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Abstract 

This deliverable presents the actions undertaken in A5.1 and the results obtained. The goal of this 

action was to describe the professional and recreational fishing practices targeting Giant Grouper. 

Interviews were carried out with 43 fishermen, including 5 professional fishermen. The profile of the 

fishermen, methods, sites, frequency of the trips were compiled as well as data on catches and 

perceptions of the fishermen on the threats. Customers of fishing guides and customers of the Koruou 

fish market and Cayenne fish market were also interviewed. This work has allowed us to better 

understand the sectors and identify problem (non-compliance with regulation, incompleted professionnal 

fishing forms, absence of food traceability on the markets). It also seems that illegal fishing is 

underestimated in French Guiana. No specific landing sites were identified but information about fishing 

period, boats and fishermen's name were collected and transmitted to OFB and ONCFS. This two state 

services are responsible for police mission.   

Date of completion : 30 september 2020 
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Introduction 
 

Le terme Mérou géant est un nom vernaculaire qui désigne plusieurs espèces de mérous, 

notamment Epinephelus quinquefasciatus1, présent dans le Pacifique du Mexique au Pérou, et 

Epinephelus itajara présent dans les eaux guyanaises. Ce dernier s’observe uniquement dans les 

eaux tropicales et subtropicales de l’Océan Atlantique. Son aire de répartition est plutôt grande. Il 

est présent de l’ouest de l’Atlantique, de la Floride au sud du Brésil, incluant le Golfe du Mexique et 

la mer des Caraïbes, mais également sur la côte africaine du Sénégal au Gabon2. Le terme Mérou 

géant sera donc employé dans ce rapport pour désigner Epinephelus itajara.  

Le Mérou géant est l’un des plus gros poissons osseux du monde. S’il mesure en moyenne 1m30 

pour 60 kilos, il peut atteindre 2m60 pour un poids de 455 kilos3. Le plus vieux Mérou géant jamais 

enregistré avait 37 ans. Cependant, ce spécimen appartenait à une population d'individus décimés 

par la pression de pêche et il est fortement possible que les Mérous géants puissent vivre beaucoup 

plus longtemps, peut-être jusqu'à 50 ans. Les mâles atteignent leur maturité sexuelle entre quatre 

et six ans et les femelles entre six et sept ans. 

 

Epinephelus itajara, Albert Kok, 2009 

                                                             
1
 https://www.especes-menacees.fr/merou-goliath/ consulté le 27/07/2020 

2
 Mitcheson, Colin, Reef fish spawning aggregations: Biology, Research and Management, Springer, 2011 

3
 GEPOG, 2020 

https://www.especes-menacees.fr/merou-goliath/
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Les habitats dans lesquels vivent les Mérous géants sont multiples car ils évoluent dans différents 

environnements au cours de leur existence. Ils tolèrent les habitats saumâtres, affectionnent les 

eaux turbides proches du littoral, pénètrent parfois dans les estuaires et vivent en partie dans les 

zones accidentées. Les larves voient le jour au large et dérivent jusqu’aux côtes, grâce aux courants. 

La croissance du Mérou géant juvénile se poursuit ensuite dans les mangroves et les estuaires dont 

la profondeur n’excède pas cinq mètres. Il échappe ainsi aux prédateurs et ces écosystèmes lui 

apportent la nourriture nécessaire à sa croissance. Lorsque les juvéniles deviennent sexuellement 

matures, ils migrent alors vers des récifs coralliens, généralement entre 35 et 50 mètres de 

profondeur. Ils affectionnent aussi les zones rocheuses, les grottes et les épaves.  

Le Mérou géant a subi un déclin important de sa population dans toute son aire de répartition. 

Désormais, l’espèce est rare là où elle était auparavant abondante, notamment en raison de la 

surpêche4. Dans la plupart des régions, rien n'indique un rétablissement de la population malgré les 

mesures mises en place. De plus, il existe très peu d'ensembles de données historiques disponibles 

pour évaluer la taille des populations avant l’exploitation généralisée de l’espèce (à partir des 

années 1950 environ) afin de servir de référence pour estimer le niveau de déclin de la population. 

Le sud-est des États-Unis est la seule zone dans laquelle une augmentation sensible de la 

population de Mérou géant a eu lieu, suite à la mise en place d’un moratoire sur les captures en 

1990. Bien que les données quantitatives historiques officielles soient incomplètes, voire 

inexistantes, un véritable déclin rapide a été constaté par le biais d’observations anecdotiques au 

cours des cinquante dernières années. Dans les années 1980, la population en Floride a chuté de 

84%5 et dans les Antilles françaises l’espèce n’est présente que de manière anecdotique comme sur 

plusieurs zones côtières du Brésil6. Ce phénomène s’explique notamment par l’augmentation de la 

pression de la pêche et la diminution des mangroves entre les années 1970 et les années 1990. Le 

Mérou géant est donc soupçonné d'avoir décliné au niveau mondial d'au moins 30% ou plus depuis 

le début des années 1950.  

                                                             
4
 Sadovy, Eklund, Synopsis of Biological Data on the Nassau Grouper, Epinephelus striatus (Bloch, 1792), and the 

Jewfish, E. itajara (Lichtenstein, 1822), 1998 
5
 Koeing Christopher, Coleman Felicia, Kingon Kelly, Pattern of Recovery of the Goliath Grouper Epinephelus 

itajara Population in the Southeastern US, Bulletin of Marine Science, Volume 87, Number 4, 2011 
6
 Giglio Vinicius J, Santos Cleverson Zapelini, Carvalho Renata, Bender Mariana G, Gerhardinger, Assessing fishing 

experts’ knowledge to improve conservation strategies for an endangered grouper in southwestern Atlantic, Journal of 
Ethnobiology 37(3):478-493 
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L’espèce avait donc été classée « En danger critique d’extinction » sur la liste rouge mondiale de 

l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) jusqu’en 2018. Depuis l’arrêt de la 

pêche sur une partie de son aire de répartition, et la progression des effectifs, particulièrement en 

Floride7, le Mérou géant est désormais classé « Vulnérable ».  

Le Mérou géant est un poisson dont la maturité sexuelle est tardive, ce qui signifie que les individus 

ne sont en capacité de se reproduire qu’après plusieurs années de développement. Cet élément 

biologique est un facteur de vulnérabilité qui peut avoir des conséquences néfastes sur les 

populations lorsque celles-ci sont soumises à de nombreuses pressions. Le Mérou géant est en effet 

victime de la surpêche et du braconnage mais également confronté aux pollutions et à la 

dégradation de ses habitats. L’urbanisation des côtes menace l’espèce car elle dégrade les 

mangroves et réduit les habitats favorables au développement des juvéniles. De plus, les activités 

agricoles et industrielles contaminent les milieux côtiers, notamment en métaux lourds comme le 

mercure, et peuvent avoir d’importantes conséquences sur le développement des Mérous géants.  

Si la pêche au Mérou géant a fait l’objet de moratoires au Brésil et aux Etats-Unis, elle n’a jamais 

été totalement interdite en Guyane française. Seuls les pêcheurs plaisanciers en mer sont limités à 

un Mérou géant par sortie et par bateau.  En effet, l’espèce reste encore assez fréquemment 

observée dans les eaux de ce département d’outre-mer8 ce qui peut expliquer pourquoi la Guyane 

fait figure d’exception en termes de réglementation dans les captures de ce poisson emblématique.  

Cependant, malgré un suivi scientifique mené depuis 2007, le Mérou géant reste encore très 

méconnu en Guyane. En effet, l’eau turbide, les conditions océanographiques ainsi que l’étendue 

                                                             
7
 Koeing Christopher, Coleman Felicia, Kingon Kelly, Pattern of Recovery of the Goliath Grouper Epinephelus 

itajara Population in the Southeastern US, Bulletin of Marine Science, Volume 87, Number 4, 2011 
8
 GEPOG & AGRNSM, 2019 

Mérous géants pêchés dans le golfe du Mexique en 1984, Collection of Don DeMaria 
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de la zone rendent difficile la mise en œuvre de méthodes de suivi sur ce territoire. La thèse de 

Céline Artero sur l’écologie et la biologie du Mérou géant réalisée entre  2010 et 2014 a permis de 

rassembler un certain nombre de données sur l’espèce. Toutefois, de nombreuses questions 

subsistent, notamment sur la taille des populations en Guyane, les tendances démographiques, les 

déplacements et le cycle de reproduction dans les eaux guyanaises car aucun site d’agrégation n’est 

encore connu à ce jour. 

L’état de conservation du Mérou géant dans l’ensemble de son aire de répartition a toutefois été 

considéré suffisamment alarmant pour lui dédier un volet dans le cadre du LIFE BIODIV’OM9. Le 

Mérou géant étant un prédateur indispensable à l’écosystème côtier en Guyane, mais également 

une espèce emblématique pour les acteurs locaux, le projet vise donc sa gestion durable et 

concertée. Pour parvenir à cela, il était nécessaire de mobiliser les acteurs locaux concernés, du 

pêcheur au consommateur, en passant par le vendeur. Ainsi, des entretiens ont été réalisés auprès 

de pêcheurs professionnels mais également plaisanciers, afin de pouvoir décrire leurs pratiques de 

pêche, et de compléter les données existantes de l’IFREMER et de la Direction de la Mer. Des 

entretiens avec les services de l’Etat ont également été effectués, dans le but comprendre 

réellement les enjeux de la filière en Guyane.  

                                                             
9
 https://www.lifebiodivom.fr/ consulté le 10/05/2020 

https://www.lifebiodivom.fr/
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I. Description de la pêche professionnelle  
 

1. Données des services de l’Etat  
 

a. Contexte 
 

Avant de réaliser la description des pratiques de pêche professionnelle, les données brutes 

provenant, d’une part, des déclarations de pêche complétées par les pêcheurs et transmises à la 

Direction de la Mer et, d’autre part, des observations au débarquement réalisées par l’IFREMER, 

ont été analysées.  

