078 et 0.073 ainsi que des juvéniles de 0.013 à 0.017 (Figure 11a). L’augmentation de la 

déprédation par l’augmentation des populations déprédatrices à Crozet implique une augmentation 

de la mortalité par pêche de 0.047 à 0.060 pour les grandes légines, maximum en cas d’augmentation 

de la population de cachalots et de 0.055 à 0.057 pour les petites légines.  

 

A Kerguelen, l’augmentation de la proportion de légines déprédatées dans le régime alimentaire des 

cachalots ou l’augmentation de la population de cachalot implique une augmentation du taux de mor-

talité par pêche des grandes légines de 0.046 à 0.050 et 0.047 respectivement et des petites légines de 

0.045 à 0.048 et 0.046 (Figure 11b). 

(b) (a) (c) 
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Figure 11.  Mortalités par pêche des légines (a) à Crozet comparées pour le modèle initial et  4 scénarios d'augmentation de la 
déprédation. Scénario 1 : augmentation de la proportion de légines déprédatées dans le régime alimentaire des cachalots à 
Crozet. Scénario 3 : augmentation de la proportion de légines déprédatées dans le régime alimentaire des orques de type régu-
lier à Crozet. Scénario 4 : augmentation de la population de cachalots à Crozet. Scénario 6 : augmentation de la population 
d’orques régulières à Crozet. (b) à Kerguelen comparées pour le modèle initial et 2 scénarios d’augmentation de la dépréda-
tion. Scénario 2 : augmentation de la proportion de légines déprédatées dans le régime alimentaire des cachalots à Kerguelen. 
Scénario 5 : augmentation de la population de cachalots à Kerguelen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) (a) 
Grandes légines C 

Petites légines C 

Légines juvéniles C 

Grandes légines K 

Petites légines K 

Légines juvéniles K 
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DISCUSSION  
 

Cette étude a contribué à la mise en place d’un modèle écosystémique intégrant un important conflit 

Homme-espèces animales dans deux régions où les interactions sont les plus fortes dans l’océan Aus-

tral. Le modèle utilisé, en caractérisant l’ensemble des interactions entre proies, prédateurs et pêche-

ries dans le milieu a permis de quantifier les effets directs de la pêche sur la légine et les espèces non 

ciblées prélevées mais aussi les effets indirects de ces prélèvements sur des prédateurs supérieurs 

tels que les orques et les cachalots. Aussi, par la prise en compte des flux de biomasse générés par la 

déprédation, ce modèle a mis en évidence les effets écosystémiques de ce type d’interaction directe 

entre pêcherie et prédateurs marins supérieurs. Ensemble, ces résultats représentent une première 

évaluation intégrée des effets écologiques du conflit pêcherie-prédateurs marins soulignant le poten-

tiel de l’approche écosystémique comme un outil d’aide à la gestion et à la mitigation de ce conflit.  

 

 
Les effets écosystémiques de la pêche et des prédateurs sur la ressource 
 

Premièrement, cette étude met en évidence des variations dans les pressions de prédation et de pêche 

entre différents groupes fonctionnels, avec notamment un effet marqué de la pêche sur les espèces 

non ciblées, capturées en prises accessoires. En effet, la mortalité induite par la pêche sur les grena-

diers, les antimores et les raies apparait supérieure à cette même mortalité pour la légine. De plus, 

pour certains groupes comme les raies et les requins, la pêche est la principale source de mortalité.  

Cette forte pression anthropique, presque unique source de mortalité des Chondrichtyens, pourrait 

avoir un impact important sur leurs populations. Leurs traits d’histoires de vie, particuliers, propres 

aux espèces longégives sont notamment marqués par un développement lent et un faible taux de re-

production mais également une faible abondance dans le milieu (Cortés, 2000 ;  Camhi et al., 2008). 

