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Introduction 

La Guyane française est un département d’outre-mer, située en Amérique du sud. Elle est 

bordée par le Suriname à l’ouest, le Brésil à l’est et par l’Océan Atlantique. D’une superficie 

terrestre d’environ 85 000 km2, 96% de son territoire est composé d’une forêt équatoriale abritant 

une très riche biodiversité. En mer, sa Zone Economique Exclusive (zone sous juridiction 

française) possède une superficie de près de 140 000 km2 et abrite également de nombreuses 

espèces littorales et marines. 

La bande côtière, soumise à l’influence des grands fleuves guyanais et de l’Amazone au Brésil 

présente des eaux riches et chargées en sédiments, d’immenses bancs de vase en mouvement et un 

littoral principalement composé de mangroves (ARTERO, 2014). On y trouve également les seuls 

habitats rocheux du Plateau des Guyanes (entre l’Amazone et le fleuve Orénoque au Venezuela). 

La présence de ces rares zones rocheuses, comme les Iles du Salut au large de Kourou, les Ilets 

Rémire au large de Cayenne, les Battures du Connétable ainsi que les deux îles de la réserve 

naturelle nationale de l’Ile du Grand-Connétable (Figure 1), permet à une grande diversité 

d’espèces de se nourrir et de se développer. C’est notamment le cas des tortues marines, dauphins, 

raies, requins et de nombreux poissons. 

Ce rapport traite de l’une des espèces les plus massives de ces secteurs rocheux, le Mérou géant 

(Epinephelus itajara), et a pour objectif de faire le bilan de plus de dix années d’études 

scientifiques sur l’espèce et de dresser les perspectives en vue d’une gestion durable de la 

population en Guyane. 

Figure 1 : Situation géographique et sites de pêche 

Situation géographique de la Guyane 

Réserve Naturelle Nationale de l’Ile du 

Grand-Connétable ; K. PINEAU 

Ilets de Rémire (Ilet La Mère) ; 

Pierre Olivier Jay ; 2018 

Ilets du Salut ; CNES ; 2016 
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Le Mérou géant est l’un des plus gros poissons 

osseux au monde. Le terme Mérou géant est un 

nom vernaculaire qui désigne plusieurs espèces 

de mérous, notamment Epinephelus lanceolatus 

présent de l’Afrique du Sud au Japon 

(Répartition d’Epinephelus lanceolatus, 2020) et 

Epinephelus itajara (Figure 2), présent en 

Afrique de l’Ouest et du Brésil à la Floride 

(Mitcheson & Colin, 2011) (Figure 3). Le terme 

Mérou géant sera employé dans ce rapport pour désigner cette seconde espèce, dont la population 

présente dans les eaux de Guyane française sera étudiée. 

Le Mérou géant adulte est observé dans les eaux 

côtières et les estuaires des grands fleuves. Il peut 

atteindre 2,60 m et peser jusqu’à 455 kg. Sa 

longévité est d’environ 37 ans (GEPOG, 2020). 

Au stade juvénile, le Mérou géant fréquente 

généralement les mangroves et les habitats côtiers 

peu profonds. Il échappe ainsi aux prédateurs et y 

trouve la nourriture nécessaire à sa croissance. En 

grandissant, les juvéniles migrent vers le large à 

proximité d’habitats rocheux naturels, ou 

artificiels, comme les épaves (ARTERO, 2014).  

Un déclin mondial de l’espèce a été observé dans les années 1970 à 1980.  Son statut avait alors 

été défini par l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) comme « En danger 

critique d’extinction ». A cette période, la population de Floride avait chuté de 84% (Koenig et al., 

2011 ; Kingon, 2011). Dans les Antilles françaises, ainsi que dans plusieurs zones côtières du 

Brésil, les populations se sont aussi effondrées puisque l’espèce n’y est désormais présente que de 

manière anecdotique (Giglio et al., 2017). 

Depuis la mise en place de moratoires interdisant la pêche aux Etats-Unis et au Brésil, les stocks 

se reconstituent peu à peu en Floride notamment (Koenig et al., 2011). Depuis 2018, le statut de 

conservation du Mérou géant a ainsi été révisé et est désormais considéré comme « Vulnérable » 

sur la liste rouge mondiale de l’UICN (« Mérou géant », 2020). 

Les principaux facteurs de vulnérabilité de cette espèce sont sa maturité sexuelle tardive, à 

seulement 6 ans, mais aussi les activités humaines non gérées comme la pêche côtière, la pêche de 

loisir et la chasse sous-marine. L’urbanisation des côtes menace indirectement l’espèce car elle 

dégrade les mangroves et réduit les habitats favorables au développement des juvéniles. Les 

activités agricoles et industrielles contaminent quant à elles les milieux côtiers qu’affectionnent 

les Mérous géants ; cette contamination se mesure par la présence d’importants taux de mercure 

dans les muscles et le foie des mérous, comme le démontre une étude réalisée en Floride 

(Haughney, 2019). Enfin, le réchauffement climatique pourrait provoquer une diminution de 

l’abondance de la ressource halieutique et le déplacement d’espèces proies selon des études de  

l’Ifremer. 

  

Figure 2 : Mérou géant Epinephelus itajara ; V. Puntel 

Figure 3 : Répartition géographique d'Epinephelus 

Itajara ; UICN 2020 
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En Guyane française, cette espèce est très 

présente dans certains secteurs, mais reste 

encore largement méconnue. L’eau 

turbide et plus généralement les 

conditions océanographiques ainsi que 

l’étendue de la zone rendent difficile la 

mise en œuvre de méthodes de suivi sur 

ce territoire (Figure 4). Les premières 

initiatives d’études ont débuté en 2007 en 

Guyane, plus précisément à la réserve 

naturelle nationale de l’Ile du Grand-

Connétable. Entre 2010 et 2014, une 

thèse (ARTERO, 2014) a été réalisée et a 

permis de collecter de nombreuses données afin de pouvoir décrire la bio-écologie des populations 

guyanaises de Mérou géant. La méthode de suivi par capture-marquage-recapture (CMR) est la 

méthode qui a été la plus utilisée depuis 2007. Même si ces travaux ont permis aux scientifiques 

et gestionnaires d’obtenir des informations utiles, de nombreuses questions restent encore sans 

réponse, notamment sur la taille de la population en Guyane, les tendances démographiques, les 

déplacements ou encore le cycle de reproduction. Aucun site de reproduction n’est connu à ce jour 

en Guyane et les stades larvaires n’ont jamais été observés (Annexe 1). La phase larvaire dure 

entre 30 et 80 jours (Lara et al., 2009 cité dans ARTERO, 2014) ; l’hypothèse serait donc que le 

recrutement dépende des stocks brésiliens. 

Les connaissances encore lacunaires localement et un état de conservation de l’espèce encore 

fragile à l’échelle mondiale justifient aujourd’hui de mettre en place des mesures de gestion 

durable en Guyane. La pêche (professionnelle et plaisancière) est toujours autorisée sur le territoire 

et ne fait l’objet d’aucune règlementation, excepté pour la pêche de plaisance en mer qui est 

encadrée par un arrêté préfectoral autorisant la capture d’un mérou maximum par bateau et par 

sortie. Toutefois, des activités illégales sont relevées chaque année. Selon l’AFD (Agence 

Française de Développement) en 2012, la pêche représente le premier poste d’exportation du 

secteur primaire et la troisième force économique de la Guyane (ARTERO, 2014). En tant que 

grand prédateur, et ressource exploitée par les pêcheurs pour l’alimentation et le loisir, le Mérou 

géant est une espèce très importante pour l’écosystème côtier de Guyane. Ses populations risquant 

d’être impactées par la pêche, les acteurs locaux se sont accordés à initier une action visant la 

gestion concertée et durable du Mérou géant en Guyane. Pour mettre en place cette gestion, un 

questionnaire a été mis en place pour la collecte de données et d’informations relatives aux 

méthodes de pêche des pêcheurs professionnels et plaisanciers. Puis, une phase de concertation 

sera mise en œuvre en 2021 pour définir collectivement des mesures en vue de la préservation de 

l’espèce en Guyane. 