Les données provenant de la Direction de la Mer semblent globalement sous-estimées. Si les 

Certificats de Capture de la Communauté Européenne, plus communément appelés « fiche de 

pêche », doivent obligatoirement être remplis par tous les pêcheurs des Etats membres de l’Europe 

Bleue depuis 1985, force est de constater que les pêcheurs professionnels guyanais ne respectent 

pas tous cette obligation. Les fiches de pêche, mises en place à la demande des pouvoirs publics 

afin de pouvoir contrôler les captures, sont censées être compilées dans un « log-book » à chaque 

marée sous peine de sanctions en cas de contrôle. Les données brutes issues de ces certificats de 

pêche des cinq pêcheurs professionnels ciblant le Mérou géant révèlent que les pêcheurs ne 

déclarent pas toujours leurs captures. Il existerait une certaine complaisance auprès des pêcheurs 

qui ne sont que très rarement, voire jamais, inquiétés pour défaut de déclaration.  

Les données de l’IFREMER, issues des observations au débarquement, confirment l’incomplétude 

des données de la Direction de la Mer. Le projet sur l’observation des marées au débarquement qui 

a débuté en 2007 vise à améliorer la connaissance sur les activités de la flotte de pêche 

professionnelle côtière en Méditerranée et dans les départements d’Outre-Mer. L’objectif est 

d’estimer, par échantillonnage, les niveaux d’effort de pêche et de captures des pêcheurs. Si ces 

données sous-estiment également les captures puisque les observations ne se font pas 

quotidiennement dans tous les ports de Guyane, ni auprès de tous les pêcheurs présents, elles 

permettent d’obtenir des informations sur les volumes pêchés, sur le type de pêche et sur l’identité 

des armateurs qui capturent du Mérou géant.  

Les données de la Direction de la Mer et de l’IFREMER ne permettant pas d’estimer précisément le 

volume de Mérou géant capturé par an. Des recherches complémentaires ont donc été menées sur 

le Marché d’Intérêt Régional (MIR) de Cayenne et le marché aux poissons de Kourou. Les registres 
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du MIR contenant les données relatives à tous les poissons achetés aux pêcheurs entre octobre 

2012 et juillet 2020 révèlent que le volume de Mérou géant ayant été vendu au MIR excède, 

quasiment chaque année, le volume issu des données provenant des déclarations de pêche ; 

sachant qu’il existe d’autres points de vente. Le marché de Kourou est un marché de vente directe 

pour les pêcheurs, de ce fait aucun registre n’existe et le volume de Mérou géant qui y est vendu 

reste inconnu. 

Le tableau ci-dessous compare les différentes données sur le volume de Mérous géants capturés 

(DM/IFREMER/MIR) 

  

Données Direction de la Mer 

(déclarations au 

débarquement des pêcheurs 

ciblant le Mérou géant) 

Données IFREMER 

(observations au 

débarquement) 

Données MIR (Mérou géant 

acheté aux pêcheurs puis 

revendu au MIR) 

2015 4,154 tonnes 8,372 tonnes  8,544 tonnes 

2016 5,677 tonnes 7,15 tonnes  6,055 tonnes  

2017 10,037 tonnes  0,821 tonnes  5,878 tonnes 

2018 3,083 tonnes 1,116 tonnes  3,843 tonnes 

2019 3,005 tonnes 2,79 tonnes  5,393 tonnes 

 

Le directeur du MIR tient un registre de données contenant des informations sur tous les poissons 

qui ont été vendus dans son établissement. En revanche, ce registre comptabilise le volume de 

poisson et pas la quantité, ce qui ne permet pas d’évaluer le nombre d’individus vendus par année, 

mais seulement un poids.  

Données du MIR : quantité (en kg) de Mérou géant acheté entre 2016 et juin 2020 :  

- Mérou géant entier et entier sans tête : 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

8 593 kg 11 755,5 kg 8 424 kg 6 022 kg 5 878 kg 3 585 kg 5 121 kg 3 078 kg 54 134,5 kg 

- Tête de Mérou géant :  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

87 kg 723 kg 120 kg 33 kg 0 kg 258 kg 272 kg 142 kg 1635 kg 
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Pour compléter cette enquête, la Direction Régionale des Douanes de Guyane a été contactée afin 

d’en savoir plus sur l’exportation de l’espèce. Les douanes ont été catégoriques et ont affirmé 

qu’aucun Mérou géant n’est exporté depuis la Guyane. Cette information permet d’avoir la 

certitude que tout le volume de Mérou géant pêché en Guyane est vendu et consommé sur le 

territoire.  

Les données existantes sur le tonnage de Mérou géant pêché ne permettent donc pas d’estimer 

réellement le volume de Mérou géant débarqué par année. Cependant, pour réaliser la description 

des pratiques de pêche professionnelle, les données de l’IFREMER semblent pouvoir apporter des 

informations non négligeables, même si elles ne représentent qu’un échantillon du volume de 

Mérou géant pêché.  

 

b. Analyse des données d’observations au débarquement de l’IFREMER  
 

 Ports : 

Les données brutes de l’IFREMER indiquent que le port de Kourou est celui où le plus grand 

nombre de Mérous géants est débarqué. En effet, entre 2005 et 2020, 710 observations de Mérou 

géant au débarquement ont été effectuées à Kourou, 417 observations à Sinnamary et 296 

observations à Cayenne. Saint-Laurent-du-Maroni et Rémire-Montjoly suivent avec respectivement 

188 observations et 144 observations. Les autres ports (Awala, Iracoubo et Saint-Georges) ne 

représentent qu’une part marginale des observations. 
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Si l’on considère le nombre d’observations de Mérou géant au débarquement par mois entre 2005 

et 2020, on peut constater que la pression de pêche semble être plus forte entre mars et juin (190 

observations en mars, 185 observations en avril, 217 observations en mai et 189 observations en 

juin). Les mois d’août, de novembre et de décembre comptabilisent moins d’observations que les 

autres mois même si la différence est peu marquée. On peut donc se demander si cette diminution 

du nombre d’observations est liée à une saisonnalité de l’espèce, à une diminution de la présence 

des observateurs sur cette période ou à l’effort de pêche.  

Il est important de souligner que l’IFREMER n’a pas transmis l’effort total d’observation au 

débarquement, c’est-à-dire prenant en compte les sessions d’observation lors desquelles aucun 

Mérou géant n’a été débarqué. Cela aurait permis d’évaluer la part du volume de Mérou géant 

débarqué par rapport aux autres espèces. Pour cela, nous nous sommes donc référés aux 

pourcentages annoncés dans les rapports annuels publiés par l’IFREMER (attention, ces valeurs sont 

extrapolées pour combler les biais d’échantillonnage, ce ne sont donc pas des valeurs réelles). 

 Types de navires  

Entre 2005 et 2020, les observations de Mérou géant au débarquement effectuées par 

l’IFREMER concernent majoritairement des canots créoles et des canots créoles améliorés. En effet, 

ces deux types d’embarcations ne représentent pas moins de 1 628 observations sur les 1 828 

Nb obs deb/Port Années 

Ports 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total général

Awala 1 24 7 3 7 42

Cayenne 22 34 48 57 37 30 20 3 10 8 2 10 6 7 2 296

Iracoubo 1 7 5 4 5 22

Kourou 3 94 110 33 49 69 61 20 47 96 60 46 1 8 13 710

Montjoly 17 15 23 40 12 12 6 1 4 5 5 2 2 144

Sinnamary 9 17 62 86 54 54 34 37 21 16 12 13 2 417

St Georges 2 2 4

St Laurent 42 4 96 23 13 6 4 188

NA 1 4 5

Total général 52 209 247 318 205 186 95 99 87 126 85 66 13 16 22 2 1828

Nb obs deb/Port Mois 

Ports Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre NA Total général

Awala 2 3 8 2 6 5 4 6 1 1 4 42

Cayenne 21 27 19 31 31 37 32 24 20 17 21 16 296

Iracoubo 1 2 4 2 3 1 1 1 3 3 1 22

Kourou 47 50 74 88 80 70 57 38 63 58 42 32 11 710

Montjoly 8 14 15 17 19 14 13 7 6 8 12 11 144

Sinnamary 21 43 39 33 52 46 22 33 33 42 25 28 417

St Georges 1 1 1 1 4

St Laurent 20 13 31 12 24 20 15 6 8 10 12 17 188

NA 1 1 1 1 1 5

Total général 121 152 190 185 217 189 146 114 139 138 117 109 11 1828
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réalisées au cours des 15 dernières années. Les pirogues et les tapouilles ne représentent qu’une 

part marginale des observations (115 observations de pirogues et 38 observations de tapouilles 

ayant débarqué du Mérou géant).  

 

On peut donc considérer que les canots créoles et les canots créoles améliorées sont les deux types 

d’embarcations les plus utilisés par les pêcheurs professionnels pour pêcher le Mérou géant en 

Guyane. De plus, ces types de navires sont également privilégiés par les cinq armateurs ciblant le 

Mérou géant (excepté un pêcheur qui dispose d’embarcations en aluminium) sur le territoire.  

Différents types de navires en Guyane : 

Type de navire  Photo du type de navire  

Canot créole   

 
 

Canot créole amélioré   

 
 

Pirogue   

 
 

Obs deb/Type de navire Années

Types Navire 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total général

CC 12 119 152 86 75 79 57 24 40 74 47 46 8 9 13 841

CCA 31 83 79 189 81 83 33 54 28 49 37 20 4 6 8 2 787

P 2 1 37 44 19 5 7 115

T 7 5 4 6 5 4 2 2 1 1 1 38

NA 1 12 1 5 14 12 1 1 47

Total général 52 209 247 318 205 186 95 99 87 126 85 66 13 16 22 2 1828
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Tapouille  

 
 

 

 Classement des armateurs les plus observés avec du Mérou géant au débarquement  

Au sein du top 10 des armateurs ayant pêché le plus de de Mérou géant (en poids et non en 

nombre d’individus) selon les observations au débarquement de l’IFREMER entre 2005 et 2020, on 

retrouve la plupart des armateurs ciblant le Mérou géant. Cependant, l’un d’eux connu pour cibler 

l’espèce ne fait pas partie de ce top 10, ce qui questionne la représentativité des données issues 

des observations au débarquement. Cela signifie que les navires de ce pêcheur n’ont pas 

systématiquement été observés au débarquement et que le volume de Mérou géant qu’il a pêché 

au cours des 15 dernières années est bien sous-estimé, ce qui serait également le cas pour la 

plupart des navires.  