De par ces caractéristiques, les populations de raies et de requins s’avèrent être particulièrement vul-

nérables aux pressions exercées telles que la pêche (Gallagher et al., 2014 ). De plus, les impacts de ces 

pressions peuvent être importants même dans le cas d’une pêcherie très sélective, telle que la pa-

langre (Lewison et al., 2004). Par ailleurs, il n’y a pas de campagne d’évaluation des stocks à Crozet et 

de ce fait, la biomasse des espèces présentes à Crozet a été évaluée avec les données de captures de 

pêche en utilisant les mêmes rapports que ceux utilisés pour l’estimation de biomasse à Kerguelen. 

Cependant, Amblyraja taaf, présente à Crozet ne l’est pas sur le plateau de Kerguelen. Par conséquent, 

sa biomasse a été estimée à partir des données de Bathyraja sp. (Clavareau, com.pers.). Il est donc 

probable que la pêcherie à la légine impacte fortement la survie de certaines populations de chon-

drichtyens, notamment les raies A. taaf. Ces impacts soulignent la nécessité d’une part, d’acquérir des 
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connaissances sur l’abondance de cette espèce en particulier et sur la biologie et l’écologie des es-

pèces prises accessoire en général et d’autre part, d’identifier les facteurs pouvant minimiser les taux 

de prise accessoire, notamment dans les pêcheries de Crozet et Kerguelen (Oliver et al., 2014 ; Gran-

tham et al., 2008). 

 

Aussi, les résultats de ce travail ont confirmé l’importance des céphalopodes et des poissons lanternes 

en tant que proies dans des écosystèmes subantarctiques. En effet, le modèle écosystémique dévelop-

pé ici indique une mortalité par prédation très élevée pour ces deux groupes dont l’importance 

comme groupes « clé de voute » dans le fonctionnement de l’écosystème de l’océan Austral, notam-

ment dans la zone des fronts polaires antarctiques, a déjà été démontré par de nombreux travaux 

(Rodhouse et White, 1995 ; Pakhomov et al., 1996 ; Cherel et al., 2010). En effet, ces groupes représen-

tent une large part du régime alimentaire d’un grand nombre de prédateurs subantarctiques comme 

les odontocètes, les pinnipèdes ou les oiseaux marins (Kozlov, 1995 ; Clarke, 1996; Rodhouse, 2013). 

Cependant, ces études se sont essentiellement basées sur la présence dans le régime alimentaire 

d’autres espèces et les données sur l’abondance réelle des céphalopodes et des poissons lanternes 

dans l’océan Austral restent rares (Cherel et Hobson, 2005). De plus, la distribution et la disponibilité 

de ces groupes fonctionnels semblent être particulièrement affectée par la hausse des températures 

(Xavier et al., 2018; Freer et al., 2019). Combinés à ces études, les résultats obtenus ici à partir d’un 

modèle statique suggèrent l’importance d’examiner l’évolution temporelle des perturbations tro-

phiques induites par des variations dans la disponibilité de ces groupes clés pour les prédateurs. 

 

Par ailleurs, cette étude indique le rôle majeur des orques et des cachalots en tant que prédateurs su-

périeurs dans le fonctionnement des écosystèmes. En effet, le modèle suggère qu’à Crozet comme à 

Kerguelen, une grande partie de la mortalité par prédation des légines est attribuée à la prédation par 

les cachalots en particulier avec une mortalité naturelle déterminée à 0.169 à Kerguelen et 0.163 à 

Crozet. Par ailleurs, le taux de mortalité naturelle déterminé par le modèle d’évaluation de stock de la 

légine est constant (0.155) et similaire à d’autres zones proches comme les îles de Heard et McDonald 

(environ 500 km à l’est de Kerguelen) alors que les populations d’orques et de cachalots y sont beau-

coup plus faibles (Péron, com.pers.).  La pression de prédation que le cachalot exerce sur ses proies 

apparait bien plus importante que celle exercée par les autres prédateurs du milieu mais aussi plus 

importante que celle exercée autour d’autres îles subantarctiques. De plus, le modèle suggère que les 

orques sont responsables de la quasi-totalité de la mortalité par prédation de trois groupes de pinni-

pèdes et d’oiseaux marins : les éléphants de mer femelles et juvéniles, les manchots papous et le 

groupe fonctionnel otaries/manchot royal. Aussi, le rôle majeur des cétacés dans les écosystèmes ma-