La mise en place d’une gestion durable nécessite également la définition d’indicateurs d’évolution 

des populations. En 2018, le suivi par marquage des Mérous géants a été stoppé, un bilan de plus 

de dix ans de suivi étant nécessaire. Le but de l’étude présentée dans ce rapport sera de renforcer 

les informations disponibles pour répondre à la problématique suivante « La méthode CMR mise 

en œuvre depuis 2007 est-elle suffisante pour répondre aux besoins de connaissance induits 

par la mise en place d’une gestion durable des populations de Mérou géant en Guyane 

française ?». Les données disponibles dans la base de données du GEPOG seront analysées suite 

à 11 ans d’efforts de capture de Mérous géants, principalement dans la réserve naturelle nationale 

de l’Ile du Grand-Connétable, aux Ilets de Rémire, et aux Battures du Connétable, un haut fond 

très riche situé à 11 kilomètres de la réserve. 

Figure 4 : Mérous géants aux Iles du Salut ; 20/11/2010 
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Le GEPOG (Groupe d’Etude et de Protection des Oiseaux en Guyane), gestionnaire de la réserve 

naturelle nationale de l’Ile du Grand-Connétable, coordonne la mise en place de la gestion durable 

des populations de Mérou géant sur le territoire guyanais, au sein d’un programme plus vaste (Life 

BIODIV’OM), porté par la Ligue de Protection des Oiseaux. Ce programme a pour objectif 

d’augmenter les populations de cinq espèces menacées des territoires d’outre-mer français : le 

Mérou géant en Guyane, le Mérou de Nassau à Saint-Martin (Réserve Naturelle de Saint-martin), 

l’Echenilleur de La Réunion (Société d’Etudes Ornithologiques de La Réunion), le Crabier blanc 

à Mayotte (Groupe d’Etudes et de Protection des Oiseaux de Mayotte) et enfin le Moqueur gorge 

blanche en Martinique (Parc Naturel Régional de la Martinique). 
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I. Présentation du GEPOG 

Le GEPOG est une association loi 1901 créée le 10 mars 1993 et agréée pour la protection de 

l’environnement depuis le 6 décembre 2013. Elle comprend 15 salariés et environ 120 adhérents. 

Elle est gestionnaire de la réserve naturelle nationale de l’Ile du Grand-Connétable et co-

gestionnaire avec l’ONF (Office National des Forêts) de la réserve naturelle nationale des 

Nouragues. L’un de ses objectifs vise à améliorer les connaissances sur la biodiversité, aussi bien 

sur le milieu terrestre que marin, par des études scientifiques, des inventaires et des suivis de 

populations. Parmi ses projets en cours, outre les actions déployées sur la réserve de l’Ile du Grand-

Connétable visant le maintien des colonies d’oiseaux nicheurs, le GEPOG mène des programmes 

scientifiques sur le Mérou géant, le Dauphin de Guyane (petit cétacé menacé d’Amérique du Sud), 

les Tortues vertes et réalise des inventaires sur les raies et les requins. 

L’association est aussi présente dans les commissions et instances de gouvernance et participe au 

débat public environnemental. 

Par ailleurs, le GEPOG réalise des actions de sensibilisation à l’environnement et au 

développement durable dans les écoles et auprès du grand public. Il coordonne notamment la mise 

en place du dispositif d’Aires Marines Educatives sur le territoire. Le GEPOG est aussi présent 

lors de divers salons et évènements comme la fête de la science (Figure 5), la fête de la nature, le 

festival local ALTERNAYANA, les Green Days, la fête des palmiers ou encore le salon de la vie 

associative à Cayenne. 

Parmi ses principaux projets, l’association est bénéficiaire du programme européen Life 

BIODIV’OM (https://www.lifebiodivom.fr/), pour une durée de cinq ans (2018-2023). Elle 

coordonne la mise en œuvre d’un projet de concertation avec les usagers de la mer, décideurs et 

gestionnaires et les intègrent dans une démarche visant la préservation du Mérou géant. Ainsi, les 

objectifs sont la description des pratiques de pêche (professionnelle et plaisancière) à partir 

d’entretiens avec les pêcheurs, la réalisation d’ateliers de concertation et groupes de travail afin de 

définir collectivement des mesures de gestion durable, la rédaction d’un guide de bonnes pratiques 

et d’une charte de pêche ainsi que la réalisation de missions de surveillance. 

  

Figure 5 : Intervention du GEPOG pour la fête de la science ; 2019 

https://www.lifebiodivom.fr/
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II. Matériel et méthodes 

Pour réaliser le bilan des informations collectées grâce au suivi CMR des Mérous géant, le jeu 

de données récolté par marquage de 2007 à 2018 sera décrit. Pour cela, une description détaillée 

du contexte, des conditions de récolte des données dans le temps et l’espace, sera effectuée. Puis 

des analyses seront réalisées afin d’estimer : 

• L’évolution temporelle de la taille moyenne des Mérous géant pêchés chaque année ; 

• La survie apparente et le taux de détection des individus marqués sur les 3 principaux 

sites de pêche. 

Les relations entre poids, longueur et circonférence des poissons déjà réalisées par Artéro en 

2014 seront également vérifiées au regard des nouvelles données disponibles. 

 Caractéristiques de la zone d’étude 

A. Vent 

Tout au long de l’année, la vitesse des vents en Guyane se situe en moyenne entre 10 et 15 

km/h. Pendant la saison sèche, la Guyane est soumise aux Alizés du Sud-Est alors qu’en saison 

des pluies les Alizés du Nord-Est sont dominants (Bordin et al., 2012). Ainsi, une Zone 

Intertropicale de Convergence (ZIC) se forme par la convergence des Alizés (Figure 6) qui se 

déplace des Antilles au Nord du Brésil. Lorsque la ZIC est au large de la Guyane, celle-ci génère 

de fortes pluies (Typologie des précipitations - Pluies extrêmes en Guyane, s. d.). 

  

Figure 6 : Représentation des Alizés et de la ZIC ; Météo France 
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B. Courantologie 

Le Courant Sud Equatorial traverse l’Océan Atlantique d’est en ouest (Figure 7). Il se divise en 

deux au niveau du Brésil pendant la saison des pluies dont une partie se dirige vers le nord, le 

Courant Nord du Brésil (NBC). Il longe les côtes du Brésil puis entre dans l’hémisphère Nord où 

il devient le Courant de Guyane et reste plaqué aux côtes guyanaises par les Alizés du Nord-Est. 

Au cours de la saison sèche, le Courant de Guyane subit un phénomène de rétroflexion en raison 

des Alizés du Sud-Est qui vont diriger une partie de son flux vers l’est. Les vitesses du Courant de 

Guyane sont plus élevées pendant les mois d’avril et de mai alors qu’elles sont minimales entre 

septembre et novembre. La force du courant est également plus forte au niveau du plateau 

continental et plus faible lorsque les profondeurs dépassent 2000 m (Barret, 2001; Brichet, 2011 

cités dans Bordin et al., 2012). 

 

  

Figure 7 : Représentation des principaux courants de l'Océan Atlantique : le Courant Sud Équatorial (SEC), le Courant 

Nord du Brésil (NBC) et le Contre-Courant Nord Équatorial (NECC) ; (Fratantoni & Glickson, 2002) 
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 Collecte des données 

A. Méthode Capture-Marquage-Recapture 

Afin d’étudier la population du Mérou géant, la méthode par CMR a été utilisée. Ce suivi a été 

mis en place pendant 11 ans avec un effort plus important lors de la thèse de Céline Artéro de 2010 

à 2014. Une synthèse de cette méthode est présentée ci-dessous. Une version plus complète est 

reprise en annexe avec la réalisation d’une fiche descriptive (Annexe 2). 

La méthode par CMR consiste à capturer plusieurs individus d’une même espèce, les marquer pour 

pouvoir les identifier, puis les relâcher dans leur milieu naturel. Ces individus seront ainsi 

identifiables s’ils sont recapturés. Les données collectées peuvent potentiellement permettre 

d’étudier la taille d’une population ou des paramètres individuels comme le suivie, ainsi que de 

constater des déplacements et évaluer des taux de migration entre plusieurs sites, par exemple. 

