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Ainsi, l’archivage et l’intégration des données dans une base 
vont permettre sur le long terme de faciliter l’analyse des don-
nées biologiques et des données de pêche, toujours dans 
l’objectif d’une gestion optimale des ressources exploitées et 
de protection de l’environnement dans lequel elles évoluent.

Perspectives :

Les mesures et les suivis mis en œuvre et initiés doivent per-
mettre à terme de rendre cette pêcherie exemplaire et recon-
nue sur le plan international, à l’image de la gestion établie 
pour la pêcherie à la légine dans les TAAF. 

Le rapprochement avec les gestionnaires des autres pêche-
ries de langoustes du genre Jasus de l’hémisphère sud, en 
particulier de celle très semblable de Tristan da Cunha, per-
met également d’engager une collaboration sur laquelle la 
réserve naturelle s’appuie pour améliorer les connaissances, 
affiner la gestion, et mettre en commun les savoirs respectifs.

Bilan de la mission ProteKer II I

Pour des raisons évidentes de moyens requis et de complexité 
de mise en œuvre, l’amélioration des connaissances du patri-
moine naturel marin de la réserve naturelle n’est pas aussi 
avancée que dans le domaine terrestre. Cet objectif n’en 
demeure pas moins une priorité et sera sans doute l’une des 
thématiques les plus développées dans le cadre du second 
plan de gestion.

Initié au cours de l’été austral 2011-2012 et pour une du-
rée de 3 ans, le programme ProteKer, piloté par Jean-Pierre 
FERAL, a pour but de mettre en place un observatoire sous-
marin du benthos (faune et flore) côtier de l’archipel de Ker-
guelen et de ses habitats afin de pouvoir suivre l’impact des 
changements climatiques. La réserve naturelle participe à cet 
observatoire en associant chaque année un de ses agents 
(plongeur scientifique). 

Afin de couvrir au mieux l’ensemble des profils côtiers, les 
sites suivis sont choisis sur trois zones d’étude : la Baie du 
Morbihan avec des sites en fond de golfe (îles Haute et 
Longue) et d’autres à proximité de la Passe royale (îlot Chan-
ner, île Suhm), le Nord de l’archipel (Port Christmas et Port 
Couvreux) et enfin le Sud de l’archipel (îles du Prince de Mo-
naco et Fjord des Portes Noires).

Localisation des observatoires.

En 2014 le programme ProteKer a effectué sa troisième et 
dernière campagne de terrain qui s’est déroulée comme suit :
• Baie du Morbihan (du 24 au 27 novembre grâce au Zodiac 
de la réserve naturelle, « le Commerson », puis du 7 au 10 
décembre à bord de « la Curieuse »),
• Nord Kerguelen (du 1er au 6 décembre à bord de « la 
Curieuse »),
• Sud Kerguelen (du 11 au 13 décembre à bord de « la 
Curieuse »).

Elle a permis la mise en place complète d’une station sur 
l’îlot Channer (entrée du Golfe) et l’installation des placettes 
de colonisation sur la station de Port Christmas. Tous les sites 
prévus sont désormais opérationnels.

Sur les quatorze thermo-enregistreurs installés en 2011 et 
2013 (ProteKer I & II), dix ont été récupérés. Le matériel ins-
tallé sur l’île du Prince de Monaco n’a pas pu être récupéré 
pendant cette campagne, sans qu’il soit possible de conclure 
à une perte ou à l’impossibilité de le retrouver dans une végé-
tation extrêmement importante qui n’existait pas lors de la pose.

Au total, ce sont 24 plongées, 2 traits de chalut et 4 explo-
rations ROV qui ont été effectuées. Des problèmes techniques  
survenus sur ce dernier début décembre n’ont pas permis de 
le redéployer par la suite. Plusieurs milliers de clichés ont été 
réalisés pour un nombre d’échantillons récoltés s’élevant à 110. 
La prise de vue sous-marine (photo et vidéo) a occupé une part 
importante de la mission. Chaque spécimen a été photographié 
in situ avant d’être remonté pour être conservé.

En parallèle, les chercheurs ont réalisé des prélèvements 
de deux espèces d’oursins (Sterichinus diadema et Cteno-
cidaris nutrix) pour analyse isotopique (réseau trophique) et 
d’éponges dans le but de rechercher des molécules actives 
d’intérêt thérapeutique ou industriel.

Cette dernière campagne conclut donc ce programme pilote 
de trois ans. ProteKer aura permis d’amorcere lancer avec 
succès le suivi à long terme d’espaces marins côtiers de la 
réserve naturelle. Son prolongement par d’autres projets 
scientifiques devrait être mis en place dès la prochaine cam-
pagne d’été en fonction des moyens nautiques à disposition, 
condition sine qua non pour la mise en œuvre des opérations 
nécessairesde terrain.

Observato i re à long terme des écosystèmes mar ins côt iers 
de Kergue len
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Placettes à la pose en 2013 et un an après.

Pro jet d ’éco-rég iona l isat ion austra le

Le projet d’éco-régionalisation australe est né de la volonté 
de la CCAMLR de compléter et de renforcer les régimes de 
protection existants dans les territoires antarctiques et sub-an-
tarctiques des Etats par la mise en place d’Aires Marines 
Protégées (AMP).

Conduit à l’échelle locale par les Terres australes et antarc-
tiques françaises, ce projet est élaboré en étroite collaboration 
avec divers organismes scientifiques (Laboratoire d’Océano-
graphie de Villefranche / Université Pierre et Marie Curie, 
MNHN, CEBC - CNRS, IPEV), l’Agence nationale des Aires 
marines protégées et la participation des services de l’Etat.

La phase 1 du projet d’éco-régionalisation australe s’est 
poursuivie en 2014 par la finalisation de la majorité des 
atlas produits par les différents laboratoires. Ces productions 
doivent d’abord faire l’objet d’un processus d’interprétation, 
d’harmonisation et de valorisation, un travail conjointement 
réalisé par les laboratoires d’origine et l’Agence des AMP. 
C’est notamment le cas de l’atlas sur les poissons démersaux 
rédigé par P. Koubbi (Université Pierre & Marie Curie, Paris 6) 
et réalisé notamment à partir des données collectées au cours 
des campagnes d’évaluation de la ressource halieutique à 
Kerguelen (POKER).

Les résultats de ce programme sont mis à jour régulièrement par J.-P. Féral sur le site : www.proteker.net

Exemple de cartes issues de l’Atlas sur les poissons démersaux. Modélisation de l’abondance de l’espèce Channichthys velifer (grande gueule 
à voile) sur la zone Kerguelen. (Source P. Koubbi : Université Pierre & marie Curie, Paris 6, données POKER : MNHN Paris).