  

24 
 

rins a déjà été étudié, et serait dû notamment à leur contrôle de la structure des communautés par 

leur rôle significatif de consommateur et par conséquent, à la régulation des populations de niveaux 

trophiques inférieurs par un effet « top-down » (Katona et Whitehead, 1988 ; Bowen, 1997 ; Baum et 

Worm, 2009). En effet, les prédateurs supérieurs peuvent exercer une pression telle sur leurs proies 

que leurs populations pourraient décliner. Par ailleurs, cette pression de prédation serait comparable 

à celle exercée par la pêche sur les ressources (Sissenwine & Daan, 1991). La légine subit donc deux 

formes de pressions qui peuvent être extrêmement fortes : la prédation par les cachalots et la pêche 

qui pourraient particulièrement impacter sa population et dont la prise en compte est importante 

pour l’établissement des quotas notamment. Et particulièrement parce que cette ressource est aussi 

identifiée comme l’un des prédateurs supérieurs de l’écosystème (Annexe 1) et dont le déclin des po-

pulations aurait des impacts sur les niveaux trophiques inférieurs importants. Par conséquent, cette 

étude montre l’intérêt de s’intéresser à toutes les interactions de l’écosystème dans le cadre de sa ges-

tion et notamment la gestion de l’exploitation des ressources par des approches écosystémiques.  

 
 
Les effets écosystémiques de la pêche et de la ressource sur les prédateurs 
 

Le modèle écosystémique mis en place dans cette étude contribue à déterminer l’importance relative 

des différentes proies dans le régime alimentaire des prédateurs supérieurs. Les cachalots à Crozet et 

à Kerguelen consomment essentiellement des céphalopodes, préférences alimentaires suggérées par 

des données issues de contenus stomacaux (Klumov et Yukhov, 1975) et d’analyses isotopiques (Che-

rel et al., 2007; Tixier et al., 2019). Les individus présents dans l’océan Austral sont principalement 

des mâles adultes qui utilisent ces régions comme des zones d’alimentation et qui pourraient exercer 

une forte pression de prédation sur leurs proies. De plus, à Crozet et à Kerguelen, les cachalots ont fait 

partie des cibles de la chasse à la baleine jusqu’en 1982 (une des dernières zones où la chasse à la ba-

leine a été interdite). Fortement impactées par cette activité, il est probable que les populations soient 

en train de se reconstituer. Cependant, les connaissances de leurs préférences alimentaires restent 

incomplètes, notamment concernant les espèces de céphalopodes dont ils se nourrissent (Cherel et al., 

2004).  En effet, ce groupe de proie est assez large et parvenir à déterminer les espèces « clés » dans le 

régime alimentaire des grands prédateurs permettrait d’affiner les prédictions sur l’effet de la dispo-

nibilité des proies sur les cachalots et notamment sur la reconstitution des populations (Notarbartolo-

di-Sciara, 2013). La considération dans le modèle d’un groupe de proie aussi vaste est une de ses li-

mites et une amélioration serait d’acquérir de nombreuses connaissances, nécessaires afin de pouvoir 

considérer plusieurs sous-groupes d’espèces et identifier les espèces/groupes d’espèces primordiaux  

de cet écosystème. Les cachalots font partie des plus grands consommateurs de cet écosystème et bien 
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qu’ils se nourrissent principalement de céphalopodes, le modèle suggère que la part des légines dans 

la consommation est toutefois plus importante en termes de flux de biomasse qu’en termes de pré-

sence dans le bol alimentaire. Par conséquent les cachalots pourraient être impactés par les effets in-

directs du prélèvement de la légine par la pêche. Par ailleurs, pour les orques de type régulier à Cro-

zet, la légine représente une part très importante dans leur consommation, étudiée par analyses iso-

topiques et avec les données de plongée des individus de cette population et confirmée par les flux de 

biomasse résultants du modèle (Richard et al. 2019, Tixier et al. 2019). De ce fait, les variations éven-

tuelles de la disponibilité de la légine dans le milieu en réponse au prélèvement par la pêcherie pour-