Pour le Mérou géant, l’identification des individus nécessite de placer un tag sur chaque animal. 

B. Tags et données de capture 

Le matériel utilisé est un tag spaghetti FIM-96 en plastique jaune numéroté avec un identifiant 

unique (Figure 8). Le tag est placé sous la jointure de la première et de la deuxième épine dorsale 

par une incision au scalpel sous une écaille. Le tag est introduit sous l’épiderme à l’aide d’un 

applicateur fabriqué artisanalement. 

Lors de chaque mission, diverses données sont collectées telles que la date, l’heure de capture, le 

nom du site de pêche et ses coordonnées géographiques, l’identifiant du tag, la longueur du mérou 

à la courbe (Figure 9) ainsi que sa circonférence (Annexe 3). 

Figure 8 : Tag spaghetti FIM-96 

Figure 9 : Mesure de la longueur à la courbe du Mérou géant ; 

Réserve Naturelle Nationale de l’Ile du Grand-Connétable ; 2015 
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  Sites et technique de pêche 

Les poissons ont été péchés sur trois principaux sites : les Ilets de Rémire, qui regroupent l’Ilet 

La Mère, l’Ilet Le Père et Les Mamelles ainsi que les Iles du Salut ; les Battures du Connétable, 

ainsi que la réserve naturelle de l’Ile du Grand-Connétable, constituée de l’Ile du Grand-

Connétable et de l’Ile du Petit-Connétable (Figure 10). 

  

Figure 10 : Localisation des sites de pêche du Mérou géant en Guyane française, QGIS, 2020 



 Site de Digne-les-Bains Département GB 

Vers une gestion durable des populations de Mérou géant en Guyane   Page 10 sur 30 

Le matériel de pêche utilisé est le suivant : 

• Canne à pêche de type stand-up 

équipée d’un moulinet à tambour 

tournant (Penn International série V 

50VRW) avec du fil nylon de 200 

centièmes ; 

• Montage spécifique à la capture du 

mérou avec un plomb de 200 à 800 

g (Figure 11) ;  

• Bas de ligne d’environ 1,50 m ; 

• Hameçon en acier oxydable de type 

circle hook 18/0 ou 20/0. L’ardillon 

est pincé ou limé pour ne pas blesser 

l’animal en retirant l’hameçon ; 

• Appâts entiers ou découpés en 

morceaux (entre 20 et 50 cm) frais 

ou congelés. Principales espèces 

utilisées : machoirans, acoupas, 

thazards et parassis. 

 Analyse des données 

Pour analyser les données, des représentations graphiques seront dans un premier temps 

utilisées afin de représenter les données de façon synthétique. Ces analyses descriptives seront 

réalisées avec les logiciels Excel, R, et QGIS pour les représentations cartographiques. La version 

3.4.13 du logiciel SIG QGIS est choisie pour la production des cartes. R est un logiciel gratuit de 

statistiques avec de très nombreux développements appliqués à la biologie et l’écologie. La version 

3.6.2 sera utilisée pour cette étude. 

Suite à ces représentations graphiques, deux types d’analyses seront employées : 

• La régression quadratique : méthode d’analyse adaptée aux contraintes de la biologie car 

elle prend en compte les lois de distribution des données. Avec ces tests, les 

relations/corrélations testées entre deux paramètres peuvent être courbes, ce qui répond 

bien aussi aux attentes en écologie. Ces tests sont réalisés avec le logiciel R, package 

« lme4 » ; 

 

• Les analyses CMR : celles-ci permettent d’estimer des paramètres individuels comme la 

survie, les migrations etc. Le logiciel E-SURGE sera utilisé pour réaliser ces analyses, car 

il permet une grande souplesse dans la structure des données et de l’analyse. 

 

Figure 11 : Schéma du montage de la ligne de pêche 
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III. Résultats 

 Description générale du jeu de données 

Au total, 166 sorties ont été planifiées entre 2007 et 2018, et 745 Mérous géants ont été capturés. 

La plupart ont été marqués entre 2010 et 2013, lors de la réalisation de la thèse de Céline Artéro. 

La majorité des tags a été utilisée sur les sites de la réserve du Grand-Connétable et des Battures 

du Connétable avec respectivement 481 (56 sorties) et 156 (55 sorties) animaux marqués. Enfin, 

86 tags (45 sorties) ont été placés aux Ilets de Remire et très peu aux Iles du Salut avec seulement 

22 tags (12 sorties). 

La plupart des poissons ont été capturés pendant la grande saison sèche, plus précisément entre 

juillet et octobre. Le nombre de poissons capturés par sortie oscille entre 3 et 4, sauf en décembre, 

avec une moyenne de 9 à 10 mérous pêchés par sortie. 

  

Tableau 1 : Nombre de Mérous géants capturés selon les sites et les années 

Sites de pêche 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 Total général

Battures du Connetable 3 17 12 33 27 41 23 156

Iles du Salut 1 1 4 3 1 4 1 3 4 22

Ilets de Remire 7 8 13 21 10 15 12 86

Reserve du Grand-Connetable 4 18 3 49 117 68 64 54 27 10 67 481

Total premières captures 11 30 34 86 160 113 118 58 51 13 71 745

Total recaptures 3 5 18 32 10 13 2 4 1 88

Années

Grande saison des pluies :

Grande saison sèche :

Petite saison des pluies :

Figure 12 : Nombre de Mérous géants capturés et nombre de sorties en fonction des saisons 
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Le graphique ci-dessous permet de vérifier si le nombre de mérous pêchés est homogène tout au 

long de la journée. La majorité des poissons ont été capturés entre 9h00 et 14h00. 

La répartition du nombre de Mérous géants péchés en fonction des marées est obtenue à l’aide du 

site du Shom en prenant comme référence le port de Degrad Des Cannes (Horaires de marées 

gratuits du SHOM, 2020). Quatre périodes ont été définies : basse mer (BM) ; pleine mer (PM) ; 

marée descendante (MD) et marée montante (MM).  

Figure 13 : Variation du nombre de Mérous géants capturés en fonction de l’heure, comparé au nombre de sorties de 

2007 à 2018 

Figure 14 : Répartition du nombre de Mérous géants péchés en fonction 

des marées sur les îles situées le plus au large de la zone d’étude 
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A noter qu’une sortie de pêche peut être comptabiliser dans plusieurs types de marrées car un 

mérou péché à 8h n’était pas capturé dans les mêmes conditions qu’un mérou péché la même 

journée à 12h.  

D’après la figure 14, les Mérous géants sont plus facilement capturés pendant la marée montante 

à la réserve naturelle du Grand-Connétable. A l’inverse, la marée montante est la période à laquelle 

les mérous sont péchés le moins fréquemment aux Battures du Connétable. Sur la figure 15, aucune 

conclusion ne peut être tirée avec certitude. 

Figure 15 : Répartition du nombre de Mérous géants péchés en fonction des 

marées sur les îles proches des côtes 
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 Analyses CMR 

A. Description des recaptures 

Le tableau 2 présente les effectifs recapturés chaque année. Sur un total de 745 individus 

marqués et 166 sessions de capture, seulement 88 recaptures ont été réalisées, dont certaines 

concernaient des poissons recapturés à plusieurs reprises. 

 

Le tableau 3 présente le détail des recaptures en fonction du site et les pas de temps entre 

captures et recaptures. La majorité des recaptures sont effectuées sur le site de marquage. Elles ont 

été soit effectuées dans les trois mois suivant la première capture (70%), soit dans l’année en cours 

(18%), soit plus d’un an après (7%) ou au-delà de deux ans (5%). Sur les 156 individus marqués 

au site des Battures du Connétable, 28 mérous ont été recapturés dont 19 pendant l’année de 

marquage, 6 l’année suivante, 1 deux ans après, 1 trois ans après et 1 six ans après. Aux Battures 

du Connétable, aucun Mérou géant capturé n’a été observé sur un autre site. Le pas de temps 

maximal entre capture et recapture était de 1573 jours. Aux Iles du Salut, aucune recapture n’a été 

observée sur les 22 individus marqués. Aux Ilets de Rémire, 12 ont été recapturés dont 7 la même 

année que la première capture et 5 l’année suivante. Aux Ilets de Rémire, des déplacements entre 

localités ont été observés chez 4 individus, au sein de l’archipel.  

