PÊCHEURS, CONTRIBUEZ À
LA PR
PRÉSERVATION DU
MÉROU GÉANT !

Réglementation en Guyane
•

•

Fiche d’identité :

•

Nom commun : Mérou géant, Mérou goliath,
Atlantic Goliath Grouper (anglais)
Nom scientifique : Epinephelus itajara
Taille max : 250 cm • Poids max : 400 kg
Âge max. enregistré : 37 ans
Statut : « Vulnérable » selon la liste rouge mondiale
de l’UICN de 2019

Les pêcheurs plaisanciers ne détenant pas de permis de mise en
exploitation sont limités à un mérou par navire et par sortie de pêche
sur toutes les côtes et dans les eaux territoriales de la Guyane (arrêté
préfectoral N°1641 du 26 août 2010).
La transformation du Mérou géant est strictement interdite à bord
des embarcations (étêtage, filetage, découpe).
La détention de plus d’un Mérou géant est un délit dont le montant
de l’infraction peut aller jusqu’à 22 500 euros avec saisie possible du
matériel de pêche.

Suivi scientifique
depuis 2007 en Guyane
Initié par la Réserve Naturelle de l’Île du GrandConnétable en 2007 aux côtés de l’OFB, l’Ifremer,
l’Université de Floride, l’APPG et le CRPMEM, ce
suivi a pour objectif d’améliorer les connaissances
sur la biologie et l’écologie (régime alimentaire,
âge, distribution) du Mérou géant pour améliorer sa
protection.

Le LIFE BIODIV’OM
Projet européen, porté par la LPO et engagé depuis
2018 pour une durée de 5 ans.
Les actions de préservation en faveur du Mérou
géant sont effectuées par le Groupe d’Étude et
de Protection des Oiseaux en Guyane (GEPOG),
gestionnaire de la Réserve Naturelle de l’Île du
Grand-Connétable.
www.lifebiodivom.fr

Vous avez pêché un Mérou géant ?
Transmettez votre donnée !

Plus de renseignements
Réserve Naturelle de l’Île du Grand-Connétable,
06 94 26 82 48 / connetable@gepog.org
www.reserve-connetable.com

•
•
•

Sur le site internet www.obsenmer.org
En téléchargeant l’application OBSenMER
En écrivant par email à obsenmer.guyane@gmail.com

Renseignez la longueur estimée de l’animal, s’il a une marque jaune sur la
partie dorsale (numéro de l’identifiant) et s’il a été conservé ou remis à l’eau.
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