raient avoir des impacts importants sur cette population d’orques. En effet, dans les années 1990, la 

pêche à la légine a connu un épisode de pêche illégal important ce qui a entrainé la surexploitation du 

stock de légine. En parallèle, à cette période, le déclin des populations d’orques a été observé et ces 

observations pourraient être la conséquence d’une limitation de la survie des prédateurs due à la 

faible abondance de leurs proies (Ford et al., 2010). En revanche, au-delà de ces effets démogra-

phiques, on ne peut pas exclure que les orques aient modifié leur régime alimentaire en réponse à la 

raréfaction de la légine en exerçant une pression de prédation plus forte sur d’autres proies. En parti-

culier les pinnipèdes et les manchots, pour lesquels l’électivité des orques a été démontrée forte dans 

le modèle développé ici, seraient les premiers groupes impactés par l’augmentation éventuelle de 

cette pression de prédation au travers d’effets cascades de type « top-down » (Bowen, 1997).  

 

 

Scénarios et évaluation des effets sur l’écosystème de la déprédation de la légine 

 

Finalement, le modèle suggère que la part de légine déprédatée dans le régime alimentaire des cacha-

lots et des orques est très faible. Cependant, la déprédation aurait des conséquences très importantes 

sur les populations de cachalots et d’orques et notamment sur leur démographie. En effet, cet apport 

alimentaire « artificiel » bien que restreint, aurait des effets significatifs sur la reproduction des indi-

vidus du fait de la facilitation de l’accès à la ressource (Tixier et al., 2015). De plus, les résultats obte-

nus sur l’électivité forte des cachalots et des orques pour la légine déprédatée pourrait suggérer 

l’augmentation de l’occurrence des évènements de déprédation si la disponibilité des proies natu-

relles diminuait et que l’activité de pêche était maintenue.  

 

De récentes études sur l’abondance des populations d’orques déprédatrices montrent une augmenta-

tion du nombre d’individus impliqués dans ces interactions (Amelot et Tixier). De plus, l’augmentation 

du taux de reproduction de ses populations pourrait induire une augmentation de leur biomasse. Par 
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conséquent, il est probable que dans les années à venir, le nombre d’individus impliqué dans les inte-

ractions avec les pêcheurs augmente et ainsi le taux de déprédation également. Pour autant, dans le 

modèle d’évaluation de stocks utilisé de nos jours pour prédire l’évolution de la biomasse  de la légine 

sur 35 ans, la déprédation est considérée constante (Péron, com.pers.). Par ailleurs, il est probable que 

la déprédation soit sous-estimée par une sous-estimation du nombre d’individus impliqués actuelle-

ment dans ses interactions ou à une augmentation des populations déprédatrices, dans ce cas de fi-

gure, les scénarios ont mis en évidence que le taux de mortalité totale augmenterait de manière assez 

faible. Les individus déprédateurs sont avant tout des prédateurs et exercent une pression de préda-

tion beaucoup plus forte que la pression exercée sur les légines liée à leur comportement de dépréda-

tion. Par conséquent, l’augmentation du nombre de ces individus impliquerait l’augmentation de la 

pression de prédation exercée par la population sur leurs proies naturelles au même titre que 

l’augmentation de la déprédation. De ce fait, l’augmentation de la mortalité totale mis en évidence par 

les scénarios pourrait une conséquence de l’augmentation de la pression de prédation. Par ailleurs, les 

indices d’électivité des cachalots et des orques ne changeraient pas. Dans cette situation, bien que le 

stock de légine capturé ne semble pas être impacté par l’augmentation de la déprédation, et donc qu’il 

n’y aurait pas d’effets sur les conditions de pêche, il semblerait que le stock de légine naturelle, lui, 

subirait des impacts négatifs liés à l’augmentation de la population de prédateurs. De ce fait, bien que 

l’interaction directe entre les cétacés et les ressources de la pêche ne soit pas préoccupante dans ce 

cas-là, il pourrait apparaître des interactions indirectes liées à la diminution du stock de légine en ré-

ponse à une pression de prédation plus importante. 

