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Présence de coraux semi-précieux dans
la Z.E.E. de Nouvelle-Calédonie

RICHER de FORGES*, B. et R. GRANDPERRIN*

Généralités

Le corail rouge de Méditerranée a été exploité de tous temps. Il
s'agit de Covallium

rvbrum

(Gorgonaires, Corallildae) qui vit entre 20

et 150 m de profondeur et affectionne les substrats durs peu éclairés,
notamment les grottes et surplombs. Sa couleur et sa dureté font de
cette espèce l'une des plus recherchées en bijouterie. La collecte
intensive consécutive à l'utilisation du scaphandre autonome (jusqu'à
120 m de profondeur !) a entraîné une telle surpêche que ce produit est
devenu rare. En 1986, son prix atteignait 500 à 1500 dollars U.S. le kg
suivant la qualité (CARLETON et PHILIPSON, 1987).

Depuis quelques années, l'exploration de la zone bathyale de plusieurs régions du Pacifique a permis de découvrir une faune constituée
d'organismes dont les squelettes peuvent être utilisés en joaillerie.
Ces organismes font tous partie du sous-embranchement des Cnidaires et
appartiennent aux ordres des Gorgonaires et des Antipathaires (GRIGG et
BAYER, 1976). Leur valeur marchande est fonction de leur dureté, de
leur couleur et de leur éclat; les Corallium

spp., dont 36 espèces sont

connues et 7 actuellement exploitées, ont des teintes allant du blanc
au rouge alors que les Antipathaires fournissent le corail noir (CHESHER,
1984). Il est probable que l'utilisation de certains Stylasters, aux
nuances de pastel blanc, jaune, rose et mauve pourrait être envisagée
malgré leur relative fragilité.
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Etat de l'exploitation des coraux semi-précieux dans le Pacifique

La partie vivante de ces organismes est constituée de polypes dont
les bras retiennent les particules en suspension. Leur développement
implique donc la présence de substrats durs, où la colonie peut se
fixer, et de courants assez forts, "transporteurs" de nourriture. C'est
la raison pour laquelle ils sont particulièrement abondants sur les
monts sous-marins (GRIGG, 1986); c'est sur ces formations que l'exploitation commerciale s'est donc développée. La collecte est difficile du
fait des fonds tourmentés; elle est réalisée essentiellement par dragages et faubertages. La pression de pêche la plus forte est exercée par
le Japon et par Taiwan dont les bateaux fréquentent depuis plusieurs
années les monts, sous-marins de l'"Emperor Hawalan Ridge".

La presque totalité des monts sous-marins du Pacifique demeurent
inexploités; nombreux sont d'ailleurs ceux qui restent encore à découvrir et à cartographier (Fig.1). Des campagnes exploratoires d'estimation des ressources potentielles en coraux semi-précieux ont été réalisées depuis 1980 par le C.C.P.M./P.A.C.S.U

(C.C.0.P./S.0.P.A.C.) (1).

Les recensements faunistiques ont porté principalement sur les Anthipathaires, sur les Coralliian
"gold coral" ( Gerardia
"bamboo coral" ( Lepidisis

spp. et sur d'autres espèces telles que le

spp., Parazoanthua
spp., Acanella

spp., Primnoa spp.)

et

le

spp.). Les zones explorées ont

été les îles Cook (28 dragages), Kiribati (95 dragages), Vanuatu (66
dragages), la Papouasie Nouvelle-Guinée, le Samoa-Occidental (36 dragages), les îles Salomon (138 dragages) et Tonga (55 dragages). Les résultats des collectes ont été en certains endroits particulièrement prometteurs, les tranches bathymetriques les plus riches se situant entre
100 • et 300 m de profondeur.

(1) C.C.P.M./P.A.C.S.U. Comité de Coordination des Prospections de ressources Minérales en mer dans le Pacifique Sud.
C.C.O.P./S.O.P.A.C. Committee for Co-ordination of joint Prospecting
for minerai resources in the South Pacific offshore areaa.

Fig.l _ Carte bathymétrique du Sud-Ouest Pacifique
Sêa - bed mapping of th* South - Wêst Pacifique
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Différents auteurs se sont intéressés aux statistiques de pêche
des bateaux talwanais, japonais ou hawaïens (GRIGG, 1986; CARLETON et
PHILIPSON, 1987). En 1983, les quantités de Corallium

app.

pêchées

sur

,n

les monts sous-marins de l Emperor Hawalan Ridge" ont été de l'ordre
de 140 tonnes, ce qui représentait près de 70% de la production mondiale.
Ces auteurs ont constaté la fragilité des stocks vis-à-vis d'exploitations souvent anarchiques.

Exploration de la zone bathyale de Nouvelle-Calédonie

Les monts sous-marins sont très nombreux à l'intérieur de la Z.E.E
de Nouvelle-Calédonie; leur reconnaissance et leur cartographie vient
de commencer. Depuis 1978, le Centre ORSTOM de Nouméa, en collaboration
avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, a effectué plusieurs campagnes scientifiques d'exploration du benthos bathyal (RICHER de FORGES
et BARGIBANT, 1985; RICHER de FORGES et al, 1986; RICHER de FORGES et
al, 1987; RICHER de FORGES, en préparation). Ces campagnes ont porté
sur la faune des pentes récifaies externes entre 200 m et 1000 m de
profondeur et sur les monts sous-marins des rides de Lord Howe et de
Norfolk (Fig.1 et 2). Environ 500 dragages ont ainsi été réalisés. Bien
que la plus grande partie des échantillons soient en cours d'étude par
le Dr. BAÏER de la Smithsonian Institution, elles montrent

que les

coraux semi-précieux sont abondants; il s'agit de Gorgonaires et de
Stylasterides. Une cinquantaine de récoltes contenaient au moins l'une
des trois espèces identifiées comme appartenant au genre CovaVliwm

Elles

correspondaient à des profondeurs comprises entre 300 et 600 m.

Conclusions

Il existe de nombreux monts sous-marins en Nouvelle-Calédonie et
les ressources en coraux semi-précieux semblent substantielles. Actuellement, elles seraient toutefois difficiles

à valoriser

du

fait de

l'absence de carte bathymétrique précise. Toute exploitation devra être
précédée d'un programme de recherche dont les objectifs seront de définir les paramètres biologiques de ces organismes afin de quantifier
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l'importance du stock et d'en déduire des règles de gestion (GRIGG,
1982). Une pêcherie sauvage conduirait en effet à la destruction rapide
des biotopes. Or, ces blotopes sont aussi favorables à certains poissons
demersaux d'intérêt commercial ( Etelis

spp., Beryx

spp.,Pseudopentaceros

spp., etc,...) qui s'y concentrent en abondance.
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