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IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    
 
 Le mérou géant est une espèce carnivore que l’on rencontre au large des côtes 
guyanaises. La population présente en Guyane est une des dernières qui soit encore autorisée 
à la pêche. Des populations de cette espèce ont déjà disparu, comme dans les Caraïbes. 
Actuellement, il existe peu de données scientifiques ou relatives à la pêche de cette espèce qui 
permettent de faire un réel diagnostic de l’état de la population en Guyane. Des questions se 
posent maintenant quant à sa gestion, et plusieurs organismes s’y intéressent de plus prés, 
notamment l’Ifremer et la réserve naturelle de l’île du Grand Connétable, ainsi que le comité 
régional des pêches.  
 
 Le but du présent travail sur le mérou géant (Epinephelus itajara) est de synthétiser un 
certain nombre de données scientifiques de différentes origines sur l’espèce, de faire un point 
sur l’état de la pèche du mérou en Guyane et d’exposer un projet d’étude en Guyane proposé 
par une équipe américaine (Christopher Koenig, biologiste, spécialiste du mérou géant), pour 
aboutir à des recommandations. Ce travail répond à un besoin exprimé par la réserve naturelle 
de l’île du Grand Connétable en termes de gestion de son périmètre de protection. Il a un 
intérêt certain car il permet de mettre à jour et de classer les connaissances sur le mérou géant 
pour le Comité des Pèches, les Affaires Maritimes, l’Ifremer et la réserve du Connétable, pour 
les gestionnaires de la réserve et tous les acteurs de la protection de la biodiversité en Guyane. 
Par ailleurs, cette synthèse bibliographique nous permet de répondre aux objectifs du projet 
tutoré qui sont, entre autres, d’analyser et de synthétiser des données de différentes natures, de 
développer notre esprit d’initiative et de travailler en groupe. Il nous permet aussi 
d’approfondir nos connaissances sur cette espèce. 
 
 En premier lieu, nous mettons en évidence les derniers résultats scientifiques recueillis 
sur l’espèce Epinephelus itajara grâce, notamment, aux travaux de biologistes de Floride. Un 
état des lieux de la pêche du mérou en Guyane ainsi que les résultats d’une campagne de 
marquage/recapture menée au large entre 2007 et 2008 sont exposés dans une seconde partie. 
Viennent ensuite les travaux menés sur l’espèce en Floride par Christopher Koenig qui 
travaille en partenariat avec l’Ifremer et la réserve naturelle, à qui il propose son aide et avec 
qui il élabore des propositions de gestion et de conservation de l’espèce en Guyane.   
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    I. Connaissance de l’espèce et de son milieuI. Connaissance de l’espèce et de son milieuI. Connaissance de l’espèce et de son milieuI. Connaissance de l’espèce et de son milieu    
 
 En 1992, l’ile du Connétable a été classée comme Réserve Naturelle par décret 
ministériel. La zone protégée couvre l’île du Grand Connétable, l’îlot du Petit Connétable 
ainsi qu’une surface marine de 2.7 miles. Ce site a été interdit à la pêche et au débarquement 
sur un rayon d’un mile autour des deux îles. A  l’époque de la création de la réserve, l’objectif 
de la mise en place de l’aire protégée autour de l’île était de soustraire les oiseaux présents 
aux nuisances engendrées par les bateaux. Or, il semble que ces derniers ne soient en fait pas 
dérangés par l’activité de pêche, même s’il est évident qu’elle induirait un risque de 
fréquentation accrue de l’île elle-même. Ainsi, les pêcheurs dénoncent, selon eux, 
l’illégitimité de cette zone marine, ce qui motive alors la réserve à trouver une nouvelle 
justification à cette aire protégée. 

 

 
 
Photographie n°1 : Mérou géant adulte  
 
 Le mérou géant (Epinephelus itajara) est interdit à la pèche dans toute son aire de 
répartition sauf en Guyane. Dans ce département, les connaissances sur la biologie et 
l’écologie de cette espèce restent très limitées. Les connaissances acquises pour cette espèce 
concernent en effet des écosystèmes aux caractéristiques très différentes (eaux non tubrides et 
non saûmatres). La réserve du Connétable étant la seule aire marine protégée de Guyane, il est 
souhaitable d’accroître les connaissances sur la biologie et l’écologie de cette espèce, de 
déterminer ses zones de reproduction grâce à la mise en place de programmes d’étude et de 
suivi et de mieux connaître ses déplacements afin d’évaluer la pertinence d’éventuelles aires 
protégées. 

    
 Les données sur la biologie de l’espèce Epinephelus itajara en Guyane étant encore 
inconnues à ce jour, toutes les informations qui suivent sont le résultat de programmes d’étude 
et de suivis menés en Floride. Ainis, il se peut que certaines caractéristiques physiques ou 
écologiques des individus observés en Floride ne correspondent pas avec celles des individus 
présents en Guyane. 
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I.1 Biologie de l’espèce I.1 Biologie de l’espèce I.1 Biologie de l’espèce I.1 Biologie de l’espèce     
 

I.1.1 TaxonomieI.1.1 TaxonomieI.1.1 TaxonomieI.1.1 Taxonomie    
 
- Embranchement :   Chordés 
- Sous-embranchement :  Vertébrés 
- Classe :    Actinoptérygiens 
- Ordre :     Perciformes 
- Famille :    Serranidés 
- Sous famille :   Epinephelidés 
- Genre :    Epinephelus 
- Espèce :    itajara (Lichtenstein, 1822) 
- Nom commun :   Mérou géant 
 

    I.1.2 DescriptionI.1.2 DescriptionI.1.2 DescriptionI.1.2 Description    
 
  
 Le mérou géant est la plus grande espèce de mérou rencontrée dans l’Atlantique Nord 
et l’une des plus grandes au monde. Il peut atteindre 3 mètres de long et peser 450 kg. Il peut 
également vivre jusqu’à 37 ans (Robin et al, 1986, Bullock et al, 1992). Son corps est long et 
robuste. Ses épines dorsales sont petites et ses nageoires dorsales et caudales sont de forme 
arrondie. Il a une large tête plate et de petits yeux (Eklund et Sadovy, 1999). Le mérou géant a 
deux nageoires dorsales rattachées l’une à l’autre. La plus en avant est petite et généralement 
composée de 11 épines dorsales ainsi que de 12 à 19 rayons. La seconde, de texture molle, est 
plus grande et ne possède pas d’épines. Son corps est entièrement recouvert d’écailles et 
d’une peau relativement épaisse. Il peut être de couleur brun jaunâtre, gris ou verdâtre. Sa 
tête, son dos et ses nageoires sont couverts de tâches noires qui rétrécissent avec l’âge. Les 
épines dorsales ainsi que les tâches sont des éléments permettant de déterminer l’âge des 
individus. De manière générale, les juvéniles sont de couleur plus vive que les adultes et ont 
des nageoires dorsales plus longues (Bullock et Smith, 1991). Epinephelus itajara étant un 
prédateur carnivore, sa mâchoire est pourvue de plusieurs rangées de petites canines et de 
dents pharyngiennes.  
 