Tableau 2 : Nombre de Mérous géants recapturés chaque année 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 Total général

Total capture 11 30 34 86 160 113 118 58 51 13 71 745

Total recapture 3 5 18 32 10 13 2 4 1 88

Total général 11 33 39 104 192 123 131 60 55 13 72 833

Années

Tableau 3 : Présentation détaillée des recaptures 

Effectifs des 

recaptures

128 jamais 

recapturés
t t+1 t+2 t+3 t+4 t+5 t+6

28 recapturés

28 recapturés aux 

Battures du 

Connétable

19 6 1 1 1 0 0

22 jamais 

recapturés

74 jamais 

recapturés
t t+1 t+2 t+3 t+4 t+5 t+6

12 recapturés
12 recapturés aux 

Ilets de Rémire
7 5 0 0 0 0 0

433 jamais 

recapturés
t t+1 t+2 t+3 t+4 t+5 t+6

45 recapturés à la 

Réserve naturelle 
39 5 0 0 0 1 0

2 recapturés aux 

Battures du 

Connétable

0 1 0 0 0 0 1

1 recapturé aux Iles 

du Salut
0 1 0 0 0 0 0

Détail sur le temps entre capture et recapture 

pour chaque combinaison

Battures du 

Connétable

Iles du Salut

Ilets de Rémire

Réserve naturelle 

de l'Ile du Grand-

Connétable

156

22

86

481

/ /

48 recapturés

0 recapturé

Effectifs

Effectifs

Effectifs

Site
Nombre de 

captures
Sites des recaptures
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Enfin, parmi les mérous marqués à la réserve naturelle de l’Ile du Grand-Connétable, 48 individus 

ont été recapturés, dont 39 l’année du marquage sur le même site, 1 l’année suivante, et 1 cinq ans 

plus tard. 3 mérous recapturés l’ont été sur un autre site de pêche dont 2 aux Batture du Connétable 

et 1 aux Iles du salut. Le premier a été recapturé un an après le marquage et 6 ans après pour le 

second. Un quatrième mérou est cité dans la thèse de C. Artéro, mais est absent du jeu de données 

(Tableau 4). 

 

La figure 16 présente les distances parcourues par les trois individus retrouvés sur des sites 

différents de leur première capture.  

 

  

Figure 16 : Distance parcourue des Mérous géants recapturés dans un site différent de la première capture 

Date Lieu

Longueur 

courbe 

(m)

Date Lieu

Longueur 

courbe 

(m)

Date Lieu

Longueur 

courbe 

(m)

Mérou 1 4612014 06/12/2012 Réserve 1,22 15/12/2012 Réserve 1,25 14/09/2013 Battures du Connétable 1,40

Mérou 2 1582014 31/10/2010 Réserve 1,24 10/09/2016 Battures du Connétable 1,73

Mérou 3 2902014 12/04/2012 Réserve 1,48 21/07/2013 Iles du Salut N/A

Mérou 4 / / / / / / / /

2ème recapture

/

/

Capture 1ère recapture

Tag final

Tableau 4 : Suivi des individus ayant bougé sur un autre site de pêche 
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B. Survie apparente et probabilité de recapture 

Dans cette partie seront analysées les survies apparentes des individus sur les trois sites d’étude 

ayant fait l’objet d’efforts de capture relativement homogènes : Battures du connétable, Ilets de 

Rémire et Iles du Grand-Connétable. Pour cela, un tableau sera utilisé, dans lequel chaque ligne 

désigne l’histoire des recaptures des individus (1 = capture ou recapture, 0 = pas capturé), et chaque 

colonne correspond à un mois sur l’ensemble de la période d’étude (soit 135 mois). 

Au regard des données disponibles, les possibilités de tests sont très réduites. Par exemple, au 

vu des faibles taux de changements de site, ce paramètre ne sera pas estimé afin de concentrer les 

tests sur les informations disponibles. Un paramètre très bien renseigné dans ce jeu de données est 

la longueur des individus lors de leur marquage. Au regard des résultats présentés sur la figure 16, 

il semble intéressant de tester la probabilité de survie apparente des individus en fonction de leur 

taille lors du marquage.  

 

Ce nuage de points (Figure 17) indique que les recaptures sur de longues périodes sont plutôt 

de jeunes mérous qui semblent s’installer et grossir sur place. 

Sur la figure 18, deux modèles ont donc été mis en place grâce au logiciel E-SURGE afin 

d’estimer la probabilité de survie apparente mensuelle des individus, ainsi que leur probabilité de 

capture. Dans le modèle 1, la survie apparente est fonction de la taille des individus lors de la 

première capture. Pour cela deux catégories ont été définies grâce aux travaux d’ARTERO (2014), 

qui avait étudié la taille des individus en fonction de leur âge. Ainsi, la taille de 90 centimètres a 

été sélectionnée pour distinguer avec certitude les individus non matures sexuellement des 

individus matures sexuellement. Dans le modèle 2, la survie ne prend pas en compte ces deux 

catégories de taille. La pertinence des modèles au regard des données est estimée grâce au critère 

d’Akaïke. Le meilleur modèle étant celui qui a l’AIC (Critère d’Information d’Akaïke) le plus bas. 

Le modèle 1, prenant en compte les 2 classes de taille différenciant les individus immatures 

sexuellement lors du marquage est 10 points d’AIC plus bas que le modèle 2, ce qui signifie que 

Figure 17 : Variation de la taille en fonction du temps de recapture à la réserve naturelle de l’Ile du 

Grand-Connétable 
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ce modèle est mieux adapté aux données. Ces groupes de tailles semblent donc avoir une influence 

significative sur les survies observées. La probabilité mensuelle de capturer un individu présent 

est de 3,5% [IC à 95% = 2,5 à 5%]. 

 Variations spatio-temporelles des tailles des Mérous géants capturés 

D’après l’histogramme ci-dessous (Figure 19), les mérous observés mesurent majoritairement 

entre 80 cm et 160 cm de long. Pendant toute la période de 2007 à 2018, la plus petite taille de 

mérou observée était de 38 cm, et la plus grande de 212 cm. 

Les statistiques descriptives développées dans un premier temps avaient pour objectif de vérifier 

d’éventuels effets confondants sur l’évolution temporelle des tailles, comme les différences entre 

sites ou les différences de taille des mérous pêchés en fonction de la saison. Si ces effets avaient 

existé, une évolution des sites les plus pêchés ou des dates de pêche aurait par exemple pu 

influencer les résultats obtenus. 

  

Figure 18 : Survie apparente annuelle en fonction de la taille des individus lors du marquage 
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Figure 20 : Classes de tailles sur les différents sites de pêche 

Figure 19 : Histogramme représentant la fréquence des longueurs des Mérous géants observées 
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Dans un premier temps, la taille des mérous en fonction de leur site de pêche est observée, ainsi 

que la pertinence d’un effet de la distance à la côte pour décrire l’évolution des tailles moyennes. 

Les Ilets de Rémire situés vers la côte, abritent de plus petits mérous, avec un effet significatif de 

la distance à la côte sur la taille moyenne des mérous observés. Sur les sites les plus éloignés de la 

côte (> 10 kilomètres, donc Grand Connétable et Battures), cet effet s’estompe et les tailles 

moyennes cessent d’augmenter avec la distance (effet quadratique). De plus, les plus petits 

poissons observés sont retrouvés aussi bien prêts des côtes, que plus au large. Par contre, la taille 

maximale des individus pêchés par site augmente linéairement avec la distance à la côte. 

Dans un second temps, la taille des Mérous géants capturés selon le mois de capture est observée. 

La représentation de la longueur en fonction des jours Juliens1 ne montre pas d’effet significatif 

car les points sont assez dispersés. En revanche, le graphique de droite représentant les jours 

Juliens en fonction des années d’études indique que les sorties de pêche ont été effectuées plus 

tard dans l’année de 2007 à 2008 mais surtout de 2016 à 2018. 