Le top 10 révèle également que d’autres armateurs qui ne sont pas connus pour cibler le Mérou 

géant réalisent des prélèvements relativement fréquents. 

 Techniques de pêche  

Selon les observations au débarquement de l’IFREMER, le filet est le type de pêche le plus 

utilisé par les pêcheurs pour capturer le Mérou géant. En effet, sur 1 828 observations de Mérou 

géant au débarquement, 1 251 auraient été pêchés par le biais de filets (filets maillants dérivants, 

filets maillants fixes ou calés, filets maillants encerclant à poissons).  

Les pêcheurs ciblant l’espèce utilisent, quant à eux, principalement des lignes et cannes à mérou, 

bien que certaines de leurs observations aient injustement été classées comme étant issues d’une 

pêche au filet. Un des cinq pêcheurs ciblant le Mérou géant affirme d’ailleurs à ce sujet qu’aucun 

Mérou géant n’est pêché au filet en Guyane. Le travail d’enquête réalisé révèlera que cette 

affirmation est approximative puisque des mérous sont régulièrement capturés de façon accessoire 

dans des filets. L’autre technique de pêche privilégiée par les pêcheurs professionnels ciblant le 

Mérou géant, et notamment par l’un d’entre eux, est la pêche à la palangre (plusieurs hameçons 

sur une même ligne).  
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Les pêcheurs capturant du Mérou géant sans le cibler ont principalement recours aux filets 

maillants (dérivants ou fixes) et aux palangres. Par conséquent, nous pouvons considérer les 

captures comme accessoires puisqu’elles représentent un volume non négligeable.  

 

2. Entretiens avec les pêcheurs professionnels : analyse, limites et 

approfondissements  
 

Des entretiens ont été menés en collaboration avec le Comité Régional des Pêches 

Maritimes et des Elevages Marins de Guyane (CRPMEM) auprès des cinq pêcheurs professionnels 

qui ciblent le Mérou géant en Guyane. Ils ont permis d’apporter des informations sur le profil des 

pêcheurs, le matériel utilisé, les sites de pêche fréquentés, les captures, les fréquences de pêche et  

la vente ainsi que sur la perception des enjeux concernant le Mérou géant par les pêcheurs 

professionnels. Le modèle du questionnaire est présenté en Annexe. 

 

a. Description des pratiques de pêche  
 

 Profil des pêcheurs ciblant le Mérou géant  

Les cinq pêcheurs ciblant le Mérou géant en Guyane sont des hommes, dont deux âgés de 

40 à 60 ans et trois de plus de 60 ans. Ils pêchent tous depuis qu’ils sont jeunes et ils ont commencé 

à pêcher en Guyane entre 1972 et 1985. Trois d’entre eux ont directement débuté en tant que 

patron-pêcheur et les deux autres le sont depuis une vingtaine d’années.  Ces pêcheurs sont 

unanimes pour dire que la principale difficulté dans l’exercice de leur activité est le manque de 

main-d’œuvre formée. En effet, deux d’entre eux considèrent que le système de régularisation des 

titres de séjour en Guyane n’est pas adapté pour les marins (la majorité des marins étant 

brésiliens). Les cinq pêcheurs se voient donc parfois dans l’obligation de laisser certains de leurs 

navires à quai par manque de personnel. L’un des pêcheurs a également souligné le manque de 

formation et le dysfonctionnement de l’école maritime en Guyane qui lui causent des difficultés 

pour trouver des capitaines formés.  

Ils doivent également faire face à d’autres difficultés telles que la vente de poisson qui dépend de la 

saison et qui est donc irrégulière, la rentabilité, notamment pour les gros navires pour lesquels les 

dépenses dépassent les recettes, le vol d’équipement et de matériel de pêche, le ralentissement de 
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la pêche au filet, notamment à cause de la pêche illégale étrangère, et enfin le problème du 

ravitaillement. 

Exerçant tous les cinq en Guyane depuis plusieurs dizaines d’années, ils ont globalement tous 

observé les mêmes changements dans la pratique de leur activité. Pour commencer, ils ont 

constaté des changements environnementaux qui provoquent des phénomènes qui peuvent être 

un frein pour la pêche et pour lesquels Ils doivent constamment s’adapter. Ils évoquent notamment 

l’installation du banc de vase, la présence d’algues sargasses, la modification des saisons de pêche 

et des courants à cause du changement climatique ou encore l’érosion de la côte.  

Trois des pêcheurs qui ont été interrogés regrettent également des modifications au niveau de la 

réglementation qu’ils considèrent comme n’étant pas adaptée aux besoins de la Guyane. Ainsi, ils 

déplorent un durcissement de celle-ci, notamment par rapport à la régularisation des marins 

pêcheurs et au niveau de la formation des marins alors qu’ils font face à un réel besoin de main-

d’œuvre.  

Enfin, la dernière difficulté évoquée est la diminution de la demande en Mérou géant. Un pêcheur 

explique qu’il pêchait en plus grande quantité il y a quelques années car la demande était plus 

élevée (notamment pour la Légion étrangère), contrairement à aujourd’hui.  

 

 Matériel utilisé pour la pêche au Mérou géant  

Pour pêcher le Mérou géant, trois techniques sont utilisées par les pêcheurs qui le ciblent : 

la pêche à la corde, la pêche à la ligne et la pêche à la palangre. La technique la plus utilisée est la 

pêche à la corde puisqu’elle est utilisée par quatre des pêcheurs ciblant le Mérou géant. Leurs 

cordes varient entre 4mm et 6mm. L’un d’entre eux utilise également des cannes en complément. 

Enfin, le cinquième pêcheur pratique quant à lui la pêche à la palangre.   

Montages des cinq pêcheurs ciblant le Mérou géant :  

- Pêche à la corde. Corde : diamètre 5 mm, tresse noire, longueur 4/5 brasses maximum. 

Ligne et bas de ligne : 50 cm de bas de ligne acier. Hameçons : marque OWNER style SUPER MUTU 

(Taille 16/0). 

- Pêche à la corde. Corde : diamètre 4 mm, matière nylon, longueur 20 m. Bas de ligne acier : 

environ 10 cm.  

- Pêche à la corde. Corde : diamètre 5 mm, tresse noire, plombs selon le courant de 400 g à 

600 g. 50 cm bas de ligne acier. Taille hameçon : 10. 



16 
 

- Pêche à la canne et pêche à la corde. Corde : diamètre entre 5 et 6 cm, tresse noire. 

Longueur corde en fonction de la profondeur. Câble acier : 1,5 m. Ligne et bas de ligne : nylon 300. 

Hameçons : 14/0 16/0. Corde : hameçon, canne à pêche : auto-ferrant.  

- Pêche à la palangre. 

 

Concernant les appâts, les déclarations des cinq pêcheurs professionnels montrent qu’ils sont 

variés. Ils utilisent tous du Tit’gueule, 

ce qui en fait l’appât privilégié pour la 

pêche au Mérou géant. Ils sont 

également trois à utiliser du 

Machoiran blanc et de la raie et deux à 

utiliser du Bressou et des petits 

requins. Les autres appâts sont utilisés 

seulement par un des cinq pêcheurs : 

la carangue, le Saint-Pierre, les petits 

vivaneaux, les filets de thazard et le poisson-lune.   

 

Ces pêcheurs possèdent chacun au moins une embarcation. Leurs navires sont des canots créoles 

ou des canots créoles améliorés. Ils mesurent entre 7,77 m et 11,45 m de long et entre 1,99 m et 3 

m de large. Ils n’utilisent pas de sondeur pour pêcher le Mérou géant. Seul l’un d’entre eux possède 

un GPS pour détecter les zones vaseuses, sableuses ou rocheuses.  

Trois des pêcheurs déclarent dépenser entre 500 et 1 000 euros par an pour l’achat de leur 

matériel et son entretien. Les deux autres affirment débourser entre 1 000 et 2 000 euros. 

Concernant les dépenses par sortie de pêche, deux pêcheurs estiment leur budget entre 50 et 200 

euros et les trois autres entre 200 et 500 euros. Ils achètent leur matériel dans les magasins de 

pêche guyanais mais également à l’étranger pour des produits plus spécifiques (Suriname, Antilles, 

etc.) 

 Sites de pêche  

Les entretiens ont également permis de définir des secteurs de pêche privilégiés. Quatre 

pêcheurs évoquent les Iles du Salut, ce qui en fait le secteur favori des pêcheurs ciblant le Mérou 

géant. Par ailleurs, trois d’entre eux ne pêchent qu’aux Iles du Salut.  

Leurs zones privilégiées aux Iles du Salut sont les suivantes :  
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- En face de la piscine des bagnards de l’Ile Saint-Joseph ; 

- La pointe de l’Ile Saint-Joseph ; 

- A l’est de l’Ile du Diable/en face de l’Ile du Diable ; 

- Au sud de l’Ile Saint-Joseph ; 

- Entre les deux rives de l’Ile Saint-Joseph et de l’Ile du Diable ; 

- Entre l’Ile du Diable et l’Ile Royale.  

Un des pêcheurs qui se rend parfois aux Iles du Salut affirme cependant préférer les Battures du 

Connétable. Il se rend également sur le Banc de Lamotte-Picquet, aux Battures de Malmanoury et 

sur le Banc de Sinnamary. Il classe les secteurs de pêche de la manière suivante : Cayenne, 

Sinnamary, Mana, Montagne d’Argent (si l’envasement le permet).  

Pour la mise à l’eau et le débarquement, le dégrad de Pariacabo (Kourou), le dégrad des Cannes 

(Rémire-Montjoly) et le dégrad de la Crique (Cayenne) sont utilisés. Le dégrad à Kourou est le plus 

sollicité puisqu’il permet de se rendre aux Iles du Salut.  