 Le seul prédateur naturel du mérou est le requin. Ce dernier s’attaque aux individus 
adultes ou aux jeunes déjà grands. De plus, leur croissance lente, leur longévité et le 
regroupement pendant les périodes de reproduction exposent les populations de mérous à la 
surpêche. La mortalité des mérous est aussi parfois liée à la répétition de prises et de relâches 
des individus par les pêcheurs sportifs ainsi qu’aux prises illégales (Goliath Grouper, 
workshop). Il arrive par ailleurs que des mérous capturés pour des projets scientifiques 
finissent par mourir à cause d’une remontée trop rapide. 
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I.1.3 Age et croissanceI.1.3 Age et croissanceI.1.3 Age et croissanceI.1.3 Age et croissance    
 
 La taille du mérou peut aider à donner une estimation de son âge, en particulier aux 
stades jeune, car plus tard, sa croissance en longueur atteint une limite supérieure (figure 1), 
en revanche, la croissance en poids continue. La maturité sexuelle chez les mérous est atteinte 
lorsqu’ils mesurent entre 1100 et 1150 mm de long, soit environ 4 à 6 ans pour les males et 
entre 1200 et 1350mm de long soit un âge de 6 à 7 ans pour les femelles. L’estimation de 
l’âge et les mesures de la croissance de cet animal ont été publiées par Bullock et al. en 1992. 
L’âge des mérous peut également être déterminé par l’étude de leurs nageoires dorsales, de 
leurs otolithes (os situé prés du crâne) ou de leurs écailles. Les anneaux des épines dorsales et 
des otolithes de jeunes individus ont ainsi été étudiés et les mesures montrent que les épines 
sont formées une fois par an de juillet à décembre, avec un pic d’août à novembre (J. Brusher 
et J. Shull de SEFSC). Quelques différences d’estimation d’âge (environ 1an) ont été 
remarquées entre les données fournies par les épines dorsales et les données des otolithes.  
 

    
 
Figure n°1 : Courbe de croissance en longueur exprimée en fonction de l’âge du mérou 
Source : « Evaluation of finrays as a non-lethal ageing method for protected goliath grouper Epinephelus itajara in Florida », Murie & al. 

 
 La figure ci-dessus expose la taille de l’individu en fonction de son âge. Elle regroupe 
les moyennes des données concernant les mâles et les femelles et fait apparaître à la fois les 
informations recueillies grâce à l’étude des nageoires et celle des otolithes. 
 

    
I.1.4 HabitatI.1.4 HabitatI.1.4 HabitatI.1.4 Habitat    

 
 Les mérous géants occupent différents habitats selon leur âge. Pendant le stade 
larvaire, ils vivent dans les mangroves côtières ou estuariennes, entre 0 et 3 m de profondeur. 
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Cet habitat, qui joue le rôle de nurserie, leur offre une protection et une disponibilité en proie 
que ne leur offrent pas les eaux plus au large. A l’âge de leur maturité sexuelle, ils migrent 
vers les eaux plus profondes et terminent leur développement sur les côtes rocheuses, les 
récifs coralliens des îles, les épaves ou prés du littoral. On comprend alors l’importance des 
mangroves, considérées comme « la source » pour l’approvisionnement en individus adultes, 
dans les zones au large considérées comme « le puits ». Ils évoluent dans des aires limitées et 
demeurent dans une zone comprise entre 0 et 50 mètres de profondeur (Eklund et Shull, 
2001). La température, elle, n’est pas un facteur qui pousse les mérous à la migration (Koenig 
et Colman, 1998).  
  
 Le mérou est un poisson qui, en général, ne supporte pas les grandes quantités d’eaux 
douces ou les grandes variations de salinité. Il est dit sténohalin. C’est la raison pour laquelle 
la région amazonienne a pu être considérée comme une zone défavorable à la présence du 
mérou géant. Les observations de mérous en grand nombre en Guyane montrent toutefois que 
cette espèce a pu s’adapter, ce qui remet en cause la pertinence des connaissances sur la bio-
écologie de cette espèce dans le contexte guyanais. La baisse en oxygène dans le milieu n’est 
pas bien tolérée par ce dernier non plus. Il en est de même pour les épisodes de marée rouge 
en Floride.  
 
 Le mérou est une espèce solitaire et territoriale qui reste fidèle à son site de vie. Même 
s’il a été prouvé qu’un mérou peut rester plus d’un an sur le même site (Smith, 1976), il n’a 
pas pu être démontré que son habitat se limitait à celui-ci et qu’il ne se déplaçait pas entre 
sites proches. Les déplacements dans l’espace de vie des individus ont pu être déterminés par 
des programmes de suivi en Floride utilisant la télémétrie, mais des doutes persistent alors des 
suivis supplémentaires doivent être faits (Koenig et al., données non publiées).  
 

I.1.5 AlimentationI.1.5 AlimentationI.1.5 AlimentationI.1.5 Alimentation    
 
 Le mérou est un animal essentiellement carnivore. C’est un chasseur opportuniste, qui 
se déplace lentement pour la capture des poissons. Il pêche à l’affut, en ouvrant ses larges 
mâchoires pour y aspirer ses proies (Bullock & Smith, 1991). Il se nourrit principalement de 
crustacés (crabes, langoustes) mais aussi de poissons chats, de raies, de gastéropodes, de 
poulpes et de jeunes tortues de mer (A. Faulin, 2006). D’après Bullock et Smith, les juvéniles 
se nourrissent principalement de crevettes et de crabes. 
 

        
    
    

    I.1.6 ReproductionI.1.6 ReproductionI.1.6 ReproductionI.1.6 Reproduction    
 
 En Floride, les études menées ont démontrées que les mérous se reproduisent sur les 
récifs coralliens et les épaves, de juin à décembre avec une période plus active de juillet à 
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septembre, et ce toujours pendant la nuit (Bullock 1992). Il a été constaté une fidélité de 
l’espèce aux sites de reproduction (Koenig et al. 2007). Pendant les périodes de fraie, les 
mérous se rassemblent en grand nombre. Dans ces groupes, on retrouve essentiellement des 
adultes mais également quelques jeunes. Selon les travaux de Sadovy (1994), on ne sait 
toujours pas quelles distances parcourent les mérous pour rejoindre les sites de fraie.  Pendant 
ces périodes, les mérous émettent beaucoup de sons. Ce mécanisme de production de sons est 
dû à la contraction d’un muscle sonore connecté à la vertèbre et à la vessie natatoire (Hazlette 
et Winn 1962). Grâce à la pose d’hydrophones sur des épaves proches des sites de 
reproduction, il a été démontré que l’activité sonore la plus importante avait lieu entre minuit 
et 3 heures du matin (Koenig, 2005). Ce comportement est expliqué par le fait que cette 
période de la nuit est la plus noire et qu’elle permet aux mérous ainsi qu’aux œufs d’éviter au 
maximum les prédateurs chassant à vue dans des eaux claires. Pendant les périodes de pleine 
lune, l’activité reproductrice des poissons diminue fortement, c’est là encore un moyen 
d’éviter les prédateurs. 
 

    I.2 RépartitionI.2 RépartitionI.2 RépartitionI.2 Répartition    
 
 Le mérou géant se reparti dans les eaux tropicales et subtropicales de l’océan 
Atlantique, de la côte ouest africaine à la côte est de l’Amérique centrale, ainsi que dans la 
mer des  Caraïbes. Le long des côtes africaines, on le retrouve du Sénégal au Congo et du 
Brésil à la Floride, incluant le Golfe du Mexique, sur les côtes est de l’Atlantique. Il évolue 
également dans les eaux des côtes est du Pacifique, de la Californie au Pérou (Heemstra et 
Randal, 1993, Koenig, 2007). 
 