  

 
1 Nombre de jours écoulés depuis le 1er Janvier. 

Figure 21 : Longueur des Mérous géants capturés en fonction de la distance du site de pêche. Les points sont 

légèrement transparents afin d’afficher les valeurs qui se superposent. La ligne pleine est la moyenne estimée, et 

les lignes pointillées représentent l’intervalle de confiance à 95% sur l’estimation de cette moyenne. 
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Enfin, concernant l’évolution temporelle des tailles, le meilleur modèle prend en compte les dates 

de passage et comprend un effet de la date de passage sur la taille des individus, ainsi qu’un effet 

quadratique des années, avec des tailles de mérous qui augmentent dans les premières années de 

l’étude et qui semblent diminuer régulièrement chaque année depuis 2013, mais restent stables 

dans l’ensemble. 

 

Figure 22 : Jour de la sortie (jour Julien) en 

fonction des années de sorties de pêche 

Figure 23 : À gauche : Variation de la longueur des Mérous géants en fonction des années d’étude ; À droite : 

Variation de la longueur des Mérous géants en fonction des jours Juliens. 
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 Vérification des relations longueur-circonférence-poids 

Cette partie permettra pour les études futures de déterminer le poids d’un Mérou géant en se 

servant de sa longueur et de sa circonférence, ce qui permet d’éviter l’utilisation d’un peson sur le 

bateau et de devoir manipuler trop longtemps l’animal. 

Ce sont135 Mérous géants qui ont permis d’obtenir ce nuage de points (figure 24). Ainsi, un mérou 

de 1 mètre pèserait 16,8 kg et un mérou de 2 mètres pèserait 118,6 kg. 

Cette relation a été réalisée avec les données de 77 Mérous géants (figure 25). D’après l’équation 

du graphique, la formule ci-dessous est obtenue : 

Poids = (32,618*(Circonférence2*Longueur)) + 0,3424 

Ainsi, un mérou géant de 1 m et de 66 cm de tour de taille pèserait 14,6 kg, ce qui est un résultat 

inférieur par rapport au calcul précédent sans la circonférence. Un mérou de 2 m avec une 

y = 32,618x + 0,3424
R² = 0,9659
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Figure 25 : Relation taille-circonférence-poids 
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Figure 24 : Relation taille-poids 
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circonférence de 1,4 m pèserait 128,2 kg, ce qui est un résultat plus grand par rapport au calcul 

précédent. Les Mérous géants semblent prendre plus en largeur avec l’âge, alors ne pas prendre en 

compte la circonférence ne donnerait pas une bonne estimation du poids des individus capturés. 
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IV.Discussion  

La synthèse des données du suivi du Mérou géant apporte plusieurs résultats qui confortent les 

convictions des équipes du GEPOG, mais aussi des informations qui contrastent avec celles 

disponibles au début de ce travail. Pour résumer, il est constaté que malgré le marquage de 

nombreux individus (745), et la réalisation de plus de 160 sessions de pêche, très peu de 

déplacements de Mérous géants marqués ont été observés en 11 ans de suivi (4 cas renseignés de 

façon fiable seulement). Cependant, si l’on considère une quasi-absence de déplacements, les 

individus présentent un taux de survie apparente qui n’est pas cohérent (trop faible, et plus faible 

chez les adultes que chez les jeunes) avec la longévité de l’espèce. Plusieurs hypothèses peuvent 

expliquer ce faible nombre de recaptures et de déplacements observés : les Mérous géants migrent 

ponctuellement sur de grandes distances, les Mérous géants ne survivent pas à la capture, le taux 

de mortalité naturelle est très élevé et/ou les pêcheurs n’ont pas retourné les tags.  

Le déplacement des individus lors des différentes étapes de leur cycle de vie reste donc une 

inconnue majeure chez les mérous de Guyane, et en l’état actuel les résultats fournis par la CMR 

sont difficiles à interpréter, ce qui permettra d’envisager une révision de la stratégie de suivi. 

 L’influence de la technique de pêche sur la taille des Mérous géants 

capturés 

D’après les résultats de la figure 19, la population de Mérou géant de Guyane est 

majoritairement composée d’individus de taille moyenne. Il est à noter que les individus observés 

sont beaucoup plus gros en Floride (Koenig et al., 2011), et à l’inverse, beaucoup plus petits au 

Brésil (Giglio et al., 2017). Contrairement aux études de Floride, où les mérous sont observés et 

mesurés en plongée, les histogrammes de taille des mérous péchés obtenus ici ne représentent 

surement pas la réalité puisque la technique de pêche employée (dont le matériel, appâts et bas de 

ligne), influence la taille des prises. Ces résultats ne confirment donc en aucun cas l’absence ou le 

sous-effectif des juvéniles ou des plus gros spécimens. En effet, le matériel pour la pêche à la ligne 

était toujours le même (figure 11 page 10) et agit donc de manière sélective en capturant des 

poissons de taille moyenne. Ainsi, l’histogramme des tailles (Figure 19) n’est pas du tout 

caractéristique d’une pyramide de population habituelle, mais caractéristique de la répartition d’un 

trait dans une population. Ici, le trait observé est la taille optimale des mérous capturés par le 

dispositif de pêche conçu à cet effet. Les cannes à pêche étaient optimisées au maximum de leurs 

capacités pour éviter la casse des bas de ligne. Les montages pouvaient alors être trop imposants 

pour capturer les petits poissons ou pas assez solides pour les plus gros. Quelque fois, la technique 

du ballon avec une corde en polypropylène de 8mm (figure 26), plus solide que le nylon, a été 

testée pour essayer de capturer de plus gros mérous, mais cette méthode a été utilisée très rarement. 

Cette dernière est en effet plus difficile pour les pêcheurs qui doivent alors ramener au bateau et 

manipuler de très gros animaux. De plus, il y a eu énormément de perte du fait de l’utilisation d’un 

hameçon Circle, contrairement à un hameçon droit, pour éviter que les poissons ne l’avalent et se 

blessent. Cependant, l’utilisation d’une seule technique durant toute la période permet des 

comparaisons entre sites, et dans le temps. 
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 La structure spatiale des populations de Guyane et la survie observée 

sur les sites de suivi 

Le nuage de point montrant la taille des individus en fonction de la distance du site de pêche 

par rapport à la côte (figure 21) indique que plus les individus s’éloignent de la côte, plus leur taille 

moyenne augmente. Ces résultats sont donc en adéquation avec les informations présentées dans 

les travaux réalisés précédemment en Guyane (ARTERO, 2014). Cependant, ce graphique révèle 

aussi que de petits mérous, dont la taille est inférieure à 70 centimètres, sont retrouvés sur les sites 

même les plus au large (Battures du Connétable). Ce résultat s’oppose à l’idée généralement 

admise selon laquelle les jeunes mérous se développent exclusivement en mangrove, cependant, 

il semble cohérent avec les résultats d'Artero (Artero et al., 2015), mais la complexité de l'article 

en question n'avait peut-être pas permis un bon passage d'information. Ceci, pourrait être 

certainement lié aux particularités du milieu marin guyanais, peu profonds et très turbides sur 

plusieurs kilomètres, et donc favorables aussi aux jeunes mérous. 

En revanche la taille maximale des individus par site augmente linéairement du fait de l’absence 

des plus gros mérous dans les mangroves ou les habitats côtiers peu profond car ce ne sont pas des 

sites adaptés pour leur taille et leur régime alimentaire. 

De manière générale, les recaptures réalisées en Guyane supposent un certain comportement 

territorial des Mérous géants, puisqu’une partie des recaptures a été réalisée sur le site de leur 

première capture et que les individus sont retrouvés jusqu’à 1 737 jours (4 ans) plus tard sur le 

même site. Cependant, la survie apparente annuelle est en moyenne très faible. Il n’est aussi pas 

exclu que des déplacements soient effectués par les mérous, mais que l’échantillonnage mis en 

place n’ait pas permis de les observer. De plus, il n’y a pas un effectif conséquent de petits 

individus dans le jeu de données, mais leur probabilité de survie apparente est bien plus élevée que 

les plus gros individus. Ils sont recapturés en moyenne plus longtemps après leur capture et ont 

alors plus de probabilité d'être recapturés. La figure 26 représentant la taille de capture en fonction 

du temps entre les recaptures montre que la survie apparente est plus forte chez les jeunes 

individus, ce qui suggère que la réserve naturelle de l’Ile du Grand-Connétable est un site 

particulièrement favorable aux individus non matures sexuellement. Ces jeunes individus capturés 

sur de longues périodes indiquent une très forte proportion des jeunes à rester, mais pas des gros 

adultes, ce qui permet d’obtenir des nouveaux renseignements sur la dynamique de la population. 