Concernant les critères pour définir les secteurs de pêche et les zones de mouillage, ils varient en 

fonction des pêcheurs. Si la profondeur, la présence des rochers et le courant sont des éléments 

que les pêcheurs prennent toujours en considération, d’autres critères ont été évoqués plus 

ponctuellement comme la direction du vent, la vase ou encore la présence de grottes et de 

cavernes. A noter également que trois des pêcheurs reviennent systématiquement et au mètre près 

sur les mêmes zones de mouillage. Pour les deux autres, l’un y revient assez souvent et l’autre n’y 

revient pas.  
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Enfin, les pêcheurs s’accordent plus ou moins pour définir quatre conditions nécessaires pour faire 

une sortie. Parmi ces conditions, celle qui revient le plus est la marée. L’un d’entre eux explique 

qu’il faut sortir en mer 3 jours avant ou 3 jours après la pleine lune. Les eaux peu agitées et le vent 

sont également évoqués. Pour terminer, la couleur de l’eau semble avoir une importance puisqu’ils 

expliquent que les eaux doivent être claires, mais pas translucides (plutôt couleur émeraude). 

 

 

b. Captures, fréquence de pêche et vente  
 

 Captures et fréquence de pêche  

 Les pêcheurs interrogés s’accordent, dans l’ensemble, à dire que le nombre de Mérous 

géants capturés peut varier, notamment en fonction de la saison. Ils expliquent, quasiment à 

l’unanimité, avoir remarqué que les Mérous géants apparaissent par vague. L’un d’entre eux pense 

que les mérous se déplacent en banc. Un autre affirme qu’il observe des mérous pendant les mois 

de février et de mars. Seul un des cinq pêcheurs est plus mitigé, puisqu’il assure que les mérous ne 

sont pas présents en grand nombre, notamment à cause de la profondeur et de la vase. 

Le premier affirme qu’il lui arrive de ne capturer aucun mérou, en revanche un très bonne pêche 

peut représenter entre 45 et 50 mérous capturés. Ce même pêcheur explique réaliser deux sorties 

par semaine durant toute l’année. En extrapolant ces informations on peut obtenir un nombre 

approximatif de mérous qu’il capturerait annuellement. En considérant qu’il capture environ 25 

individus par sortie et qu’il réalise deux sortie par semaine, soit huit par mois et 96 par an, on 

obtient environ 2400 Mérous géant pêchés par an.   
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Le deuxième déclare quant à lui capturer en moyenne une vingtaine de Mérous géants par sortie. Il 

estime le poids de ses captures entre 75 et 110 kg, soit une moyenne de 92,5 kg par poisson pêché. 

Par conséquent, à raison de deux sorties par semaine en haute saison (décembre à mars) et de 

quatre sorties par mois en mauvaise saison, soit 64 sorties par an, ce pêcheur capturerait environ 1 

280 Mérous géants par an, pour un poids total estimé entre 96 et 140,8 tonnes. 

Le troisième pêcheur assure pour sa part pêcher en moyenne 400 Mérous géants par an. Il estime 

la taille des poissons entre 40 et 300 kg. En pêchant quatre fois par mois entre avril et septembre, il 

réalise 24 sorties en mer par an. Grâce à ses déclarations, on peut imaginer qu’il pêche entre 14 et 

120 tonnes de Mérou géant par an.  

Le quatrième pêcheur affirme pouvoir pêcher entre 15 et 20 Mérous géants par sortie lorsque les 

animaux sont présents. Cependant, il déclare avoir capturé seulement 8 mérous en 2019. Il estime 

le poids de ses captures entre 20 et 30 kg. Il aurait donc pêché environ 200 kg de Mérou géant 

l’année dernière, volume non représentatif des années antérieures où il pêchait davantage. 

Enfin, le dernier pêcheur explique qu’il lui arrive de capturer 4 à 5 Mérous géants par sortie mais 

aussi de n’en capturer aucun. Il n’estime pas le poids de ses captures mais il affirme que celles-ci 

mesurent souvent plus d’1,2 m. Si on considère qu’il pêche en moyenne 2 mérous par sortie, à 

raison de 1 à 2 sorties par semaine, soit 72 sorties par an, il pêcherait environ 144 individus en une 

année.  

Les cinq pêcheurs ciblant le Mérou géant affirment souvent capturer des poissons de plus d’1,2 m. 

L’un d’entre eux explique que les individus qu’il pêche mesurent en moyenne entre 1,3 m et 2,8 m. 

Les tailles dépendraient globalement des marées mais les témoignages ne permettent pas de 

clairement notifier une diminution des tailles des poissons capturés. 

Quatre pêcheurs ne ciblent aucune autre espèce que le Mérou géant. Néanmoins, ils déclarent 

réaliser des captures accessoires, principalement des tarpons, congres, murènes et Requins-

dormeurs (Requin-nourrice). Le dernier pêcheur en revanche cible également le pagre. 

A noter que ces estimations restent approximatives, elles ne constituent pas des données vérifiées.  

Pour pêcher le Mérou géant, certains pêcheurs ont recours à la pêche à la corde sur laquelle sont 

accrochées plusieurs lignes avec des hameçons. La corde est lestée de poids et relevée quelques 

heures après avoir été installée. Les pêcheurs utilisant cette technique considèrent qu’il est possible 

de pratiquer ce type de pêche toute l’année. Cependant deux d’entre eux indiquent qu’il existe une 
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bonne saison : de février à juillet pour l’un et de décembre à mars pour l’autre. Le Mérou géant 

serait donc plus ou moins présent toute l’année et les pêcheurs ont chacun leur préférence quant à 

la meilleure période pour le pêcher.  

Les pêcheurs pratiquant la pêche à la corde pêchent en semaine, pendant le weekend et les jours 

fériés, jamais de nuit. Ils réalisent une à deux sorties par semaine, en fonction de la saison (deux fois 

en haute saison, une fois le reste du temps). Leurs sorties en mer durent en moyenne 48 h (entre 

12 h et 72 h). La pêche au Mérou géant peut donc durer plus d’une journée, même si elle peut 

également se dérouler en une demi-journée lorsque les prises sont bonnes. Pour pêcher le mérou à 

la corde, il y a vraisemblablement un besoin de main-d’œuvre, notamment à cause du poids des 

individus. Les pêches s’effectuent en groupe, généralement de 3 pêcheurs. 

La pêche à la ligne vise soit à provoquer le poisson par le mouvement en lançant une ligne munie 

d’un leurre, soit attirer le poissons à l’aide d’un appât. Un pêcheur interrogé utilise cette technique, 

qu’il pratique d’avril à septembre (il remarque une disparition du Mérou géant à partir d’octobre). Il 

réalise quatre sorties par mois, en semaine, les weekends et les jours fériés, en fonction du vent. 

Ses sorties durent en moyenne dix heures, ce qui représente beaucoup moins de temps que les 

sorties de pêche à la corde annoncées plus haut. De plus, le pêcheur affirme pêcher seul ou parfois 

avec des accompagnateurs. La pêche à la ligne semble donc nécessiter des moyens logistiques plus 

simples (moins de temps et de main-d’œuvre) que la pêche à la corde. Cependant, cette technique 

n’est pas la plus utilisée par les pêcheurs ciblant le Mérou géant en Guyane. 

Enfin, la pêche à la palangre en mer est le troisième type de pêche pratiqué. La palangre est 

constituée d’un corps de ligne, appelé ligne mère ou maîtresse, sur lequel sont fixés des hameçons 

par l’intermédiaire d’avançons. Un des pêcheurs interrogés pratique cette méthode de mars à avril. 

Il réalise entre cinq et dix sorties de 24 heures par mois, aussi bien en semaine que le weekend, 

parfois la nuit et en groupe de deux marins.  

Concernant la conservation des Mérous géants, quatre des pêcheurs les conservent à la corde, 

c’est-à-dire qu’ils laissent les poissons capturés dans l’eau accrochés à une corde afin de maintenir 

leur fraicheur.  
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Le dernier les conserve quant à lui à bord de son bateau, dans de la glace. Ils découpent presque 

tous leurs poissons pêchés à terre, à l’exception d’un pêcheur qui découpe la tête en mer. Ils 

conservent les têtes qu’ils vendent découpées en morceaux ou entières, mais pas les viscères. Le 

poids du Mérou géant vidé prêt à être vendu est donc bien inférieur au poids lors de la capture, ce 

qui réduit la marge des pêcheurs à la vente de leur production. L’un des pêcheurs estime que la 

perte s’élèverait à environ 60% du poids de l’animal. 

 Vente du Mérou géant  

Les pêcheurs professionnels affirment vendre leur production aux marchés aux poissons de 

Cayenne et de Kourou. Une partie serait également vendue aux sociétés de transformation du 

poisson en Guyane, telles que Abchée & Fils et Cogumer. Enfin, de manière plus ponctuelle il 

existerait une vente directe aux restaurateurs, parmi lesquels l’hôtel des Roches, l’hôtel la Marina, 

le Grand hôtel Montabo et l’hôtel Ker Alberte. 
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Si les enquêtes réalisées auprès des pêcheurs ciblant l’espèce ont permis de se faire une première 

idée sur la commercialisation du Mérou géant en Guyane, elles n’ont pas permis d’obtenir des 

informations claires et précises sur la vente de ce poisson. Pour mieux comprendre la filière, un 

travail d’investigation a été réalisé auprès de la Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la 

Forêt en Guyane (DAAF), de la Direction Régionale des Douanes en Guyane, des marchés aux 

poissons de Kourou et de Cayenne, des sociétés de transformation de poisson et des restaurants 

servant du Mérou géant. 

 La DAAF 

Une première rencontre a été organisée avec M. Bacha, chef de l’unité santé et sécurité 

alimentaire qui gère notamment la filière pêche. Il explique que les pêcheurs doivent être en 

possession d’un agrément ou d’une dérogation à l’agrément afin de vendre leur poisson en 

hypermarché. Par conséquent, de nombreux petits pêcheurs ne peuvent pas vendre aux grandes 

surfaces puisqu’ils ne possèdent pas cet agrément. Cela coïncide avec les témoignages des 

pêcheurs, qui n’ont pas déclaré vendre aux hypermarchés. 

Certains pêcheurs ne pouvant pas vendre leur production aux grandes surfaces, M. Bacha suppose 

qu’elle serait alors en partie vendue dans les sociétés de transformation. Ces sociétés, comme 

Abchée & Fils, Cuisine Soleil ou Cogumer, sont cependant obligées de réaliser des déclarations de 

produits afin qu’ils soient commercialisés sur le territoire ou exportés. Il existerait donc bien une 

traçabilité. A l’inverse, les petits pêcheurs ne déclarent que très peu car ils n’ont pas les mêmes 
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obligations sanitaires et de traçabilité lorsqu’ils vendent leur poisson au débarquement. La DAAF et 

la Direction de la Mer travaillent actuellement à mettre en place des solutions pour régulariser 

cette situation.  