 

Il est également probable que les taux actuels de déprédation soient sous-estimés et qu’une quantifi-

cation plus précise de la quantité de légines déprédatées induise une part dans le régime alimentaire 

plus importante. Par ailleurs, des preuves d’une nouvelle forme de déprédation ont déjà été mises en 

évidence, la déprédation « cryptique » ou la déprédation sur les lignes posées sur le fond, non obser-

vée depuis les bateaux de pêche et non prise en compte dans les estimations impliquerait une sous-

estimation du taux de déprédation actuel (Richard et al., 2019). Dans ce cas précis, où la proportion de 

légines déprédatées dans le régime alimentaire des cachalots et des orques réguliers à Crozet aug-

mente, l’étude des différents scénarios met en évidence la forte augmentation de la mortalité des lé-

gines. Ce résultat souligne le fait que le stock de légine pourrait être plus impacté par l’activité de 

pêche et ses interactions avec les cétacés que ce que le modèle mis au point dans cette étude suggère. 

En effet, une sous-estimation du taux de déprédation causée par de la déprédation cryptique par 

exemple impliquerait un effort de pêche supplémentaire (un plus grand nombre d’hameçons, un 

temps de pêche plus important, etc) afin d’atteindre les quotas de pêche. Au-delà des conséquences 
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socio-économiques, cette augmentation de l’effort de pêche pourrait avoir un fort impact sur le stock 

de légines. En effet, la sous-estimation de la déprédation induirait la sous-estimation de la quantité de 

légines prises sur les lignes (débarquées et déprédatées) et par conséquent une sous-estimation de la 

mortalité par pêche exercée sur le stock de légines à Crozet. On pourrait alors s’atteindre à ce que la 

mortalité par prédation des légines diminue puisque les individus déprédateurs accorderaient une 

plus petite part de leur régime alimentaire aux légines « naturelles ». Cependant, les comparaisons de 

scénario montrent que la mortalité par prédation augmente quand la quantité de légines déprédatées 

dans le régime alimentaire des cachalots à Crozet augmente. Par ailleurs, c’est le scenario dans lequel 

l’augmentation du taux de mortalité totale des légines est la plus importante. Il serait donc probable 

que l’augmentation de la mortalité par pêche induite par l’augmentation de la déprédation soit telle, 

que l’état du stock en serait directement impacté. Par conséquent, la pression de prédation des cacha-

lots sur les légines, bien que plus faible dans ce cas de figure, induirait un taux de mortalité par préda-

tion des légines plus important. De plus, dans ce cas, l’indice d’électivité des cachalots et des orques 

serait plus fort pour les légines déprédatées et très proche de 1 ce qui impliquerait une certaine sélec-

tion des individus pour cette proie « artificielle ». C’est une des raisons pour lesquelles il serait néces-

saire d’étudier plus précisément les préférences alimentaires des individus déprédateurs en prenant 

en compte les temps de recherche des proies pour étudier leur sélectivité. En effet, il serait intéressant 

d’identifier si cette sélectivité pour les légines déprédatées est opportuniste, c’est à dire uniquement 

valable quand les navires de pêches sont présents ou si les individus recherchent les navires pour ac-

céder à leurs proies sur les lignes de pêche.  

 

L’étude de ces scénarios a finalement permis de montrer l’intérêt d’évaluer précisément l’importance 

de la déprédation afin d’adapter la prise en compte de cette interaction dans la mise en place des quo-

tas. En effet, une sous-estimation de la déprédation pourrait impliquer d’importantes conséquences 

sur l’effort de pêche nécessaire au maintien du rendement mais surtout sur l’état des stocks fortement 

impactés.  Par ailleurs, il serait intéressant de pouvoir quantifier la déprédation en termes de classe de 

taille pour pouvoir affiner cette étude au niveau des stocks et adapter de manière précise la mortalité 

supplémentaire induite par la déprédation à chaque classe de taille étudiée. 
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CONCLUSION 

 