Cela renforce l’idée d’une migration des plus gros mérous, soit plus au large, soit vers la région 

Caraïbe au Nord-Ouest, en suivant les courants (Figure 7 page 7). 

Figure 26 : Schéma d'utilisation du ballon pour la pêche au Mérou géant 
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 Comment se déplacent les Mérous géants et se structure la population à 

large échelle 

D’après des résultats d’analyses sur la structure génétique des Mérous géants à l’échelle du 

continent Sud-américain, il semblerait ne pas y avoir de structuration génétique à l’échelle du 

continent. Ainsi, les sites guyanais font totalement parties de la population Sud-américaine 

(Benevides et al., 2014; Silva-Oliveira et al., 2008), avec cependant un effet de l’isolement par la 

distance, c’est-à-dire que plus les individus sont éloignés, plus ils ont tendance à être différents 

génétiquement (Craig et al., 2009). Ceci semble être valable du Brésil à la Floride. La bibliographie 

suggère donc une dynamique de population très forte à large échelle. Toutefois, comment faire le 

lien entre cette absence de structuration et les échanges entre les populations à l’échelle d’une 

génération de mérous ou d’une vie humaine ? Un fort taux de migration pourrait logiquement être 

attendu, cependant celui-ci n’a pas été observé entre les trois sites proches les uns des autres qui 

ont été suivis en Guyane. 

Malgré le marquage de nombreux individus, l’étude en CMR n’a pas permis de mettre 

clairement en évidence les déplacements entre les habitats des juvéniles et des adultes. D’après la 

figure 16, le nuage de point permet de constater qu’il peut y avoir de grandes distances de 

déplacements, même avec très peu de données. Même si quelques individus (7) ont été recapturés 

sur d’autres sites que ceux de la première capture, les résultats restent difficilement interprétables. 

Ainsi aucune recapture de mérous provenant des Battures n’a été observée à la Réserve du Grand-

Connétable, ce qui est étonnant vu leur proximité. Ceci n’est pas dû à un nombre d’individus 

marqués plus faible car l’effort de pêche était homogène sur les deux sites. Cependant, les résultats 

obtenus sur la survie sont clairement incohérents, avec une survie apparente des adultes 4 fois 

inférieure à celle des jeunes à l’échelle d’une année, ce qui ne correspond à aucune des structures 

de populations connues pour une espèce massive et longévive, donc dont les traits d’histoire de 

vie sont tournés vers une forte survie adulte. Il y a par conséquent un rôle très important des 

déplacements dans la survie observée sur les trois sites de suivi. Il semble que chez cette espèce 

le déplacement ne soit pas un comportement continu et proportionnel à la connectivité entre les 

sites (les sites étudiés sont proches), mais des déplacements très ponctuels, et à large échelle, suivis 

de longues périodes de sédentarité. Les résultats de Koenig en Floride vont en ce sens (Koenig et 

al., 2011) (Figure 27). En écologie terrestre, ce type de systèmes se rapproche de ce que l’on sait 

des populations d’amphibiens (par exemple (Schmidt et al., 2007), avec des évènements 

Figure 27 : Distances de déplacement des Mérous géant de Floride, Koening 2011 
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migratoires extrêmement ponctuels suivis de longues périodes de sédentarité, et les mêmes 

observations de survie apparente faible. L’échantillonnage était donc certainement sous-

dimensionné pour mesurer ces déplacements, pas forcément en termes de nombre d’individus 

marqués, mais en termes de nombre de sites suivis pour les recaptures, et à des distances variables. 

Pour fonctionner, il faudrait qu’un tel suivi basé sur le marquage repose sur un réseau beaucoup 

plus large, et donc essentiellement sur la participation et la bonne volonté des pêcheurs à 

transmettre leurs observations de mérous marqués, toutefois les professionnels étaient peu 

impliqués ou ne fournissaient généralement que des données incomplètes sur la période d’étude. 

Des débarquements de Mérous géants marqués ont aussi été constatés au Marché d’Intérêt 

Régional (MIR) qui commercialise les poissons dans le secteur de Cayenne. Aucune remontée 

d’information n’avait été faite par les vendeurs ou les pêcheurs. Cela suppose un manque de 

sensibilisation et de communication auprès des socio-professionnels qui ne s’impliquent donc pas, 

mais révèle aussi une crainte quant à l’éventuelle mise en place d’une réglementation de pêche qui 

pourrait leur être défavorable suite à l’analyse de ces données. Ceci engendre donc une perte de 

données. Ainsi, afin d’être certains que le nouveau projet réponde à son objectif de fournir un 

indicateur fiable de l’évolution quantitative de cette population, il faudra inévitablement resserrer 

les liens avec les pêcheurs pour remettre en place un suivi basé sur le marquage, ou l’observation 

de nombreux individus. 

Enfin, la dimension spatiale de l’étude n’est pas satisfaisante dans le cadre de la mise en place 

d’un suivi de populations visant une gestion durable à l’échelle de la Guyane. Ainsi par exemple, 

les résultats obtenus en termes d’évolution des tailles des individus (Figure 23, panel de gauche) 

peuvent être interprétés de deux manières différentes voir opposées :  

1 : la taille moyenne des individus pêchés baisse, ce qui n’est pas bon signe et signifie une 

réduction de la proportion d’individus matures dans la population. 

2 : La taille moyenne des individus pêchés baisse, ce qui est bon signe sur ce site de transition 

où les adultes ne demeurent pas longtemps : cela signifie que l’afflux de jeunes individus est bon. 

 L’estimation de la taille de la population 

La taille de la population n’a pas pu être estimée en raison du peu de recaptures, mais surtout 

de nos conclusions concernant les parties précédentes : la forte influence de la migration, qui est 

fortement pressentie mais n’a pas pu être évaluée, ne permet pas d’estimer la taille de la population, 

puisqu’une telle estimation suppose de travailler sur une population fermée. 
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Conclusion : Quelles priorités de connaissance 

pour la gestion concertée des populations de 

Mérous géants en Guyane française ? 

Les travaux menés depuis plus de dix ans ont permis des avancées majeures pour comprendre 

la bio-écologie du Mérou géant en Guyane. Toutefois, il s’avère aujourd’hui nécessaire de 

redéfinir les questions essentielles qui permettront de répondre à des besoins de connaissance, 

notamment dans le cadre de la mise en place d’une gestion durable de l’espèce. Ainsi, un certain 

nombre de questions prioritaires pour la gestion des populations de Guyane ont été identifiées : 

• De quelles populations dépend la production larvaire en Guyane ? D’après Artéro 

(2014), le recrutement larvaire serait assuré par les stocks du Brésil ce qui expliquerait 

l’absence de site de reproduction observée en Guyane. Cependant, d’autres pistes 

pourraient existées : en eau douce ou dans des fonds plus importants ; 

 

• Où sont situés les autres sites de forte présence du mérou en Guyane, notamment 

les grands adultes, et comment la population est structurée dans l’espace ? D’après 

les résultats présentés dans ce rapport, la réserve naturelle de l’Ile du Grand-Connétable 

semble faire partie d’un système dynamique, avec des sites à grands adultes encore 

méconnus. Les eaux guyanaises présentent de nombreuses épaves qui pourraient abriter 

des groupes de mérous, mais aucune prospection n’a été réalisée à ce jour. Des individus 

pourraient aussi être présents beaucoup plus au large, au-delà des Battures du 

Connétable, où les eaux sont plus claires. Cette question semble aujourd’hui l’inconnue 

principale pour comprendre la structure de la population guyanaise de Mérou géant et 

assurer son suivi dans le temps ; 

 

• Où se reproduisent les individus ayant grandi en Guyane ? Le peu de recaptures et 

l’absence d’une période de reproduction en Guyane permettent d’émettre l’hypothèse 

qu’une dispersion définitive des grands adultes a peut-être lieu vers le Brésil, ou vers le 

nord-ouest en direction de la région Caraïbes ou encore vers la Floride. 