Concernant la vente de Mérou géant aux restaurants, M. Bacha ne dispose quasiment d’aucune 

information. En effet, la DAAF réalise d’avantage des contrôles liés à l’hygiène ; les espèces des 

poissons vendus n’étant pas leur priorité. Lors de ses trois dernières années en poste à la DAAF, M. 

Bacha n’a jamais observé de Mérou géant dans les restaurants qu’il a contrôlé. Par conséquent, il 

pense qu’il n’y a pas beaucoup de mérous vendus dans les restaurants notamment car c’est un 

poisson qui coûte cher (9/10 euros le kg) et que les petits restaurateurs préfèrent acheter des 

poissons moins coûteux. Il émet aussi l’hypothèse selon laquelle les pêcheurs qui vendraient leurs 

poissons aux restaurants le feraient de façon illégale. 

Une deuxième rencontre a été organisée avec M. Bacha accompagné de M. Hamel en charge 

également des contrôles sanitaires dans les points de vente. Ce deuxième échange a permis 

d’évoquer les activités illégales, notamment liées aux plaisanciers qui revendent leur collecte aux 

restaurateurs. Cette pratique est totalement interdite et les contrôles nécessitent d’être renforcés. 

Un rendez-vous avec le service des fraudes de la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la 

Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIECCTE) sera également pris.  

 

 Les marchés aux poissons  

- Le Marché d’Intérêt Régional de Cayenne (MIR) 

M. Cibrelus, directeur du MIR de Cayenne, explique que la 

quantité de Mérou géant transitant par sa structure est minime. 

Lorsqu’il y a du mérou, il provient toujours des mêmes pêcheurs, soit les 

pêcheurs ciblant l’espèce, soit les fileyeurs qui réalisent des captures 

accessoires. Il affirme également qu’une majorité de la production de 

mérou serait vendue sur Kourou, puisque le site des Iles du Salut 

représente le site de pêche privilégié des pêcheurs ciblant l’espèce.   

Le MIR achète aux pêcheurs le Mérou géant entier sans tête entre 5 à 5,5 euros le kg, le poisson 

entier entre 4,5 et 5 euros le kg et la tête entre 1,5 et 2 euros le kg. Le Mérou géant est ensuite 

revendu 9 euros le kg aux acheteurs du MIR. Selon les pêcheurs, le prix de vente du Mérou géant 

entier serait d’environ 5 euros le kg en moyenne (de 3 à 6 euros en fonction des témoignages). 
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Lorsqu’il est transformé, notamment pour les hôtels, le prix de celui-ci passerait entre 8 et 10 euros 

le kg. M. Cibrelus explique que les filets de Mérou géant sont vendus 10 euros le kg et les darnes à 

12 euros le kg au MIR. 

  

Il constate qu’il y a un peu plus de Mérou géant depuis deux ou trois ans. Il explique cela par le fait 

que quasiment tous les pêcheurs qui ciblent le Mérou géant se trouvent sur Kourou et qu’il y a donc 

trop d’offre par rapport à la demande. Par conséquent, les pêcheurs essayeraient davantage de 

vendre leur poisson sur Cayenne.  

De plus, M. Cibrelus affirme que tout le Mérou géant qui passe par le MIR est vendu sur le 

territoire. En effet, il n’y a aucune exportation car la chair du Mérou géant n’est pas 

particulièrement appréciée et recherchée dans les Antilles ou aux Etats-Unis. Les acheteurs de 

Mérou géant seraient donc les restaurateurs et les particuliers même s’il n’existe pas de demande 

particulière de leur part. Le Mérou géant s’écoule au même rythme que les autres poissons. 

- Le marché aux poissons de Kourou  

Aucun registre n’est tenu sur la vente du poisson au marché de Kourou. Il n’est donc pas 

possible de quantifier le volume de Mérou géant qui y est vendu annuellement.   

 

 Les sociétés de transformation  
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La prise de contact avec les différentes sociétés de transformation de poisson en Guyane 

(Cogumer, Abchée & Fils et Cuisine Soleil) a permis de constater que très peu de Mérous géants 

transitent par leurs entrepôts. La société Cogumer n’a quasiment jamais transformé de Mérou 

géant. La personne en charge du service commercialisation explique n’avoir jamais vu passer de 

Mérou géant depuis qu’elle travaille pour Cogumer, soit depuis 2 ans. Elle explique que les rares 

fois où la société achète du mérou, la transaction se fait sur Cayenne, auprès des pêcheurs locaux. 

Néanmoins, les pêcheurs leur ne proposent quasiment jamais de Mérou géant, ce qui explique 

pourquoi la société n’en transforme pas. De plus lorsqu’ils font du Mérou géant, ils le vendent 

exclusivement sur le territoire.  

La responsable de la société Cuisine Soleil explique quant à elle que sa société produit du poisson 

fumé avec certaines espèces comme le thazard. Par ailleurs, elle ajoute ne pas transformer de 

Mérou géant car elle pensait qu’il s’agissait d’une espèce protégée. 

La société Abchée & Fils, souvent citée par les pêcheurs professionnels comme étant un de leurs 

acheteurs, a également été contactée. La cheffe de production affirme ne transformer que très peu 

de Mérou géant. En 2019, quatre individus (10 kg, 126 kg, 80 kg et 166 kg) ont été transformés au 

sein de la société Abchée & Fils, dont deux provenaient de bateaux locaux appartenant à la société 

de transformation et deux de bateaux vénézuéliens (à noter que ces derniers peuvent capturer 

d’autres espèces de mérous présentes en Guyane). La société Abchée & Fils n’achèterait quasiment 

jamais de Mérou géant aux pêcheurs le ciblant. De plus, elle explique que lorsque les animaux sont 

trop gros, ils ont une texture peu favorable à la consommation. Par conséquent, ce poisson ne 

serait pas particulièrement apprécié et il n’existerait pas de réelle demande des consommateurs. 

Cependant, lorsque la société Abchée & Fils transforme du Mérou géant, il est vendu dans des 

hypermarchés guyanais, jamais à l’étranger.   

 

 Exportation de Mérou géant   

Pour s’assurer que tout le Mérou géant pêché en Guyane est bien consommé sur le 

territoire, la Direction Régionale des Douanes de la Guyane a été contactée. Un agent des douanes 

spécialisé dans l’exportation du poisson affirme qu’aucun mérou n’est exporté. La seule information 

obtenue concerne une importation d’environ 200 kilos de mérou il y a deux ou trois ans. Tout le 

Mérou géant pêché en Guyane est donc vendu et consommé en Guyane, puisqu’il n’existe pas 

d’exportation pour l’espèce.  
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 Achat de Mérou géant 

Afin de comprendre la filière et ses enjeux, des entretiens ont été aussi menés auprès des 

consommateurs au marché aux poissons de Kourou et au MIR de Cayenne. A Cayenne, cinq 

acheteurs sur huit affirment acheter du Mérou géant, régulièrement ou non. A Kourou, six des dix 

personnes interrogées en achètent.  

Leur motivation première à l’achat de ce poisson serait le goût. En effet, la majorité des 

consommateurs interrogés ont expliqué apprécier particulièrement ce poisson, en en faisant un 

met d’exception. A noter que plusieurs d’entre eux ont ajouté qu’ils en achèteraient plus souvent si 

le prix n’était pas aussi élevé.  Les consommateurs qui n’achètent pas de Mérou géant expliquent 

leur choix par le fait que ce poisson possède beaucoup de chair et donc pas assez d’os ou encore 

pas le prix élevé en comparaison avec d’autres poissons. Par ailleurs, deux femmes interrogées au 

marché de Cayenne n’achètent pas de Mérou géant car elles savent que c’est une espèce menacée 

et qu’elles ont conscience de la pression de pêche qu’elle subit.  

Concernant la préparation du Mérou géant, les personnes enquêtées qui en consomment ne le 

cuisinent pas toujours de la même manière. La tête en pimentade, les filets au four, à la poêle, frit, 

en sauce avec des oignons ou encore au grill, etc. Les façons de cuisiner ce poisson sont multiples et 

elles divergent en fonction des goûts de chacun. 

 

c. Enjeux et actions autour du Mérou géant  
 

Les cinq pêcheurs professionnels interrogés considèrent qu’ils observent des modifications 

vis-à-vis de la quantité de Mérou géant en Guyane. Trois d’entre eux soulignent le fait 

qu’auparavant ils étaient quasiment seuls à pêcher le Mérou géant, que la concurrence s’est 

développée et qu’elle est à l’origine d’une diminution de leurs captures. Pour l’un des pêcheurs, 

cette diminution a lieu depuis trois ou quatre ans, alors qu’un autre l’a réellement remarquée 

depuis cette année. Ce dernier pêcheur déclare qu’il pouvait réaliser des pêches très fructueuses et 

capturer beaucoup de gros individus en peu de temps (de 6h à 9h du matin) il y a 15 ans mais que 

cela n’est plus possible aujourd’hui, notamment à cause de l’envasement autour des îles, qui 

représente un réel frein pour son activité.  

Les deux autres pêcheurs ont un avis relativement opposé aux précédents. L’un affirme qu’il a 

observé des modifications mais que celles-ci vont dans le bon sens puisqu’il capture aujourd’hui de 
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plus gros spécimens qu’à l’époque (même s’il dit capturer le mérou seulement en fonction de la 

demande). Le second considère quant à lui que le Mérou géant n’a jamais été exploité en Guyane. 

En effet, il parvient toujours à pêcher de gros individus aujourd’hui et ne pense pas que la 

population pourrait être en danger. 