 
 
Carte n°1 : Distribution mondiale d’Epinephelus itajara, en rouge 
Source : « Faisabilité d’une étude sur le mérou géant (Epinephelus itajara) en Guyane Française et évaluation du contexte 

socioéconomique de la filière pêche de plaisance », Aurore Faulin, 2007. 
 D’après les travaux de Craig et al. en 2008, le genre Epinephelus se divise en deux 
espèces génétiquement distinctes dans les océans Pacifique et Atlantique. Toutefois, à cause 
de l’absence de différences morphologiques, l’espèce du Pacifique n’est pas reconnue comme 
une espèce à part dans la taxonomie. Concernant l’espèce présente dans l’Atlantique, des 
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analyses génétiques sont en cours aux Etats-Unis et au Brésil car des zones d’ombre 
persistent. En effet, jusqu’aux récents travaux menés sur Epinephelus itajara, la présence de 
cette espèce en Guyane était inconnue des spécialistes. Ces derniers se basaient sur son 
caractère présumé sténohalin, c’est-à-dire s’adaptant difficilement aux variations de salinité 
de l’eau, pour dire que la Guyane était une barrière infranchissable par les populations de 
mérou géant du sud et du nord du continent sud-américain, en raison de la salinité peu élevée 
de ses eaux côtières, influencées par l’apport d’eau douce des fleuves du sud du pays et du 
Brésil. Or, il apparait clairement que cette espèce est présente en Guyane et qu’elle y est 
péchée. De plus, il est possible que cette population soit en réalité une sous-espèce de l’espèce 
itajara et qu’elle se soit adaptée à la dessalure et aux eaux troubles du littoral Guyanais. Cette 
hypothèse pourra être vérifiée par l’analyse génétique de nageoires dorsales prélevées sur des 
individus capturés en mer. On saura ainsi si les populations de mérous guyanaises sont 
génétiquement plus proches de celles du sud ou du nord ou si elles sont différentes. Si les 
différences génétiques entre ces sous-espèces ou populations sont faibles, on pourra 
considérer qu’elles sont dues au gradient évolutif le long du continent.  Si elles sont fortes, on 
pourra dire que la population de mérous de Guyane constituent une population adaptée aux 
conditions particulières du milieu. Dans le cas où il s’agirait d’une population, voire d’une 
sous-espèce unique en Guyane, une gestion spécifique pourra être menée dans le cadre de sa 
préservation. Au contraire, s’il s’agit de la même que celle retrouvée dans la mer des 
Caraïbes, il faudra arriver à terme à un plan de gestion international pouvant par exemple 
inclure des projets de réintroduction à partir de la population de Guyane afin de restaurer les 
populations Caribéennes. Ainsi, l’étude du mode de vie de l’espèce le long des côtes 
guyanaises servira lors de la mise en place des mesures de gestion. 
 
 Avant de connaître les résultats des analyses, de nouveaux prélèvements devront être 
faits car des problèmes survenus lors de la collecte des échantillons et certains vices de 
méthode mettent en péril la véracité des résultats pouvant être obtenus.   
 

I.3 StatutI.3 StatutI.3 StatutI.3 Statut    
 
 Le mérou géant est inscrit sur la liste rouge des espèces fortement menacées de 
l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). Il est menacé dans toute son 
aire de répartition (Heemstra & Randall, 1993). Les états concernés, hormis la Guyane, ont 
pris les mesures nécessaires pour sa préservation. En 1990, la pêche au mérou a été interdite 
aux Etats-Unis par les Comités des pêches de l’Atlantique Sud et du Golf du Mexique. Dans 
les Caraïbes, il a été interdit en 1993 par le Comité des pêches Caribéen, car il était considéré 
comme sévèrement surpêché (GMFMC, 1990, Sadovy & Eklund, 1999). L’objectif de ces 
mesures était de restaurer les populations et d’interdire la pêche pour une conservation 
durable de la ressource. Et cela a semble t’il fonctionné, puisqu’une augmentation du nombre 
de mérous a été constatée dans les mangroves, les eaux côtières et la barrière de corail au 
large des côtes ouest et sud-ouest de la Floride après l’interdiction de la pêche (Cass-Calay & 
Schmidt 2003, Porch & Eklund 2003, Frias-Torres 2006). 
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    II. II. II. II. Etat de la pêche au mérou en GuyaneEtat de la pêche au mérou en GuyaneEtat de la pêche au mérou en GuyaneEtat de la pêche au mérou en Guyane        
  

II.1 Matériels et méthodesII.1 Matériels et méthodesII.1 Matériels et méthodesII.1 Matériels et méthodes    
 
 Les données sur la pêche côtière en Guyane ont été recueillies par des observateurs 
travaillant avec l’Ifremer. Ils sont présents chaque jour sur les points de débarquement 
(Cayenne, Kourou, Sinnamary, Saint Laurent) pour remplir une fiche technique grâce aux 
contacts directs avec les pêcheurs pour chacune de leur sortie (environ 75% de leurs sorties 
font l’objet d’une fiche). Ces fiches comportent différentes informations telles que la zone de 
pêche, le type d’engin utilisé, le temps passé en mer, la quantité de poissons pêchés par 
espèce, le type de commercialisation prévue par le pêcheur. De plus, une enquête directe 
menée par l’Ifremer en 2005 auprès de pêcheurs a permis d’identifier les prix de première 
vente de la production (prix en euros 2005, par kg, par espèce, par sortie). C’est à partir de ces 
données, récupérées auprès de l’Ifremer, que nous avons pu analyser l’état actuel de la pêche 
au mérou en Guyane et en faire l’état des lieux. 
 

 
  

Figure n° 2 : Répartition des observateurs de la pêche côtière sur le littoral guyanais 
Source : Ifremer 
 La campagne de récolte d’informations n’a débuté qu’en 2006, ainsi nous n’avons que 
trois ans de données. De plus, l’année 2008 ne comporte que 10 mois puisque nous avons 
commencé le travail de synthèse en octobre 2008. En 2006, un premier travail sur l’espèce 
Epinephelus itajara a été fait par Aurore Faulin, stagiaire à la réserve naturelle du Grand 
Connétable. Aujourd’hui, nous complétons et réactualisons les connaissances sur la biologie 
de l’espèce grâce, notamment, aux travaux menés par C. Koenig et d’autres chercheurs en 
Floride, ainsi que les données sur l’état de la pêche en Guyane grâce au travail de l’Ifremer. 
Seules les sorties de pêche ayant permi la capture de mérou ont été prises en compte dans ces 
analyses. Les données sont compilées et nous avons calculé la production de la pêche au 
mérou par année, par mois, par zone de pêche, par engin et par type de bateau ainsi que 
l’effort de pêche et le rendement par année, par mois et par engin.  
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La pêche côtière en Guyane est répartie en 4 zones qui englobent chacune une partie du 
littoral et les communes correspondantes.  
 