L’objectif de cette étude était d’une part, de fournir une description des effets des interactions directes 

et indirectes entre la pêcherie, les prédateurs supérieurs et les ressources dans un écosystème qui 

présente un important conflit Homme/espèces sauvage. D’autre part, le but était d’établir une évalua-

tion préliminaire des impacts écologiques de la déprédation. Cette étude a d’abord mis en évidence le 

fort impact de la pêcherie sur les espèces non ciblées et capturées en prises accessoires comme les 

raies et les requins pour lesquels la mortalité par pêche est la plus grande source de mortalité. A ce 

jour, les recherches halieutiques ont du mal à évaluer l’importance de la légine pour les prédateurs 

dans leur suivi des stocks et l’établissement des quotas de pêche. Cette analyse fournit des données 

cruciales bien que préliminaires pour combler ce manque. En effet, cette étude souligne l’importance 

de la pression de prédation exercée par les cachalots et les orques sur leurs proies naturelles et no-

tamment la légine mais également l’importance de la légine en tant que proie dans la consommation 

des cachalots et des orques. L’évaluation préliminaire des effets écologiques de la déprédation montre 

un impact négatif sur le stock de légine au travers de l’augmentation de l’effort de pêche. De plus, 

l’augmentation des populations déprédatrices induite par des taux de reproduction supérieurs liés à 

la facilitation de l’accès à la ressource implique une augmentation de la pression de prédation sur les 

légines naturelles et par conséquent une diminution du stock. Finalement, même si cette étude reste 

descriptive, elle permet de mettre en évidence, par une approche écosystémique, l’intérêt d’utiliser 

une approche holistique de la gestion des pêches pour rendre l’écosystème et la pêcherie durables 

(Pikitch et al., 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

29 
 

PERSPECTIVES 

 

Pour l’étude écosystémique, Ecopath, requiert le rassemblement de données et de paramètres obte-

nus à partir de nombreuses sources et ce, pour un large spectre d’espèces. Pour interpréter les résul-

tats de cette étude, il faut donc considérer quelques limitations et hypothèses. En effet, les modèles 

Ecopath représentent l’écosystème de manière fixée aussi bien temporellement que spatialement tel 

qu’il était en 2017, et leur mise en place est limitée par le manque de connaissance actuel du milieu 

étudié. De plus, au sein de ce modèle statique, de nombreuses variations ne sont pas prises en compte, 

telles que les variations de distribution et d’abondance entre les différents stades de vie mais aussi, les 

variations saisonnières dans le régime alimentaire. Malgré tout, Ecopath reste l’outil de modélisation 

écosystémique qui permet la meilleure approximation de l’écosystème et de son fonctionnement dis-

ponible. De nombreuses hypothèses ont été faites pour évaluer les impacts de la déprédation dans 

cette étude, notamment le fait que la part de légine totale dans le régime alimentaire des cétacés était 

constante quel que soit le taux de déprédation. La même étude pourrait donc être menée en propo-

sant des hypothèses différentes comme la diminution de la part de légine totale dans le régime ali-

mentaire avec l’augmentation de la déprédation et par conséquent l’augmentation de la pression de 

prédation sur ses autres proies. De plus, étant donné l’incertitude des données disponibles, il serait 

intéressant de pouvoir tester la sensibilité du modèle aux valeurs de légines déprédatées et essayer de 

définir une gamme de la part de la part de légine déprédatée plutôt qu’une valeur unique. L’étude de 

ce modèle pourra être poursuivie par la dynamisation temporelle et spatiale avec Ecosim et Ecospace 

afin d’affiner la compréhension de l’écosystème actuel et passé et de pouvoir émettre des hypothèses 

futures.  
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Annexe2. Références pour la matrice de régime alimentaire 

Cachalots C 
Cherel et al., 2004 

Cachalots K 

Orques régulières déprédatrices 
Tixier et al., 2019 

Orques régulières non déprédatrices 

Orques Type D déprédatrices 
Pauly et al., 1998 

Orques Type D non déprédatrices 

Dauphins de Commerson Pauly et al., 1998 

Autres dauphins  Pauly et al., 1998 

Globicéphale Mansilla et al., 2012; Beasley et al., 2019 

Eléphants de mer mâles (> 3 ans) 
Cherel et al., 2008; Guinet et al., 1996 

Eléphants de mer femelles et petits 

Otaries à fourrure mâles Cherel et al., 2008; Loots et al., 2007; Guinet et al., 2001; Cherel et al., 1997; Guinet et al., 1996 