Ils sont néanmoins tous d’accord pour dire qu’ils observent des variations dans la présence des 

Mérous géants sur leurs sites de pêche. Cela ne signifie pas forcément qu’ils constatent une 

diminution de la population mais plus des mouvements. L’un d’entre eux raconte qu’il attend 30 à 

40 minutes sur une zone et que s’il ne trouve pas de Mérou géant, il se déplace dans un autre 

secteur. Un autre explique remarquer des mouvements migratoires grâce aux sons émis par les 

mérous. Enfin, un troisième pêcheur affirme que ces mouvements sont liés au niveau 

d’envasement qui, s’il est trop important, peut réduire la présence des Mérous géants sur une 

zone. 

Ces pêcheurs pensent également qu’il est nécessaire d’étudier le Mérou géant. Selon eux, ces 

études pourraient permettre de mieux comprendre les déplacements et les lieux de vie de l’espèce, 

d’expliquer la diminution de la population et de mieux connaître les lieux de naissance des larves et 

leur taux de croissance. Quatre d’entre eux assurent connaître l’existence du programme de 

marquage réalisé entre 2007 et 2018. Un pêcheur nous affirme ne jamais avoir observé de tag sur 

un mérou depuis le début de sa carrière. Un autre assure au contraire avoir rapporté tous les tags 

récupérés auprès de l’IFREMER.  

Par ailleurs, ils souhaitent tous continuer à participer à des réunions pour discuter d’actions à 

mettre en œuvre et transmettre des informations sur le nombre et la taille des mérous qu’ils 

capturent. Ils semblent également dans l’ensemble assez ouverts à l’idée de participer à la 

concertation prévue en deuxième phase du programme LIFE BIODIV’OM et au suivi scientifique. Ils 

annoncent être d’accord pour prendre des photos des poissons qu’ils pêchent, que ce soit avec un 

appareil photo prêté par le GEPOG ou avec leur propre téléphone, comme ils l’ont proposé. 

On peut également souligner le fait qu’ils ne soient que quatre sur cinq à connaître la 

réglementation sur le Mérou géant en Guyane pour les pêcheurs plaisanciers. Cela montre un réel 

manque de communication autour de cette réglementation qui n’est pas connue par certains des 

principaux acteurs de la filière. 
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Mots caractérisant le Mérou géant pour les pêcheurs ciblant l’espèce :  

Les cinq pêcheurs interrogés ont des 

approches relativement différentes de la pêche au 

Mérou géant. Alors que l’un n’hésite pas à expliquer 

que le « fric » est ce qui caractérise le plus l’espèce, la 

majorité d’entre eux met davantage en avant la 

grandeur des individus, le type de pêche et le 

bonheur que provoque la pêche de ces énormes 

poissons. Enfin, un des pêcheurs met l’accent sur les 

façons de le consommer. Cela signifie donc qu’il en 

consomme lui-même et qu’il l’apprécie (notamment à travers des recettes traditionnelles).  
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I. Description de la pêche sportive et de plaisance  
 

1. Etat des lieux de la pêche de plaisance en Guyane  
 

a. Pêche de plaisance en Guyane et réglementation  
 

En Guyane, la pêche plaisancière ou sportive est plébiscitée par de nombreux passionnés. 

Quelle se déroule en mer, en fleuve ou en bord de mer, la pêche peut être considérée comme le 

« sport national » du territoire. Si certains plaisanciers sont fédérés en associations, de nombreux 

pêcheurs pratiquent leur activité de façon solitaire. Ceci ne permet pas de pouvoir estimer le 

nombre précis de pêcheurs plaisanciers sur le territoire.   

 

Bateau de plaisance aux Iles du Salut. Antoine Baglan 

La pêche maritime de loisir est encadrée juridiquement par les articles R921-83 à R921-93 du code 

rural et de la pêche maritime. En Guyane, la pêche de loisir doit en plus respecter la législation 

spécifique sur le Mérou géant, mais aussi celle relative aux Réserves Naturelles de l’Ile du Grand-

Connétable et de l’Amana. 

A partir des années 2000, l’idée d’encadrer la pêche au Mérou géant s’est développée et a été 

soutenue par différents acteurs de la pêche en Guyane. L’Association des Plaisanciers et Pêcheurs 
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de Guyane (APPG) avait effectué une demande écrite au bureau du Préfet de Guyane pour solliciter 

la mise en place d’une réglementation de la pêche au Mérou géant pour les pêcheurs plaisanciers. 

L’association demandait également l’adoption d’une taille limite de capture à 1,2 mètres, qui n’a 

pas été retenue. Par le biais de cette démarche, le but de l’association était de faire prendre 

conscience aux pêcheurs plaisanciers de la nécessité de protéger le Mérou géant pour pouvoir 

conserver l’espèce.  

Ainsi, le 26 août 2010 est adopté l’arrêté n° 1641/DRAM portant réglementation de la pêche au 

Mérou géant à partir des embarcations et navires de plaisance (Annexe II). Cet arrêté encadre, par 

le biais de trois articles, la pêche de cette espèce pour les pêcheurs sportifs et plaisanciers sans 

licence de pêche professionnelle : 

- « La pêche au Mérou géant (Epinephelus itajara) à partir de navires qui ne détiennent pas de 

permis de mise en exploitation permettant la pratique de la pêche professionnelle est limitée à un 

mérou par navire et par sortie sur toutes les côtes et dans les eaux territoriales de la Guyane » ;  

- « La transformation du mérou géant est interdite à bord des embarcations décrites dans 

l’article 1. On entend par transformation toute opération d’étêtage, filetage ou découpe, à 

l’exception de l’éviscération » ; 

- « La Direction Régionale des Affaires Maritimes de Guyane et le secrétaire général de la 

préfecture de Guyane sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des 

actes administratifs ». 

 

b. Principales associations de pêcheurs plaisanciers en Guyane  

 

 Association des Plaisanciers et Pêcheurs de Guyane (APPG) 

L’APPG, fondée en 1996, entend favoriser la pratique de la pêche en tous lieux, par la 

promotion de structures adaptées, la défense des ressources halieutiques et des lieux de pêche et 

par la diffusion d’une déontologie respectant les règles de la fédération. Elle vise à favoriser les 

rencontres entre les pêcheurs, dans le but de leur permettre d’échanger leurs connaissances et 

leurs expériences. Par ailleurs, l’APPG agit pour le développement de la pratique sportive par 

l’organisation de compétitions locales, par la participation aux épreuves nationales et par la mise en 

place d’un réseau d’échange régional.  
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L’association s’engage également à ce que l’activité de pêche sportive et de plaisance soit encadrée 

afin qu’elle soit la plus responsable et respectueuse de l’environnement possible. Ainsi, la Charte de 

comportement des membres de l’APPG stipule certaines règles à respecter lors des concours sur la 

plage, telles que : privilégier le no-kill, couper au ras de l’hameçon le fil d’un poisson ayant engamé 

profondément, respecter le poisson autant que faire se peut, ne pas couper le dard des raies, 

ramener ses déchets, etc.  

De plus, dès 2007, les membres de l’association ont participé à une étude sur le Mérou géant visant 

à améliorer les connaissances sur l’écologie et la biologie de cette espèce, devenant des partenaires 

privilégiés pour la gestion de l’espèce. En effet, une dizaine de membres de l’APPG a aidé les 

scientifiques à marquer les mérous. Les membres de l’APPG ont également fourni des mesures 

d’individus aux scientifiques.  

 

L’APPG s’est donc faite remarquée par sa participation aux campagnes scientifiques autour du 

Mérou géant. En effet, ses membres partagent régulièrement – et encore aujourd’hui avec les 

questionnaires auxquels ils ont accepté de répondre – leurs connaissances sur le milieu marin 

guyanais et le Mérou géant. Certains d’entre eux ont même mis à disposition leur bateau et leur 

matériel de pêche pour des missions scientifiques. Lors de la venue de Christopher Koenig, 

chercheur américain, en octobre 2010, ils lui ont servi de guide sur les différentes zones de pêche.   

 ZEN Pêcheurs  
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Fondée en 2017, ZEN pêcheurs est une association qui vise à promouvoir la pêche sportive 

et de loisir sous toutes ses formes, que ce soit à terre ou à bord de bateaux, en mer ou en rivière. 

Elle se donne également comme mission de : 

- Sensibiliser au respect de l'environnement et à la protection des espèces ;  

- Favoriser toute initiative permettant une meilleure connaissance de la mer, des fleuves et 

rivières de Guyane ainsi qu'une meilleure collaboration avec les organismes de protection du milieu 

halieutique, en tenant compte des spécificités locales ; 

- Favoriser les liens d'amitié, d'entraide, d'assistance et de sécurité entre les pêcheurs 

plaisanciers membres de l'association ; 

- Défendre les intérêts locaux propres aux pêcheurs plaisanciers de l'association. 

 

En 2017, l’association ZEN Pêcheurs et l’APPG ont fait partie d’un collectif de pêcheurs plaisanciers, 

également composé des associations Amazone Aourou et Pêcheurs sportifs amateurs de Guyane, 

qui s’est formé dans le but d’empêcher l’adoption d’un arrêté préfectoral visant à limiter la pêche 

de l’acoupa, poisson très prisé des guyanais10. Ce collectif a réclamé l’abandon immédiat du projet 

d’arrêté préfectoral qu’il jugeait sans fondement et sans consultation. Il considère que l’acoupa ne 

subit pas de raréfaction et que la seule menace à laquelle l’espèce serait confrontée serait l’activité 

de pêche illégale dans les eaux guyanaises. 

 

c. Tourisme de pêche sportive  

 

Il existe une activité de tourisme de pêche qui pourrait devenir une activité durable dans 

une démarche de développement écoresponsable. En Guyane, il existe seulement deux guides de 

pêche formés à l’heure actuelle, l’activité a donc encore un fort potentiel de développement.  

Un questionnaire en ligne à destination des clients de guides de pêche a été construit en 2020 pour 

obtenir quelques informations sur leur profil et leurs motivations (Annexe III). Au total, 15 

personnes ont répondu à ce formulaire. Elles avaient effectué leur sortie avec la société Fishing 

Amazonie Tour aux Battures du Connétable entre le 3 juin et le 6 août 2020.   

Les participants ont tous connu le prestataire de pêche par bouche à oreille. Ils ont fait appel à un 

guide pour son expérience (1) ou améliorer leurs compétences et connaissances (1).  