 
 
Figure n° 3 : Zone 1 
Source : Ifremer 
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Figure n° 4 : Zone 2 
Source : Ifremer 
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Figure n°5 : Zone 3 
Source : Ifremer 
 

 
   
Figure n°6 : Zone 4 
Source : Ifremer 
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II.2 Résultats II.2 Résultats II.2 Résultats II.2 Résultats     
  

II.2.1II.2.1II.2.1II.2.1Production Production Production Production     
 

Figures n° 7 et 8 : Production annuelle et mensuelle de la pêche au mérou                                                
 
 La production augmente d’environ 10 % en 2007 par rapport à l’année 2006. Elle 
passe de 22 516,5 kg à 28 897 kg. En 2008, cette même production passe de 28 897 kg à 
10 331 kg, elle diminue donc de 30 % environ (pour rappel, seuls 10 mois de données ont été 
considérés en 2008). Il n’y a aucune saisonnalité flagrante concernant la production 
mensuelle. Au cours de chaque année, les captures sont variables, on remarque seulement un 
pic de production en 2006 pour les mois de mars et avril. Ce pic n’apparaissant qu’une seule 
fois en 3 ans, nous ne pouvons pas en déduire qu’il y ait plus ou moins de poissons à certaines 
périodes de l’année.  

 

 
 
Figure n° 9 : Production de la pêche au mérou par engin de pêche utilisé 
 
 On constate que c’est avec les filets fixes que la production est la plus forte avec 
21 790,5 kg pêchés. En revanche, la pêche à la palangre ne comptabilise que 18 908 kg sur les 
années 2006, 2007 et 2008. 
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Figures 10 et 11 : Production de la pêche au mérou par zone de pêche, en pourcentage et en 
kilogrammes.                                                        
 
 Au moment de la collecte d’informations concernant la pêche au mérou en Guyane, un 
certain nombre de pêcheurs n’ont pas communiqué leur zone de pêche. Lors de nos calculs, 
nous n’avons donc pas comptabilisé les données ne correspondant à aucune zone de pêche.  
  
 La zone 3, c'est-à-dire au large de Kourou et Sinnamary, est la zone où l’on pêche le 
plus de mérou. On y retrouve de nombreuses côtes rocheuses, donc beaucoup d’individus de 
cette espèce qui affectionne les milieux rocheux. En trois ans, 16 056,5 kg y ont été pêchés. 
Au contraire, au large de la pointe Béhague (zone 1, figure 3), peu de poissons ont été pêchés. 
Cela peut s’expliquer par le fait qu’il y ait qu’une seule île dans ce secteur et que ses battûres 
soient interdites à la pêche. En 2007, c’est dans les zones 2 et 3 que l’on a pêché le plus.  Les 
zones 1 et 4 n’ont pas connu de variations importantes au cours  des trois années. 
 

 
 
Figure n° 12 : Production annuelle de la pêche au mérou par commune  
 
 On constate que c’est à Kourou que l’on pêche le plus de mérou. Cela est justifié par le 
fait que cette commune se situe dans la zone 3. C’est ensuite à Cayenne que la production est 
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la plus élevée. En effet c’est dans la zone 2, où se situe Cayenne, que l’on a pêché le plus de 
mérou en 2007. 
 

 
 
 
 
 
 

Figures n°13 et 14 : Production annuelle de la pêche au mérou par types de bateaux utilisés et 
par navires. 
 
 Quatre types de navires sont distingués par l’Ifremer. Les pirogues (cf. photographie 
2), sortant à la journée avec un ou deux hommes à bord et un moteur hors-bord. Les canots 
créoles (cf. photographie 3), pirogues agrandies à l’aide de plusieurs bordées latérales, sortent 
deux ou trois jours avec deux ou trois marins, une glacière et un moteur hors-bord. Les canots 
créoles améliorés (cf. photographie 4), sur la même base que les précédents, possèdent en plus 
un abri et peuvent ainsi sortir un peu plus longtemps en mer. Enfin, les tapouilles (cf. 
photographie 5) sont des navires, toujours en bois, pontés, possédant une cale à glace plus 
volumineuse et un moteur diesel. Il y a 4 marins à bord et les sorties peuvent durer plus d’une 
semaine. C’est avec les canots créoles que l’on pêche le plus de mérou (70% de la 
production), quelque soit l’année. Les pirogues et les tapouilles représentent une part 
insignifiante de la production. On constate que les pêcheurs utilisant les canots créoles ont vu 
leur production diminuer pour l’année 2008, alors qu’elle était plus ou moins stable entre 
2006 et 2007. La production des canots créoles améliorés, quant à elle, est relativement fixe 
d’une année sur l’autre. 
 
 Deux bateaux, des canots créoles, se répartissent l’essentiel de la production. Nous 
leur avons donné un code fictif (A et B) afin de conserver l’anonymat des données. A 
représente environ 26 % de la production et B un peu plus de 21 %.  Le reste de la production 
(environ 50%) est réalisée par 56 bateaux en 2006, 67 en 2007 et 78 en 2008. Ces bateaux 
pêchent plus de 50% de leur production à la palangre. Pour le bateau A, la majorité de la 
production est pêchée par filets fixes et filets dérivants mais les palangres sont également 
beaucoup utilisées. Le bateau B utilisé le plus souvent les filets fixes. Notons que B n’a rien 
pêché en 2008 et que A n’a pas beaucoup pêché également, ce qui pourrait expliquer la baisse 
de production pour cette même année. 
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Photographies n° 2 et 3 : Canot créole et pirogue  
Source : Ifremer 
 

 
 
Photographies n° 4 et 5 : Canot créole amélioré et Tapouille 
Source : Ifremer 
 

II.2.2 II.2.2 II.2.2 II.2.2 Effort de pêcheEffort de pêcheEffort de pêcheEffort de pêche    
 

 
Figure n° 15 et 16 : Nombre de bateaux pêchant du mérou et production annuelle par engin  
 
 L’effort de pêche des filets dérivants est le plus important et augmente au cours des 3 
années puique l‘on passe d’un peu plus de 10 000 heures en 2006 à environ 16 000 heures 
passées en mer en 2008. L’effort de pêche des filets fixes augmente en 2007 (5 000 heures) 
mais diminue en 2008 (860 heures). L’activité des palangres est la plus faible et diminue tout 
au long des 3 ans. Le nombre de bateaux pêchant du mérou augmente. On passe de 58 bateaux 
en 2006 à 79 bateaux en 2008.  
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 Production (kg) Effort de pêche (h) Rendement (kg/h) 

Filets 
fixes 

   

Filets 
dérivants 

   

Palangres 

   

Tableau n° 1 : Evolution mensuelle de la production, de l’effort de pêche et des rendements pour les trois types d’engins (filets 
fixes, filets dérivants et palangres) de 2006 à 2008.  
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 Production (kg) Effort de pêche (h) Rendement (kg/h) 

2006 

   

2007 

   

2008 

   

Tableau n° 2 : Evolution mensuelle de la production, de l’effort de pêche et des rendements pour les trois années observées, en 
fonction du type d’engin utilisé (filet fixe, filet dérivant et palangre).  
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 Les rendements sont calculés grâce au rapport de la production pour chaque type de 
filet sur l’effort de pêche pour ces mêmes types de filets. C’est donc une quantité de poisson 
pêché, en kilogramme, divisée par un nombre d’heures passées en mer. 
 