 Le devenir de la méthode CMR 

Pour répondre à ces questions, il semble clair que le suivi CMR qui absorbe actuellement la 

quasi-totalité des efforts de terrain n’est pas adapté. Celle-ci pourrait reprendre dans un contexte 

de suivi participatif et d’un réel engagement des pêcheurs. Mais ceci demande une construction du 

réseau de suivi, et de relations de confiance, au préalable. Au terme de ce travail, il s’avère 

effectivement intéressant de pouvoir mieux caractériser les déplacements des animaux entre les 

sites de pêche mais aussi à une plus grande échelle. 
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 Quelles-sont les nouvelles propositions méthodologiques ? 

A. Les balises satellites et la télémétrie acoustique 

L’utilisation des balises satellites couplées à la télémétrie acoustique serait un moyen de suivre 

les déplacements des poissons et pourrait être beaucoup plus adapté au contexte guyanais. Cette 

méthode a déjà été validée dans de nombreuses études, notamment pour évaluer la fidélité du 

Flétan du Pacifique sur une aire protégée (Nielsen & Seitz, 2017). 

Concernant la télémétrie acoustique, le principe consiste à 

implanter un émetteur dans la cavité abdominale du poisson qui ne 

risque donc pas d’être perdu au cours de l’étude contrairement à un 

tag spaghetti. Chaque émetteur envoie un signal codé unique qui est 

ensuite enregistré par une station de réception immergée et déployée 

sur un mouillage (Figure 28). Ainsi, chaque passage de poisson 

équipé à proximité d’un récepteur est enregistré. Des tests de 

faisabilité utilisant le matériel VEMCO (société spécialisée dans 

cette technique) avait déjà été réalisés pendant la thèse de C. Artéro 

et par l’équipe de la réserve naturelle de l’Ile du Grand-Connétable 

(test de mouillage et supports des récepteurs, test de portée de 

détection du matériel, implant d’émetteurs dans les poissons). Le 

déploiement des mouillages avait cependant été compliqué au vu des 

conditions de mer en Guyane, l’initiative s’était alors arrêtée là. En 

révisant la technique de déploiement, un objectif de 100 mérous équipés d’émetteurs pourrait être 

envisagé ; soit un nombre suffisant pour palier à une mortalité des animaux ou à du matériel 

défaillant. Les récepteurs acoustiques, une dizaine par exemple, devront être installés sur des 

mouillages. De plus, des embarcations de pêcheurs professionnels et plaisanciers pourraient être 

équipées de récepteurs portables, ce qui permettrait d’augmenter l’échantillonnage. Il y a plus de 

20 000 récepteurs VEMCO déployés dans le monde, ce qui permet de pouvoir détecter des 

poissons équipés en Guyane dans d’autres territoires. Toutefois, l’objectif principal de la méthode 

resterait ici le suivi des déplacements à petite échelle, soit entre les sites de pêche en mer et en 

fleuve. Cela permettrait de couvrir une large zone d’étude mais aussi d’étudier plusieurs espèces 

à la fois sans difficulté. 

La balise satellite Pop-Up ou PSAT (Pop-up Satellite Archival Tag) pourrait également être 

utilisée et couplée au suivi par télémétrie acoustique. Celle-ci répondrait à des questions sur les 

déplacements à plus grande échelle. Les plus gros mérous pourraient être équipés, car d’après la 

figure 18, leur survie apparente est beaucoup plus faible, ce qui nécessite d’en étudier la cause de 

manière approfondie (Sont-ils péchés ? Se déplacent-ils sur d’autres sites ? Migrent-ils vers des 

sites de reproduction hors du territoire ?). Cependant, la méthode a déjà été testée par C. Artéro, 

mais avec très peu de résultats concluants nécessitant donc de revoir le matériel choisi. Cette 

technique semblait bien fonctionner, mais présentait en effet quelques imprécisions au moment du 

traitement des données pour visualiser la trajectoire de l’individu équipé. Pour plus d’informations, 

la fiche descriptive sur le marquage satellite se situe en annexe 4.  

Figure 28 : Récepteur VEMCO 
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Pour augmenter la précision des données satellites et obtenir 

un parcours plus détaillé de l’individu équipé, il faudrait que le 

matériel puisse mesurer le champ magnétique terrestre. La 

balise satellite SeaTag-MOD™ semble être plus appropriée 

(Figure 29) que le matériel testé il y a quelques années qui 

prenait en compte d’autres paramètres environnementaux. Les 

balises magnétiques semblent plus adaptées pour le suivi de 

poissons de fond d’après le constructeur et différentes études. 

En plus d’un magnétomètre recueillant la latitude de l’animal, 

la balise enregistre également les changements de vitesse, la 

température de l’eau et la profondeur. Elle fonctionne à 

l’énergie solaire et enregistre les données sur la luminosité. Elle permet d’avoir une autonomie de 

plusieurs mois voire plusieurs années pour éviter la perte de données (SeaTag-MOD | Desert Star 

Systems, s. d.). Cependant, le seul risque est le décrochage prématuré de la balise car les Mérous 

géants apprécient se frotter entre eux et sur les parois des cavités rocheuses. La perte du matériel 

peut aussi être causée par de la prédation ou d’une capture. Sachant que cinq balises avaient été 

utilisées pendant la thèse et que seulement un mérou s’était déplacé sur une grande distance, il 

faudrait se procurer au minimum 25 balises pour espérer obtenir des résultats exploitables. 

B. La photo-identification 

Afin d’impliquer les pêcheurs et pallier à des biais de la méthode CMR, un suivi par photo-

identification en collaboration avec les usagers de la mer pourrait être mis en place. Les pêcheurs 

partagent très souvent entre eux les photos de leur capture. Sachant qu’entre 2 et 20 Mérous géants 

peuvent être capturés pendant une journée de pêche, cela permettrait d’obtenir un jeu de données 

beaucoup plus conséquent qu’avec la méthode CMR. Cette méthode serait utilisée sur les sites où 

la pêche y est régulière, c’est-à-dire aux Iles du Salut et aux Battures du Connétable. Cette 

technique fonctionne avec le système d’indexation de Photoshop Adobe Lightroom® qui utilise la 

reconnaissance faciale. Elle permettrait de suivre les déplacements des individus mais aussi 

d’étudier la taille de la population. Encore une fois, il est très important d’entretenir une relation 

de confiance avec les pêcheurs afin d’obtenir des résultats fiables pour la préservation de la 

ressource. Pour que leur participation soit assurée, il faudrait dans un premier temps comprendre 

leurs besoins afin de faciliter leur travail. 

C. Les études génétiques 

Une étude sur la génétique environnementale pourrait également permettre d’augmenter 

considérablement l’efficacité des prospections, et ainsi d’espérer découvrir de nouveaux sites 

fréquentés par les mérous. Par exemple, un modèle de niche réalisé à partir de modèles numériques 

de terrain détaillés des fonds marins de Guyane permettrait de pouvoir définir des priorités de 

prospections, afin d’optimiser les sorties de terrain en augmentant les chances de découvrir de 

nouveaux sites favorables aux adultes. Ces prospections pourraient être réalisées en utilisant la 

génétique environnementale en même temps que les techniques de pêche prévues pour taguer les 

poissons. Elle consiste simplement à filtrer l’eau à l’aide d’une pompe pendant 30 minutes. Seuls 

les filtres sont conservés pour les analyses. 

Figure 29 : SeaTag-MOD™ 
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 La rédaction d’un guide de bonnes pratiques et la mobilisation des 

pêcheurs 

A. Guide de bonnes pratiques 

Toutes ses nouvelles méthodes nécessitent l’aide des principaux usagers de la mer, les pêcheurs 

professionnels et plaisanciers, qui apporteront leurs connaissances mais aussi leur aide pour la 

collecte de données. Il est donc important de réaliser des actions de sensibilisation afin de préserver 

durablement le Mérou géant et son environnement. Un guide de bonnes pratiques devra pour cela 

être rédigé. Dans ce guide, il faudrait dans un premier temps définir ce qu’est la pêche maritime 

de loisir et la pêche professionnelle car celles-ci n’ont pas les mêmes privilèges. 