                                                             
10

 https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/mobilisation-collectif-pecheurs-plaisanciers-contre-projet-arrete-prefectoral-
limitant-peche-495967.html consulté le 29/07/2020 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/mobilisation-collectif-pecheurs-plaisanciers-contre-projet-arrete-prefectoral-limitant-peche-495967.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/mobilisation-collectif-pecheurs-plaisanciers-contre-projet-arrete-prefectoral-limitant-peche-495967.html
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Concernant les profils, sur 15 réponses, 13 clients résidaient sur Cayenne (ainsi qu’un sur Matoury 

et un autre indéterminé). Ils étaient tous de sexe masculin, âgés entre 20 et 40 ans (10) ou entre 41 

et 60 ans (5), et chefs d’entreprise (5), employés/ouvriers (4) ou autre (6).  

Pour la majorité, leur excursion de pêche était réalisée avec des amis. Hors guide, l’équipage était 

composé à chaque fois de trois à quatre personnes. Excepté pour quatre participants, tous les 

autres effectuent ponctuellement des sorties de pêche (7) ou sont habitués à le faire (4). Dans la 

majorité des cas, ils sont pratiquants depuis de nombreuses années (2, 10, 15 et 30 ans 

d’expérience). Deux clients organisent leurs propres sorties et disposent d’une embarcation 

personnelle.  

Pour chaque sortie guidée, 13 clients ont dit dépenser entre 50 et 200 euros, un entre 200 et 500 

euros et un plus de 500 euros.   

Concernant les motivations, tous ont répondu que cette sortie était l’occasion de se détendre mais 

également que leur motivation concernait le sport et le défi (9), le contact avec la nature (7) et/ou 

le fait de pouvoir ramener du poisson (6).   

Les espèces recherchées sont le Mérou géant (12), le Tarpon de l’Atlantique et la Carpe rouge (11), 

le thazard et la carangue (9), et plus rarement l’acoupa.   

A l’unanimité, les personnes sont toutes favorables au no-kill, mais elles n’ont pas observé de 

changement concernant les captures (espèces, nombre, taille, comportements, etc.) ou n’ont pas 

assez de recul pour le constater.  

 

Une activité à fort potentiel de développement ? 

Par conséquent, la modernisation du secteur de pêche en Guyane par la valorisation des 

ressources, dont les espèces menacées comme le Mérou géant, pourrait permettre de développer 

une offre de tourisme de pêche de plaisance et d’observation de la biodiversité marine. La richesse 

des fonds marins guyanais attire déjà quelques pêcheurs passionnés. 

De plus, le tourisme de pêche pourrait également constituer une réelle diversification de l'activité 

de pêche professionnelle, entraînant de fait une diminution de l'effort de pêche, et des revenus 

complémentaires pour les pêcheurs qui la proposent. Le tourisme de pêche pourrait avoir plusieurs 

avantages pour la biodiversité marine guyanaises, ainsi que pour les pêcheurs et plus globalement 

le secteur du tourisme. Il semblerait que l’activité de tourisme de pêche durable puisse rapporter 

beaucoup plus que la pêche professionnelle classique. En effet, alors que les pêcheurs réussissent à 

vendre un kg de Mérou géant entre 5 et 10 euros maximum, une journée de tourisme de pêche 
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rapporte environ 600 euros au guide qui l’organise. Si ce dernier relâche la plupart des prises, avec 

des méthodes garantissant la survie des poissons, comme le « catch & release », il pourra alors les 

repêcher dès le lendemain. La valeur intrinsèque du Mérou géant est donc bien plus élevée lorsqu’il 

est exploité pour le tourisme durable que pour la consommation. Le Mérou géant pourrait donc 

être intégré à une stratégie de tourisme de pêche durable sur le territoire guyanais. Par ailleurs, le 

caractère emblématique de ce poisson est également un argument de taille pour les pêcheurs du 

monde entier en quête de sensations. 

 

2. Entretiens avec les pêcheurs plaisanciers : description des pratiques de pêche et 

limites  
 

a. Profil des pêcheurs sportifs et plaisanciers pêchant du Mérou géant en Guyane 
 

Afin de décrire les pratiques de pêche de plaisance le plus fidèlement possible, des 

entretiens ont été réalisés auprès des pêcheurs sportifs et plaisanciers qui pêchent du Mérou géant 

(Annexe IV). Ce travail d’enquête s’est déroulé sur plusieurs mois, auprès des pêcheurs en mer et 

des pêcheurs en fleuve. Ainsi, 38 pêcheurs ont été interrogés, dont 27 qui pêchent embarqués en 

mer et/ou 21 qui pêchent en fleuve et/ou 5 qui pêchent en bord de mer.  

Sur les 38 pêcheurs interrogés, tous sont de sexe masculin. Ils ont majoritairement entre 40 et 60 

ans, certains entre 20 et 40 ans et d’autres plus de 60 ans. Ils exercent des professions 

diverses mais la plupart d’entre eux sont employés, chefs d’entreprise, pratiquent une profession 

intellectuelle ou sont à la retraite. Ces pêcheurs viennent principalement de l’Ile de Cayenne, 

d’autres habitent à Kourou, Macouria et Roura. La représentativité des pêcheurs interrogés par 

rapport à la réalité de la pêche de plaisance en Guyane est faible puisque seuls les pêcheurs d’une 

partie du territoire ont pu être enquêtés. Cela s’explique par le fait qu’il a été très difficile de 

mobiliser toutes les « communautés » de pêcheurs, à cause de la distance et/ou de leur méfiance 

face au projet.   
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Entretiens réalisés lors d'un concours de pêche à Kourou 

Par ailleurs, la majorité des pêcheurs qui pratiquent leur activité en mer sont membres d’une ou 

plusieurs associations. L’association qui regroupe le plus de pêcheurs interrogés est l’APPG. 

D’autres pêcheurs sont membres de ZEN pêcheurs ou encore d’association en métropole. Certains 

pêcheurs en fleuve n’ont pas le même profil puisqu’ils n’adhèrent à aucune association et 

pratiquent la pêche sans être fédérés. 

 

Concernant les motivations des plaisanciers à aller pêcher, on peut en distinguer trois principales : 

la détente, le sport et la consommation. La détente est la raison qui est le plus souvent évoquée 

puisque 24 pêcheurs l’ont citée. On constate qu’une grande majorité des pêcheurs plaisanciers en 
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fleuve conserve ses captures, alors que les pêcheurs plaisanciers en mer ne le font pas 

systématiquement. Pour les pêcheurs qui gardent toujours leurs prises (Mérou géant et autres 

espèces), celles-ci représentent une source de subsistances. A l’inverse, les pêcheurs qui relâchent 

les Mérous géants qu’ils ont pêché le font soit parce que ce sont de très gros poissons difficiles à 

conserver et à nettoyer, soit parce qu’ils ont conscience du risque qu’encourt l’espèce et qu’ils 

tentent de protéger la ressource pour pouvoir continuer à pratiquer leur loisir.  

 

 

b. Matériel et sites de pêche 
 

 Matériel  

 

Quel matériel utilisez-vous pour cibler le Mérou géant ? 

- Hameçon : circle look, ligne : tresse 220lbs, bas de ligne : nylon/fluro 300lbs, canne : 

100lbds, moulinet : minimum 20 kg de frein. 

- Hameçon : circle look, ligne : tresse 80lbs, bas de ligne : 200/100ème, cannes : 80lbs et 100-

200lbs, moulinets tambours fixes de marque taille 10000 à 20000. 

- Hameçon : circle look en acier, bas de ligne classique avec plomb olive au-dessus de 

l’hameçon.  

- Hameçon : circle hook 20/0, canne Penn 100lbs, moulinet Penn Spinfisher 10500 tresse 

100lbs, fluor de 140/100.  

- Hameçon : circle de 8 10/0 écrasé, canne et moulinet Shimano, montage classique au 

flotteur ou sans nylon de 100 à 200lbs.  

- Hameçon : circule hook n°16, canne Trez 100-200 livres, moulinet Saragosa 25000, tresse 80 

livres, bas de ligne 150-200 livres.  
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- Hameçon : circle 10/0, canne spinning 100lbs, tresse 120lbs, bas de ligne 100lbs.  

- Pas de ciblage en particulier.  

- Hameçon : type circle hook, canne, ligne 65kg, bas de ligne mono filament, appâts divers 

pêchés sur site.  

- Trappe : Un poisson vivant en appât dans un gros hameçon, au bout d'un bas de ligne 

métallique, accroché à une corde. 

- Hameçon : circle hook, plomb 300g, fil très épais.  

- Hameçon 10/0 hanner, ligne 80lbs. 

- Montage basique : hameçon circle hook, ligne 180 livres, canne 100 livres, moulinet Stella.  

- Hameçon : circle hook, ligne fil nylon 140, canne courte 80lbs, moulinet fixe.  

- Hameçon : circle hook, ligne 200lbs de 2,5 m. 

- Hameçon : circle hook, ligne : fil court nylon.  

- Hameçon : circle sans ardillon, ligne/bas de ligne : 2 brasses de 200e, plomb de 500, canne : 

100 livres, tresse 200lbs, moulinet : > 20 kg de frein. 

- Pas de montage particulier.  

- Hameçon : circle hook, pas de montage particulier.  

- Hameçon : circle hook, ligne/bas de ligne : plomb coulissant avec flotteur 100e.  

- Hameçon : circle hook quand il y a du fond, sinon hameçon droit sans ardillon sur peu de 

fond. Plomb, montage à mérou. 

- Hameçon : en mer, du 10-15.0 circle hook ; en fleuve, en 4.0 mais pas forcément du circle. 

Canne : en mer, taille 100-150lbs ; en fleuve, taille 20 à 30 lbs. Moulinet : en mer, taille 6000 

à 8000, en fleuve taille 4000. 

- Hameçon : circle hook 14/18.0 avec ardillons écrasés, ligne/bas de ligne : 140 et 220e, 

tambour fixe et embout tournant. Puissance importante évite la longueur des combats et 

évite de casser trop souvent, moulinet : 20000-30000 en spinning ou casting. 

- Grosse canne, gros moulinet, grosse tresse 60-80 kg de résistance. Gros bas de ligne +100 kg 

de résistance. 