Tableau n° 1 : 
  
  En ce qui concerne les filets fixes, la production, l’effort de pêche et les rendements 
sont plus importants en 2007. Et malgré une production et un effort de pêche faibles en 2008, 
les rendements sont relativement important. Cela signifie que le mérou a été plus facilement 
capturable durant cette periode, peut-être plus abondant.  
 
 Pour les filets dérivants, la production reste comparable entre les années, hormis un 
effort de pêche qui parait plus fort en 2008. Les rendements, quant à eux, sont très faible, et 
cela pour les trois années consécutives. 
  
 La production et l’effort de pêche pour la pêche à la palangre ont tendance à diminuer 
alors que les rendements semblent se maintenir au cours du temps. En 2008, il n’y a presque 
pas eu de pêche au mérou à l’aide de cet engin. 
 
Tableau n° 2 :  
 
 En 2006, les palangres ont la meilleure production et les meilleurs rendements. En 
revanche ce sont les filets dérivants qui représentent l’effort de pêche le plus important. 
 
 Au cours de l’année 2007, les filets fixent produisent le plus, les filets dérivants ont 
l’effort de pêche le plus élevé et les palangres ont les meilleurs rendements. 
  
 Les filets dérivants conservent l’effort de pêche le plus élevé pour l’année 2008 et 
produisent également le plus. Les filets fixes, quant à eux, ont les meilleurs rendements alors 
que les palangres ne sont presque pas utilisées durant cette année là.  
 
 Les données sur la pêche au mérou étant récentes en guyane, il n’est pas possible de 
faire un diagnostic très précis sur l’état actuel de la population de mérou géant et de faire des 
prévisions sur les stocks à venir. Pour l’instant, aucune saisonnalité n’est flagrante, ceci 
quelque soit le paramêtre étudié, l’engin utilisé ou l’année observée, ce qui signifie qu’il n’y a 
pas de periodes définies où l’on pêche plus ou moins de mérou. Il n’y a pas non plus de baisse 
significative des rendements ou une forte élévation de l’effort de pêche, on ne peut donc pas 
pousser les pêcheurs à la vigilance. La baisse de production constatée sur les trois années, et 
notamment pour l’année 2008, peut être expliquée par l’arrêt d’activité du navire B qui se 
partageait 50 % de la production avec le navire A durant les deux premières années.  
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II.2.3 II.2.3 II.2.3 II.2.3 Valorisation  Valorisation  Valorisation  Valorisation      
 

 
 
Figure n° 17 : Pourcentage de la production par type de vente et par année 
 
 La majorité du mérou pêché est écoulé par vente directe (au maximum 64 % en 2006). 
La vente aux restaurants est pratiquement nulle (seulement 0,4 % en 2007).  
 
 Le mérou à la vente directe, c’est-à-dire au débarquement, est au même prix que les 
autres poissons, il n’a donc pas de valeur particulière par rapport aux autres poissons côtiers. 
En moyenne, le mérou est vendu 2,55€ alors que l’acoupa rouge est vendu 2,54€ et le croupia 
mer 1,81€ (données issues d’une enquête directe menée par l’Ifremer en 2005).  
 

II.3 Résultats et analyses des opérations de II.3 Résultats et analyses des opérations de II.3 Résultats et analyses des opérations de II.3 Résultats et analyses des opérations de 
marquagesmarquagesmarquagesmarquages    

 La réserve du Grand Connétable, avec l’aide de 
différents partenaires, (Ifremer, ONCFS) a effectué un certain 
nombre de sorties en mer afin de capturer et marquer le plus 
grand nombre de mérous, ceci dans le but de connaître les 
zones fréquentées par le poisson au large de la Guyane et ses 
déplacements. 
 
 Ces opérations ont eu lieu du 29 avril 2007 au 23 
novembre 2008. Un matériel spécifique a été utilisé et les 
poissons ont été manipulés de sorte à leur causer le moins de 
dommages possibles. 
 
 

Photographies n° 6 et 7 : Opération de marquage et tag utilisé pour marquer les mérous. 
Source : « Faisabilité d’une étude sur le mérou géant (Epinephelus itajara) en Guyane Française et évaluation du contexte socioéconomique 
de la filière pêche de plaisance », Aurore Faulin, 2007.  
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Site Date de capture 
Profondeur de 

capture (m) 
Taille (cm) Poids (kg) ADN Remarque 

1ère mamelle 29-avr-07 2,5 70 15 x   

Ilet la mère - Trocadéro 29-avr-07 2,5 12 30 x   

Connétable - petit connétable 05-mai-07 8 100 15     

Ilet la mère - Trocadéro 27-mai-07 2,5 94 27 x   

Ilet le père 27-mai-07 3,4 80 15 x   

Ilet le père 27-mai-07 3 79 12 x   

Ilet la mère - Trocadéro 01-juil-07 2,3 70 13 x   

Ilet le père 01-juil-07 1,2 95 18 x   

Connétable - Pointe Est 08-juil-07 4,7 80 16 x   

Connétable - Pointe Est 07-oct-07 4 93 13 x   

Connétable - Pointe Est 07-oct-07 8 118 28 x   

Battures 04-oct-08 12 160 100   Taille et poids estimé 

Battures 04-oct-08 12 80 85   Taille et poids estimé 

Battures 05-oct-08 13 ? 38     

Connétable - Pointe Est 06-oct-08 7,5 ? 15     

Connétable - Pointe Est 06-oct-08 6 ? 90   Poids estimé 

Connétable - Pointe Est 06-oct-08 6 146 70   Poids estimé 

Connétable - Pointe Est 06-oct-08 6 165 100   Poids estimé 

Connétable - Pointe Est 07-oct-08 8,5 84 8,5     

Connétable - Pointe Est 07-oct-08 5 150 70   Poids estimé 

Connétable - pointe Est 07-oct-08 8,5 146 70   Poids estimé 

Connétable - Pointe Est 07-oct-08 8,4 136 60     

Connétable - Pointe Est 07-oct-08 10,5 134 50   Poids estimé, recapturé au même endroit le 26/10/2008, tag retiré 

Connétable - Pointe Est 10-oct-08 8,5 118 35   Recapturé au même endroit le 26/10/2008, estomac vide, 122 cm 

Connétable - Pointe Est 10-oct-08 8,2 164 ?     