Baleines filtreuses Jefferson et al., 1993 

Petits pétrels 
Ridoux, 1994; Connan et al., 2007; Rodhouse, 2013; Cherel et al., 2002; Bocher et al., 2000 

Grands pétrels 

Albatros Rodhouse, 2013 

Manchots Papou Ridoux et al., 1988; Cherel et al., 2008; Ridoux, 1994; Bost et al., 1994; Lescroël et al., 2004 

Autres oiseaux marins plongeurs Ridoux et al., 1988; Cherel et al., 2008; Bocher et al., 2002; Ridoux, 1994; Guinet et al., 1996 

Oiseaux marins côtiers Fonteneau, 2013; Ridoux, 1994; Guinet et al., 1996 

Otaries à fourrure femelles et petits et 
Manchots Royaux 

Ridoux, 1988; Cherel et al., 2008; Loots et al., 2007; Bost et al.,  2002; Cherel et Ridoux, 1992; Ridoux, 
1994; Guinet et al., 1996; Guinet et al.,  2001; Cherel et al.,  1997 

Requins Cherel et Duhamel, 2004 

Raies C Duhamel et al., 2005 

Raies K Duhamel et al.,  2011; Duhamel et al.,  2005 

Grandes légines australes K 

Duhamel et al.,  2005; Cherel et al.,  2008; Arkhipkin, 2003; Pakhomov et al.,  1996 

Petites légines australes K 

Légines australes juvéniles K 

Grandes légines australes C 

Petites légines australes C 

Légines australes juvéniles C 

Grands Ostéichtyens pélagiques Duhamel et al.,  2005 

Petits Ostéichtyens pélagiques K 
Duhamel et al.,  2005; Hunt et al.,  2008 

Petits Ostéichtyens pélagiques C 

Poissons lanternes K 
Duhamel et al.,  2005; Cherel et al.,  2008; Loots et al.,  2007; Pakhomov et al.,  1996 

Poissons lanternes C 

Antimores bleues K 
Duhamel et al.,  2005 

Antimores bleues C 

Grenadiers K 
Laptikhovsky, 2005; Pakhomov et al.,  1996 

Grenadiers C 

Grands Ostéichtyens benthiques K 
Duhamel et al.,  2005; Duhamel et al.,  2011; Hunt et al.,  2008 

Grands Ostéichtyens benthiques C 

Petits Ostéichtyens benthiques K 
Duhamel et al.,  2005; Duhamel et al.,  2011; Pakhomov et al.,  1996 

Petits Ostéichtyens benthiques C 

Céphalopodes Rodhouse, 2013; Cherel et al.,  2008; Cherel et Duhamel, 2003 

Invertébrés benthiques prof. omnivores K 
Ferrari et Dearborn, 1989; Boschen et al.,  2013 

Invertébrés benthiques prof. omnivores C 

Invertébrés benthiques surf. omnivores K 
Ferrari et Dearborn, 1989 

Invertébrés benthiques surf. omnivores C 

Invertébrés benthiques surf. herbivores K 

 Invertébrés benthiques surf. herbivores C 

Zooplanctons carnivores K 
Hunt et al.,  2008; Cherel et al.,  2008 

Zooplanctons carnivores C 

Zooplanctons omnivores K 
Hunt et al.,  2008; Atkinson et Snyder, 1997; Cherel et al.,  2008 

Zooplanctons omnivores C 

Zooplanctons herbivores K 
Hunt et al.,  2008 

Zooplanctons herbivores C 
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Résumé 
 