La règlementation en vigueur qui s’applique en Guyane pour la pêche de plaisance en mer et qui 

autorise la capture d’un mérou maximum par navire et par sortie de pêche, mais aussi l’obligation 

de débarquer les mérous entiers, devra également être rappelée dans ce guide. Ceci, associé aux 

sanctions qui peuvent être encourues en cas de non-respect, soit une amende pouvant aller jusqu’à 

22 500 € (délit) et la saisie possible du matériel de pêche dont l’embarcation du contrevenant. 

Pour éviter également une diminution des tailles de capture, une réglementation pourrait être 

instaurée sur les tailles de poisson à rejeter obligatoirement. Enfin, la sécurité et les gestes 

écologiques sont des éléments à rajouter afin d’éviter tout problème pour le pêcheur, les espèces 

et leur environnement. 

Dans le cadre du projet Life BIODIV’OM, notamment la phase de concertation avec les usagers, 

décideurs et gestionnaires, toutes ces mesures seront présentées et discutées. Les réflexions 

devront mener à une liste d’actions et à un réel engagement de tous les acteurs en vue de préserver 

durablement la population de Mérou géant en Guyane française. 

B. Comment mobiliser les pêcheurs ? 

Les pêcheurs ont une place importante dans la gestion de l’espèce, il est donc important de les 

impliquer dans le suivi scientifique et de pouvoir faire un retour sur les avancées. 

Dans le cadre du projet Life BIODIV’OM, des entretiens ont été réalisés auprès des pêcheurs afin 

d’obtenir leur avis sur l’état de conservation du Mérou géant, mais aussi afin d’obtenir des 

informations sur le matériel de pêche utilisé, les sites fréquentés ou encore sur la fréquence de 

leurs sorties afin de pouvoir décrire les pratiques de pêche ciblant cette espèce. 

La confiance accordée aux personnes extérieurs est un sujet très important. Un ouvrage sorti 

récemment permettrait notamment de clarifier ce point (Art de faire confiance - Éditions Odile 

Jacob, s. d.). 

Le GEPOG doit incontestablement les impliquer dans leur projet afin d’obtenir toutes les 

informations nécessaires pour une gestion durable du Mérou géant.
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Annexe 3 : Aperçu du jeu de données 

DATE HEURE_CAPTURE COORD_Y_DD COORD_X_DD SITE_PECHE

05/05/2007 12:58:00 4,817 51,968 Reserve du Grand-Connetable

29/04/2007 13:12:00 4,886 52,180 Ilets de Remire

29/04/2007 9:00:00 4,889 52,167 Ilets de Remire  
 

 
LOCALITE_PRECISE HEURE_ARRIVEE HEURE_DEPART HEURE_BASSE_MER HEURE_PLEINE_MER

Ile du Grand-Connetable 08:30:00 16:15:00 14:32:00 07:46:00

Ile du Grand-Connetable 08:30:00 16:15:00 14:32:00 07:46:00

Ile du Grand-Connetable 08:30:00 16:15:00 14:32:00 07:46:00  
 

 
EQUIPAGE BATEAU/EQUIPE NOMBRE_BATEAU TECHNIQUE_PECHE NOMBRE_CANNES

N/A N/A 1 Canne N/A

N/A N/A 2 Canne N/A

N/A N/A 2 Canne N/A  
 

 
NUMERO_OBSERVATION PECHEUR APPAT_UTILISE ANNEE_TAG IDENTIFIANT_TAG IDENTIFIANT_FINAL DETENTEUR_TAG

1 Blacher Yannick Cocofil 2014 173 1732014 Céline Artéro

2 Damien Ménard Cocofil 2014 174 1742014 Céline Artéro

3 Blacher Yannick Cocofil 2014 175 1752014 Céline Artéro  
 

 
TAGGEUR PREMIERE_CAPTURE LONGUEUR_COURBE_CM LONGUEUR_COURBE_METRES LONGUEUR_A_PLAT_METRES CLASSE_DE_TAILE

Aurore Faulin Oui 100 1,00 N/A ]80;100]

Aurore Faulin Oui 70 0,70 N/A ]60;80]

Aurore Faulin Oui 120 1,20 N/A ]100;120]  
 

 
CIRCONFERENCE_CM CIRCONFERENCE_METRES POIDS_PESE_KG POIDS_ESTIME_KG PRELEVEMENT_EPINE PRELEVEMENT_ECAILLES

N/A N/A 15,00 N/A Non Non

N/A N/A 15,00 N/A Non Non

N/A N/A 30,00 N/A Non Non  
 

 
CONTENU_ESTOMAC ANALYSE_ISOTOPIQUE ANALYSE_GENETIQUE ANALYSE_GONADE IDENTIFIANT_ECHANTILLON IDENTIFIANT_PINGER

Non Non Non Non N/A Non

Non Non Non Non N/A Non

Non Non Non Non N/A Non  
 

 
CONDITIONS_MER_METEO PROFONDEUR_METRES RELIEF TEMPERATURE_FOND TEMPERATURE_INTERMEDIAIRE TEMPERATURE_SURFACE

N/A 8,0 Fond rocheux N/A N/A N/A

N/A 2,5 N/A N/A N/A N/A

N/A 2,5 N/A N/A N/A N/A  
 

 
SALINITE_FOND SALINITE_INTERMEDIAIRE SALINITE_SURFACE VISIBILITE_CENTIMETRES FTM JEU_DONNEES_THESE COMMENTAIRES

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A  
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Résumé  

Située en Amérique du Sud, la Guyane française abrite dans ses eaux turbides une espèce 

vulnérable encore très méconnue, le Mérou géant (Epinephelus itajara). Le GEPOG est une ONG 

local chargée de mettre en place une gestion durable de l’espèce. Cette espèce a été suivi pendant 

11 ans avec la méthode CMR, mais son efficacité est désormais remise en question pour répondre 

à l’objectif d’une gestion durable. Afin d’évaluer cette méthode, une description détaillée de 

l’ensemble du jeu de données a été réalisée en se focalisant sur l’évolution temporelle de la taille 

moyenne des mérous péchés. 

Les résultats obtenus laissent penser que la méthode de suivi et d’échantillonnage, tel qu’elle 

est mise en œuvre, ne permet pas d’obtenir suffisamment d’informations pour un projet de gestion 

durable. Dans la discussion, les faiblesses de la méthode actuelle sont identifiées (nombre 

insuffisant de sites surveillés, faible investissement des pêcheurs locaux), et d’autres moyens 

certainement plus adaptés aux contraintes du milieu sont alors présentés, comme la télémétrie 

acoustique, l’utilisation de balises satellites ou encore la photo-identification ou la génétique 

environnementale. 

Mots-clés : Epinephelus itajara • Mérou géant • espèce vulnérable • Guyane française • 

Capture-Marquage-Recapture • gestion • GEPOG • Life BIODIV’OM 

Abstract 

Located in South America, the Atlantic goliath grouper (Epinephelus itajara) is a vulnerable 

species that shelters in turbid waters of French Guiana. The GEPOG is a local NGO in charge of 

implementing a sustainable management for the species. The species was surveyed with the CMR 

method for 11 years, but the effectiveness of the method is now questioned to successfully inform 

the sustainable management. We carried out a detailed description of the dataset, in order to 

evaluate this method, with a focus on the temporal evolution of the average size of groupers caught. 

The results obtained suggest that the survey method and its sampling scheme, as it is 

implemented actually, doesn’t permit to get enough information for a sustainable management 

project. In our discussion, we identify the weaknesses of the actual method (not enough sites are 

monitored, low investment of fishermen), and we propose alternative methods and technologies 

that could be more suited to this context, such as acoustic telemetry, the use of satellite tags or 

even photo-identification and environmental genetics. 

Keywords: Epinephelus itajara • Atlantic goliath grouper • Vulnerable species • French Guiana 

• Capture-Mark-Recapture • management • GEPOG • Life BIODIV’OM 