Connétable - Pointe Est 10-oct-08 8 162 80   Poids estimé 

Connétable - Pointe Est 10-oct-08 7,5 115 28     

Connétable - Pointe Est 10-oct-08 7 115 27     

Connétable - Pointe Est 10-oct-08 8,2 80 9   Recapturé au même endroit le 26/10/2008 

Connétable - Pointe Est 10-oct-08 7 160 70     

Mamelles 25/10/2008 4 91 nc x   

Mamelles 25/10/2008 4 92 nc x Estomac plein (crabes, crevettes) 

Mamelles 25/10/2008 4 121 nc x   

Connétable - Pointe Est 26/10/2008 6 111 nc x Estomac vide 

Connétable - Pointe Est 26/10/2008 6 142 nc x Estomac vide 

1ere mamelle 23/11/2008 3,5 85 nc     

1ere mamelle 23/11/2008 3,5 84 nc x   

2eme mamelle 23/11/2008 5 88 nc x   

2eme mamelle 23/11/2008 5 119 nc x   

2eme mamelle 23/11/2008 5 93 nc     

Tableau n° 3 : Récapitulatif des données fournies par les opérations de marquages 
Source : Réserve de l’île du grand Connétable 
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    Au cours de 14 sorties (cf. photographie 6), étalées sur 20 mois, les pécheurs ont ainsi 
capturé 40 mérous et les ont équipés de tags dits « spaghettis » (cf. photographie 7). Les 
données de marquages montrent que plus de 50 % de ces mérous ont été capturés à l’île du 
Grand Connétable, à la pointe est. Et 3 de ces 40 mérous ont été repêchés au même endroit 
presque 3 semaines après la 1ère capture, ce qui signifie d’une part qu’ils survivent au 
marquage et d’autre part qu’ils fréquentent assidûment un même site en cette période. Les 
mérous ont été capturés à une profondeur moyenne de 6 mètres. Ils faisaient plus d’un mètre 
de long et pesaient environ 40 kg en moyenne. Les plus grands sont capturés au Connétable 
où semblent cohabiter des adultes et des juvéniles si les connaissances sur la taille à première 
maturité indiquées au paragraphe I.1.3. restent vraies en Guyane. Les mérous capturés aux 
ilets, plus proches du littoral que le Connétable, sont plus petits et seraient plutôt des 
juvéniles. L’ADN a été prélevé sur 18 individus. Les analyses sont en cours à l’Université 
fédérale du Para au Brésil. Certains des échantillons n’étant pas de bonne qualité n’ont pu être 
analysés.  
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III. Travaux et propositions de C. Koenig pour III. Travaux et propositions de C. Koenig pour III. Travaux et propositions de C. Koenig pour III. Travaux et propositions de C. Koenig pour 
la gestion et la conservation de l’espèce la gestion et la conservation de l’espèce la gestion et la conservation de l’espèce la gestion et la conservation de l’espèce 

Epinephelus itajEpinephelus itajEpinephelus itajEpinephelus itajara ara ara ara en Guyaneen Guyaneen Guyaneen Guyane    
 

III.1 Travaux de C. Koenig en florideIII.1 Travaux de C. Koenig en florideIII.1 Travaux de C. Koenig en florideIII.1 Travaux de C. Koenig en floride    
 

III.1.1 Estimation des déplacements et III.1.1 Estimation des déplacements et III.1.1 Estimation des déplacements et III.1.1 Estimation des déplacements et 
localisation des sites de reproduction du mérou localisation des sites de reproduction du mérou localisation des sites de reproduction du mérou localisation des sites de reproduction du mérou 
géantgéantgéantgéant    

 
Contexte : 
 
 Suite au séminaire SEDAR 6, concernant l’état actuel des études et des connaissances 
sur le mérou géant, tenu en 2004 aux Etats-Unis, les participants ont montré qu’il manquait 
beaucoup d’informations sur l’indentification des sites de reproduction, la durée et la 
fréquence d’occupation de ces derniers. C. Koenig et d’autres chercheurs ont réalisés une 
étude télémétrique sur le mérou en Floride afin de mieux les connaitre et notamment de 
déterminer les déplacements des animaux sur le long terme. 
 
 L’étude consistait à enregistrer les sons produits par les mérous pendant la saison de 
reproduction à deux endroits différents pendant deux mois, afin de montrer s’il y avait ou non 
une fidélité aux sites. Les sites étaient probablement des lieux de reproduction car de 
nombreux adultes avec des gonades mûres y ont été repérés. 
 
Méthodologie : 
 
 Deux méthodes ont été choisies pour cette étude :  
- la première, que l’on appelle la télémétrie active, consistait à installer un émetteur indicateur 
de profondeur sur un mérou de 2 mètres, pour enregistrer les déplacements éventuels de ce 
dernier ainsi que ses mouvements ascendants et descendants dans l’océan. Le transmetteur à 
été installé à l’aide d’un harpon pour éviter tous stress pour l’animal. Son sexe n’a pas été 
déterminé. Les enregistrements réguliers toutes les 5 et 15 secondes permettaient d’évaluer  
les mouvements verticaux courts comme les remontées rapides. Un programme spécifique  
d’analyse à permis de déterminer la profondeur et la distribution dans le temps des sons 
détectés 
- le principe de la deuxième méthode (passive) était d’installer des récepteurs de part et 
d’autre de l’épave située à 2 mètres du sol, dans la même région, afin de détecter les signaux 
acoustiques des mérous présents dans la zone. Les enregistrements étaient faits pendant 10 
secondes toutes les 10 minutes. 
Résultats : 
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Figure n° 17 : Graphique représentant la production de sons par un mérou géant, de fréquence 
comprise entre 0 et 100 Hz, sur un site de reproduction en 2007. Les pics se retrouvent à 
minuit et les cercles indiquent les dates de pleine lune. 
Source : « International cooperation in developing a fisheries research, management and conservation program for the endangered goliath 
grouper, Epinephelus itajara, in French Guyane ». C. Koenig, 2009. 
 
 Grâce aux hydrophones posés sur les sites d’agrégation, ce type de graphique a pu être 
élaboré afin de mieux visualiser la production  sonore des mérous. Au total, 306 282 sons ont 
été enregistrés pendant les deux mois de l’étude. Ces informations ont donné naissance à un 
graphique permettant d’identifier les mouvements des mérous en profondeur et dans le temps.  
Le mérou marqué à été absent une seule fois du site, il se situait la plupart du temps prés du 
fond aux alentours de 40 mètres de profondeur. Il remontait prés de la surface la nuit de 21h à 
0h et de 3h à 4h environ. C’est à ces moments que les pics sonores se produisaient. Les 
remontées duraient 2 minutes en moyenne, elles étaient répétées plusieurs fois par tranches 
d’heures. Pour remonter de 20 mètres, le mérou à besoin d’une minute maximum. Pour 
caractériser les sons des mérous, 1065 pulsations individuelles de 5 jours d’enregistrements 
ont été isolées en utilisant un algorithme de détection. L’enregistreur de sons était réglé sur 
des basses fréquences de 0 à 100 Hz, car les mérous produisent des sons uniques de basse 
fréquence, généralement inférieure à 100 Hz. Une relation inversée existe entre la taille de 
l’animal et la fréquence des sons qu’il émet (Lobel & Mall 1995). Grâce à la combinaison des 
données acoustiques et du transmetteur de profondeur, les chercheurs ont pu déterminer que la 
reproduction s’effectuait entre 0h et 3h.  
 
 Les données acoustiques passives permettent d’identifier des zones d’agrégation pour 
la reproduction et estimer la taille de la population. Cette méthode peut être faite grâce à 
l’installation d’enregistreurs in situ ou en trainant des hydrophones derrières des bateaux. 
Cependant elle nécessite d’être complétée par d’autres informations telles que : combien de 
fois un mérou émet un son et à quelle distance ce son peut être détecté (source du son, perte 
de propagation, bruits de fond). Les résultats obtenus pas les chercheurs en Floride suggèrent 
une combinaison de méthodes actives et passives, qui peuvent aider à visualiser les 
mouvements et les attitudes des poissons sur les sites de rassemblement et comprendre 
l’activité de reproduction. Ce genre de méthode peut compléter des études traditionnelles et 
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permet de cartographier les zones de rassemblement sur de vastes régions à des coûts 
relativement bas.  
 