L’exploitation accrue des ressources marines au cours de 60 dernières années a généré une intensification 
des conflits entre pêcheries et prédateurs marins. La déprédation, définie par le prélèvement par les pré-
dateurs marins des captures des pêcheurs directement sur le matériel de pêche, fait partie des types de 
conflits les plus répandus. Autour des îles subantarctiques de Crozet et Kerguelen, la pêcherie à la légine 
australe (Dissotichus eleginoides) est confrontée à une forte déprédation par deux espèces de prédateurs 
supérieurs, l’orque (Orcinus orca) et le cachalot (Physeter macrocephalus) prélevant 25-30% de la capture 
totale à Crozet. L’objectif principal de cette étude a été d’examiner les effets de la déprédation et de la 
pêche sur les ressources et sur les prédateurs par la mise en place d’un modèle écosystémique. Ce modèle 
a été développé avec Ecopath en considérant 62 groupes fonctionnels différents. Les résultats indiquent 
d’abord une pression de prédation plus forte que la pression de pêche sur la légine 0.072 et 0.033 respec-
tivement à Kerguelen et 0.091 et 0.039 à Crozet et met en évidence l’impact marqué de la pression de 
pêche des prises accessoires, avec notamment une mortalité par pêche maximale de 1.16 pour Amblyraja 
taaf. Par ailleurs, le modèle souligne le rôle majeur des prédateurs supérieurs et notamment du cachalot 
responsable de 30 % de la mortalité par prédation des légines à Crozet. Enfin, la déprédation a été estimée 
représenter une part minime de la prise alimentaire des orques et des cachalots par rapport à celle de 
leurs proies naturelles. Cependant, le modèle suggère qu’un scénario d’augmentation de la déprédation 
aurait pour conséquence l’augmentation non négligeable de la pression de pêche sur la légine, probable-
ment pour compenser les pertes dues à la déprédation. Ces résultats, au-delà d’identifier les rôles majeurs 
de la ressource exploitée et des espèces déprédatrices dans le fonctionnement de l’écosystème subantarc-
tique, mettent aussi en évidence les différents flux de biomasse et pressions générées par la pêche au sein 
de cet écosystème. Ainsi le modèle mis en place dans cette étude pourra être affiné et éventuellement utili-
sés dans une perspective de gestion écosystémique de la pêche autour de Crozet et Kerguelen, mais aussi 
appliqué à d’autres cas de conflit de type déprédation entre pêcherie et prédateurs marins.  
 

Abstract 
 
The growing exploitation of marine resources over the past 60 years has resulted in increased conflicts 
between fisheries and marine predators. Depredation, which occurs when marine predators feed on fish 
caught in fishing gear, is one of the most widespread of all types of such conflicts. The Patagonian toothfish 
(Dissostichus eleginoides) fishery operating around the Crozet and Kerguelen subantarctic islands has ex-
perienced high depredation levels by two top predators species : killer whales (Orcinus orca) and sperm 
whales (Physeter macrocephalus), which remove 25-30 % of total catch. This study examined the effects of 
depredation and fishing on resources and predators through an ecosystem modeling approach. The eco-
system model was developed using Ecopath software and incorporating 62 functional groups. Firstly, re-
sults suggested that toothfish predation pressure is higher than toothfish fishing pressure 0.072 and 0.033 
in Kerguelen and 0.091 and 0.039 in Crozet and highlights the strong negative impact of fishing pressure 
on the bycatch species, with a fishing mortality up to 1.16 for Amblyraja taaf. Secondly, the model empha-
sizes the major role the significant role of top predators, especially for sperm whales which induce 30 % of 
the toothfish predation mortality rate in Crozet. Lastly, the depredated part of toothfish in the food intake 
of both killer whales and sperm whales was low compared to intake of natural prey items. However, mod-
els suggest that an increased depredation scenario would result in greater pressure from the fishery in fish 
stocks, likely to compensate fish losses due to depredation. Together, these results, while demonstrating 
the major importance of depredating species and the exploited resources in subantarctic ecosystem func-
tioning, highlight the various biomass flows and additional pressures generated by fisheries within this 
ecosystem. Therefore, the model developed in this study may be further improved and potentially used as 
a tool for Ecosystem-Based-Management of the Crozet and Kerguelen fishery, as well as applied to other 
situations of depredation-type conflict between fisheries and marine predators. 
 