III.1.2 Estimation d’abondanceIII.1.2 Estimation d’abondanceIII.1.2 Estimation d’abondanceIII.1.2 Estimation d’abondance    
 
 Afin de quantifier le nombre d’individus présents en Floride dans les mangroves des  
« Ten Thousand Island » et de la baie de Floride, des estimations ont été réalisées grâce à la 
méthode de captures et de marquages Jolly-Seber (Krebs, 1999) par les chercheurs Coleman, 
Koenig et Eklund. Celle-ci présuppose que chaque individu à la même chance d’être capturé, 
que chaque poisson marqué a la même chance de survie entre deux périodes 
d’échantillonnage et qu’aucun marqueur ne soit perdu durant ces périodes. Les marqueurs 
utilisés sont des transmetteurs à piles d’une durée de vie de 48 mois, directement posés dans 
les mérous, afin d’éviter le maximum de stress occasionné par la méthode de capture et 
recapture. Ce procédé donne une estimation locale du nombre d’individus. Ce dernier est 
approprié pour les comptages d’Epinephelus itajara, car c’est une espèce à mobilité restreinte. 
Ils calculent alors la densité de mérous, c'est-à-dire le nombre d’individus par kilomètre. Ces 
estimations ont pour objectif la gestion du stock de mérous. D’après ces études, la densité de 
cet animal est plus importante quand l’eau est salée et bien oxygénée, et la quantité 
d’individus au large est corrélée avec la quantité de mangroves présente sur la côte 
 
 Egalement dans le but de gérer les stocks, les scientifiques et les pécheurs rassemblés 
lors de l’atelier Goliath Grouper Workshop Final, concernant les données sur le mérou géant, 
qui s’est tenu en 2003 aux U.S.A, ont énumérés 4 points importants pour mieux évaluer le 
stock du Golfe du Mexique.  
- estimer des tailles des populations primordiales pour une gestion future. La méthode de 
marquage/recapture dans toutes les régions géographiques semble judicieuse étant donné la 
fidélité aux sites et l’habitat restreint de cet animal 
- gérer la démographie  
- élargir les connaissances sur la reproduction. C'est-à-dire identifier les sites, la durée et le 
rythme de la reproduction pour un inventaire précis des populations  
- estimer l’abondance historique en étudiant les journaux de bords (pêcheurs, scientifiques…).  
 
 D’autres points sont à approfondir : 
- obtenir des informations sur la mortalité accidentelle  
- obtenir davantage d’informations sur les stocks 
- étudier l’évolution des mangroves (quantité et position géographique) afin d’estimer 
l’abondance future. 
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    IIII II.1.3 Estimation de l’âgeII.1.3 Estimation de l’âgeII.1.3 Estimation de l’âgeII.1.3 Estimation de l’âge    
 
 La détermination de l’âge des individus d’une population est primordiale pour estimer 
les paramètres de cette population, ainsi que pour gérer les stocks d’une espèce menacée. En 
effet, une population aux individus jeunes est le signe d’une trop forte pression sur celle-ci. La 
méthode la plus répandue pour l’estimation de l’âge des poissons est d’étudier leurs otolithes, 
un os situé prés du crâne. Toutefois, cette méthode entraine obligatoirement la mort de 
l’animal. Pour une espèce menacée dans la plupart de son aire de répartition, on préfère 
l’étude des écailles qui ne nécessite pas la mort de l’individu. Cette méthode présente 
toutefois une limite importante puisqu’elle ne peut être utilisée que pour des individus de 0 à 
17 ans sachant qu’elle sous-estime l’âge des poissons à partir de 10 ans. Elle convient donc 
préférentiellement aux espèces à vie courte et croissance rapide ou pour les jeunes 
uniquement (Beamish et Harwey 1969, Chiltou et Beamish 1982).  Cependant la relation âge-
otolithes et âges-écailles varie pour l’estimation de l’âge, de ce fait il est préférable d’utiliser 
une autre méthode, également non létale. Il s’agit de l’utilisation des épines dorsales ou 
pectorales (Chiltou et Beamish 1982).  La méthode consiste à  prélever la 2ème ou 3ème épine 
chez les individus morts et la 9ème chez les individus vivants, et en compter les anneaux. Cette 
technique à été validée pour l’estimation de l’âge du mérou mais présente une limite 
également, cette fois concernant les individus âgés. L’inconvénient est l’accumulation 
d’anneaux difficiles à départager sur les bords des nageoires des vieux spécimens. Comme les 
otolithes, les épines dorsales du mérou ont une alternance de zones transparentes et opaques 
qui sont déposées chaque année.  Le dénombrement de ces anneaux reste une opération 
minutieuse et pas toujours évidente. Elle peut être complétée par la mesure de la taille des 
individus car le rythme de croissance est fonction de l’âge (cf. figure 1 : courbe de croissance, 
Murie & al). 
 

III.2 Propositions de C. Koenig pour la Guyane III.2 Propositions de C. Koenig pour la Guyane III.2 Propositions de C. Koenig pour la Guyane III.2 Propositions de C. Koenig pour la Guyane     
 
 Suite à une campagne de pêches expérimentales réalisée en octobre 2008, il a été 
constaté qu’en Guyane, la population de mérous géants est en meilleur état que dans les autres 
régions de son aire de répartition. A ce jour, il n’y a pas de gestion de la pêche marine dans 
cette zone pour cette espèce. Afin d’éviter un éventuel déclin de la population, des 
programmes de connaissance et de conservation doivent être mis en place. Il est nécessaire de 
connaitre les paramètres bio-écologiques de la vie du mérou pour élaborer une gestion adaptée 
et ainsi assurer le maintient de la population. A cet effet, Koenig fait des propositions en 
fonction des études et des expériences de Floride, en partenariat avec les chercheurs de 
Guyane. Le projet, s’il est mis en œuvre, sera financé par la fondation Disney. 
 
 Dans la présentation de son projet, Koenig expose les différentes actions à mener dans 
le but de recueillir les informations les plus pertinentes sur cette espèce en Guyane Française. 
La relation privilégiée entre les pêcheurs et les biologistes de l’Ifremer permettra de collecter 
des informations nécessaires à la gestion de la pêche et à la conservation de l’espèce. De la 
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même manière, une importante collaboration sera faite entre les responsables de la pêche en 
Guyane et les chercheurs de Floride, notamment pour la méthodologie de capture, de 
manipulation et de prises d’échantillon du mérou sans mortalité de l’animal. Les chercheurs 
de Floride se proposent également de former les responsables mais aussi de les informer sur 
les différentes méthodes de pêche et les techniques de détermination.  
 
 Le programme de Koenig se décompose en trois volets. Il s’agit alors d’établir une 
base scientifique et éducative pour le maintient de la population de mérous en Guyane. En 
Floride, les chercheurs ont une grande expérience dans l’étude du renouvellement des 
populations de mérous. A ce titre, une expertise scientifique et une assistance pour la collecte 
d’informations biologiques et le développement à long terme de programmes sera apportée 
aux chercheurs locaux. Un savoir technique sur le terrain sera également donné aux acteurs 
locaux, ce qui facilitera la gestion et la conservation sur place. Enfin, les décideurs seront 
appuyés, dans le souci de conserver et de gérer effectivement les ressources de mérous et 
d’autres espèces pour bénéficier d’une pêche durable. Ce programme sera publié en Guyane 
et dans les pays voisins.  
 
 Localement, ce programme a pour objectif de développer un protocole et une 
méthodologie pour la collecte et l’analyse d’informations biologiques sur le mérou (âge, 
croissance, biologie de reproduction, régime alimentaire, habitat, mortalité). Pour cela, 
Koenig propose :  
- d’élaborer un modèle démographique, essentiellement pour la détermination de l’âge. 
Comme dit précédemment, les otolithes ou les nageoires dorsales seront prélevées sur les 
poissons pêchés pour déterminer la correspondance entre les deux structures d’âge. La 
distribution des différents âges au sein d’une population donne des informations sur la 
croissance, la reproduction potentielle, le recrutement et le taux de mortalité dû à la pêche ou 
aux causes naturelles. La composition de l’âge permet aussi de déterminer les stocks de 
poissons et donc d’établir une gestion de l’espèce sur le long terme (Goodgear 1993, Myers et 
Barrowman, 1996).  
- d’échantillonner et de collecter des gonades pendant la saison de reproduction pour l’analyse 
histologique du sex ratio, des transitions sexuelles, de la taille des individus arrivés à maturité 
sexuelle et des conditions de reproduction. Afin de déterminer cette saison de reproduction, 
des échantillons des tissus musculaires seront prélevés sur des poissons pour des analyses 
scientifiques. Les gonades obtenues dans de bonnes conditions permettront d’estimer un 
indice gonado-somatique. Des pics de ce dernier indiquent des pics d’activité de reproduction. 
L’analyse histologique, c'est-à-dire l’examen des cellules, est aussi utilisée pour évaluer les 
séquences de formation et les stades de développement des œufs (Wallace et Selman 1981, 
Hunter et al. 1992).  
 
 Il est primordial d’identifier la pression de pêche qui mène au point de rupture afin 
d’éviter que les populations ne se maintiennent plus par reproduction naturelle. Pour cela, une 
bonne connaissance de la biologie de reproduction est souhaitée. Le potentiel de reproduction 
du stock de reproducteurs nécessaire et qu’il faut préserver (ne pas pêcher) peut ainsi être 
estimé. L’estimation de la maturité sexuelle de l’animal est très importante pour cette 
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estimation. En effet, dans des populations surexploitées les individus à maturité sexuelle sont 
plus petits et plus jeunes. Afin de comprendre l’état de récupération de la population et sa 
vulnérabilité à être pêchée, il est nécessaire d’avoir une estimation actualisée de la taille et de 
l’âge à maturité. Koenig souhaite que ce même système soit appliqué en Guyane Française. 
 
 Les écoutes passives développées dans les chapitres précédents, peuvent être utilisées 
pour évaluer la distribution spatiale et temporelle de la reproduction. En effet les sons émis 
par les mérous donnent des informations sur la saisonnalité de la reproduction. Identifier la 
période de la journée à laquelle le pic reproduction à lieu est important pour être sûr de 
capturer des femelles porteuses et ainsi estimer leur fécondité (Hunter et Macewicz 1985). 
Pour connaître les sites de reproduction et les routes de migration des mérous, un programme 
de marquage sera établi avec un système de récompense pour les pêcheurs donnant diverses 
informations aux responsables de la pêche sur les poissons recapturés. Une fois ces sites 
localisés, il est primordial de les protéger afin de préserver la ressource.  
- un programme de marquage/recapture sera mis en place pour les juvéniles en mangrove pour 
déterminer l’extension de leur habitat, leur croissance et leur mortalité dans les différents 
habitats 
- le modèle alimentaire pourra être déterminé. Pour cela il faudra examiner le contenu de leur 
estomac. Des analyses des isotopes stables pourront compléter le premier examen. Les 
échantillons de tissus musculaires prélevés permettront également d’estimer le niveau 
trophique (place dans la chaîne alimentaire) du mérou.  
 
 Enfin, Koenig précise que les informations sur les recherches de la pêche, sur la 
coopération internationale et les bénéfices de la conservation de l’espèce Epinephelus itajara 
devront être communiquées aux groupes de pêcheurs locaux, aux autres organisations 
communautaires et aux médias.   
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ConclusionConclusionConclusionConclusion    
 
 La population de mérous géants (Epinephelus itajara) présente sur la côte littorale 
guyanaise ne bénéficie pas de protection particulière. En Guyane, la pêche du mérou est vue 
comme une activité exercée par seulement 2 bateaux pêchant à la palangre. Or c’est plus 
d’une 60ène de bâteaux qui pêchent cette espèce. Deux bateaux réalisent une grande partie de 
la production mais pas la totalité (50%). L’étude que nous avons mené sur l’état de la pêche 
au mérou en Guyane ne nous permet pas d’engager des mesures restrictives. En effet, les 3 
ans de suivi nous informent sur l’état actuel de la pêche, mais d’une part la période de suivi 
est courte et d’autre part, il n’y a pas de tendance marquée de diminution des rendements qui 
serait indicative d’une diminution de la population ; nous n’avons donc pas pu déduire un état 
des stocks. C’est pourquoi il est important de perreniser la collecte d’informations pour 
obtenir un diagnostic fiable et ensuite évaluer l’efficacité de mesures de gestion.  
 
 Toutefois, suite à notre analyse de la biologie et de l’exploitation du mérou nous 
pouvons énoncer quelles recommandations. Tout d’abord, comme nous l’avons dit 
précédemment, les collectes d’échantillons d’ADN ont été mal conditionnées. L’analyse 
génétique n’a donc pas été réalisable sur tous les échantillons. Il faudra pour la prochaine 
opération d’échantillonnage veiller à leur bon conditionnement. Il faudra également 
poursuivre les opérations de marquages tant que la méthode de télémétrie n’est pas mise en 
place et qu’elle n’est pas effective. De plus, le travail qu’effectuent les enquêteurs est 
essentiel, mais il est nécessaire qu’il soit réalisé dans de bonnes conditions. Effectivement 
nous avons remarqué qu’il manquait quelques fois des informations concernant la pêche et 
que ces manques pourraient modifier les résultats. Par ailleurs, il faut veiller à ce que les 
agents présents sur le terrain collectent auprès des pêcheurs des informations concernant la 
taille des mérous puisque l’évolution des tailles moyennes débarquées est un élément de 
diagnostic supplémentaire sur l’état du stock : une diminution de la taille indiquerait une 
pression de pêche trop importante. 
 
 Enfin, il sera important de soutenir, d’encourager et de communiquer le travail de 
Christopher Koenig pour une bonne intégration dans un partenariat local. Il faudra pour cela 
veiller à une bonne coopération entre le chercheur, les services de la pêche en Guyane et les 
organismes locaux (associations, professionnels de la pêche, plaisanciers) afin que le travail 
soit efficace et que les résultats profitent à la Guyane. C’est pourquoi nous recommandons la 
mise en place d’un comité de pilotage du programme prévu par C. Koenig avec la 
participation d’acteurs locaux.    
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