- Canne courte 80-100lbs, moulinet taille 10000. Bas de ligne nylon 150/100, hameçon cercle 

ou droit. Plombs de 100 à 200 g. Appât : poisson vivant (siluriforme ou lutjanus) dans la 

plupart des cas. Morceau de poisson mort mais frais. Utilisation de leurres souples pour 

pêcher les mérous dans la Mangrove. 

- Canne forte, gros moulinet, gros hameçons et bas de ligne en fluo carbone (mais ne cible 

pas le mérou géant). 

 

Commentaires sur le matériel :  

- Leurres, hameçons, plombs  

- Objectif = sport donc privilégie les techniques non létales et essaye de pécher le plus fin 

possible.  

- Passionné donc beaucoup de matériel pour tous types de pêche et matériel haut de gamme 

pour la compétition (cannes et moulinets prix 200 à 700 €). 

- Hameçons, bas de ligne... ou pas, cannes…, plomb... selon force du courant... entre 100 et 

300 g. 
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- « Le mérou est un petit plaisir, c’est quand même du boulot ». 

- Matériel, léger et robuste, de qualité pour un maximum de sensations. 

- Pas de matériel spécifique, ça dépend des spots (ne cible pas le mérou géant). 

 

Sur les 38 pêcheurs interrogés, 53% ne sont pas propriétaire d’une embarcation. Les pêcheurs en 

mer possèdent majoritairement une embarcation alors que quasiment aucun pêcheur en fleuve 

n’en possède une. Les pêcheurs en mer qui n’ont pas de moyen nautique louent ou empruntent 

des embarcations à leurs amis ou connaissances.  

Le magasin de pêche le plus fréquenté par les plaisanciers pour acheter leur matériel est Amazonie 

Loisirs. D’autres magasins sont également privilégiés par les pêcheurs tels que l’Armurerie Boyer, 

Guyachasse Guyapeche, Marine & Loisirs ou encore Chassepeche scie. Certains achètent leur 

matériel sur internet.  

 

Au niveau des dépenses, le coût de l’achat du matériel et son entretien, dont les frais 

d’embarcation, varie en fonction des pêcheurs. Une majorité de pêcheurs dépense entre 1000 et 

2000 euros par an ou plus de 2000 euros. Ces pêcheurs possèdent leur propre embarcation ce qui 

explique le coût élevé de leurs dépenses. Le reste déclare dépenser moins de 500 euros ou entre 

500 et 1000 euros. La majorité des pêcheurs qui dépensent moins de 500 euros sont les pêcheurs 

en fleuve qui ne possède pas de moyen nautique.  
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Concernant les dépenses par sortie, une majorité de pêcheur dépense entre 50 et 200 euros. La 

pêche au Mérou géant est donc une activité plutôt couteuse qui implique de nombreux frais de 

matériel et d’entretien à l’année mais aussi des frais pour chaque sortie qui peuvent être assez 

élevés. Cinq des pêcheurs plaisanciers interrogés déclarent même parfois dépenser entre 200 et 

500 euros par sortie, ce qui représente un coût très important pour des pêcheurs non 

professionnels qui ne gagnent rien par le biais de cette activité. Les pêcheurs en fleuve qui 

n’utilisent pas d’embarcation dépensent quant à eux quasiment tous moins de 50 euros par sortie.  

 

  

 Sites de pêche et fréquence  

Il existe trois façon de pêcher du Mérou géant : en étant embarqué en mer, en étant en bord de 

mer et en fleuve. Les sites de pêche, la fréquence et les conditions de sorties peuvent donc varier 

en fonction de la nature de l’activité.  
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 Pêche embarquée en mer 

Lorsque les pêcheurs plaisanciers ciblent le Mérou géant en étant embarqués en mer, ils 

pratiquent principalement leur activité sur trois sites : le secteur des Iles du Salut qui est le plus 

fréquenté, les Battures du Connétable et les Ilets de Rémire. La pêche de plaisance au Mérou géant 

est donc assez localisée, puisqu’elle se concentre principalement autour de trois zones de pêche. 

Concernant les zones de mise à l’eau, les pêcheurs se rendent majoritairement au port de 

Pariacabo, au Degrad des Cannes et au port du Larivot. Les zones de mise à l’eau correspondent 

bien aux sites de pêche visés par les pêcheurs plaisanciers.  

 

Afin de choisir leurs sites de pêche, les pêcheurs ont de nombreux critères, qui leurs sont 

parfois très personnels et qui, d’autres fois, sont communs à tous. Le critère le plus cité par les 

pêcheurs est la notoriété du site de pêche. Par exemple, certains sites de pêche comme les 

Battures du Connétables sont communément reconnus comme étant les sites favorables pour la 

pêche au Mérou géant. Par conséquent, cette pêche implique une certaine connaissance de la 

région.  

La profondeur et les habitats rocheux constituent le deuxième et le troisième critère les plus 

évoqués par les pêcheurs plaisanciers. En effet, les pêcheurs prennent en compte les habitats 

privilégiés par le Mérou géant afin de déterminer leurs sites de pêche.  

La proximité et l’accessibilité du site de pêche, la vase, les tombants, l’état de la mer et les espèces 

sont également des critères qui ont été cités plusieurs fois par les pêcheurs interrogés. Enfin, ils 

évoquent de nombreux critères qui leurs sont propres (voir graphique ci-dessous : « Critères pour 

choisir les sites de pêche »). Ces critères peuvent dépendre de leur expérience en mer ou encore de 

leur entourage.  
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Concernant les conditions requises pour sortir en mer, les pêcheurs interrogés sont quasiment 

unanimes sur le fait que le plus important reste les conditions météorologiques, c’est-à-dire que 

pour une bonne sortie, il faut du beau temps. D’autres conditions ont été évoquées plusieurs fois 

par les pêcheurs comme les conditions de mer, la hauteur des marées, la saison, la disponibilité des 

partenaires de pêche ou encore le temps et le matériel disponible. Les autres conditions requises 

pour une sortie en mer sont plus anecdotiques, puisqu’elles ne sont citées seulement par un 

pêcheur (voir graphique ci-dessous : « Conditions requises pour sortir en mer »). 
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De plus, la pêche au Mérou géant en mer semble se pratiquer davantage à certains mois de 

l’année. En effet, les entretiens auprès des pêcheurs plaisanciers montrent que la période la plus 

favorable à la capture du Mérou géant se situe entre les mois de juin et d’octobre. Certains 

pêcheurs pratiquent la pêche au Mérou géant durant les mois de mai et de novembre, voire de 

décembre. On peut considérer que ces mois marquent le début et la fin de la saison de la pêche au 

Mérou géant. La période de janvier à avril semble quant à elle la moins favorable pour capturer des 

Mérous géants puisque seuls un à deux pêcheurs ont déclaré pratiquer cette activité au cours de 

ces quatre mois.  

 

Les questionnaires ont permis de montrer que chaque pêcheur a sa propre vision de la « période 

favorable à la pêche au Mérou géant ». En effet, ils ont chacun leurs préférences, qui dépendent 

notamment de leurs zones de pêche. Le mois qui semble être le plus favorable est le mois de juin. 
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Cela peut s’expliquer, entre autres, par le fait que le mois de juin marque le début de la saison aux 

Battures du Connétable. Les mois de juillet, de septembre et d’octobre sont également très 

sollicités puisqu’ils sont considérés comme étant la meilleure période pour capturer du Mérou 

géant, selon les pêcheurs plaisanciers interrogés. Les mois de mai et d’août suivent et sont cités par 

trois pêcheurs comme étant les mois les plus favorables pour la pêche au Mérou. Un des pêcheurs 

n’a pas cité le mois d’août, bien qu’il considère que ce soit la bonne période, car le nombre de 

pêcheurs au cours de ce mois est à l’origine d’une baisse de la quantité des captures. Deux autres 

pêcheurs considèrent que les meilleures périodes pour pêcher du Mérou géant sont le début et la 

fin de la saison. Un autre plaisancier remarque qu’au début de la saison le stock de mérous est 

important et qu’il diminue en fin d’année. C’est également le cas d’un autre pêcheur qui explique 

pêcher en moyenne cinq mérous par jour pendant les mois de mai et de juin, trois Mérous par jour 

en juillet et août et deux mérous par jour de septembre à novembre. Enfin, un dernier pêcheur 

nous explique qu’il capture beaucoup de petits mérous de 20 à 40 kg entre janvier et mai/juin et 

des mérous plus gros de 60 à 80 kg entre septembre et décembre.  

Pour résumer ces réponses, on peut globalement considérer que la meilleure période pour capturer 

du Mérou géant est la saison sèche, avec un pic au mois de juin, selon les pêcheurs plaisanciers 

interrogés. Il semblerait également que le stock diminue au cours de la saison, à cause de la 

pression de pêche.  

 Au niveau de la temporalité de leurs sorties, les pêcheurs interrogés sortent 

majoritairement (73%) en mer les weekends et jours fériés. En effet, exerçant pour la plupart une 

activité professionnelle en semaine et pratiquant la pêche comme une activité de loisir, les 

pêcheurs sortent généralement pêcher en mer lorsqu’ils ont du temps libre. De plus, ils pratiquent 

quasiment tous cette activité de jour puisque seuls 11% déclarent sortir en mer la nuit.  

Lorsqu’ils sortent en mer, la plupart des pêcheurs y restent la journée entière ou au moins 7/8 

heures. Seuls trois d’entre eux réalisent des sorties en mer d’une durée moyenne de 5/6 heures. Un 

pêcheur déclare également sortir en mer sur deux jours, soit deux fois dix heures. La durée des 

sorties des pêcheurs plaisanciers pour pêcher du Mérou géant montre que la pêche ciblée de cette 

espèce est une pêche qui nécessite du temps et de l’énergie puisqu’aucun d’entre eux ne réalise 

des sorties en mer de 2 ou 3 heures.   

Les resultats des enquêtes auprès des pêcheurs plaisanciers montrent également que la pêche au 

Mérou géant en mer est une activité qui se pratique en groupe. En effet, tous les pêcheurs ont 
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déclaré pratiquer la pêche au Mérou géant en étant accompagnés. Un seul pêcheur a affirmé qu’il 

sortait parfois pêcher en mer seul, bien qu’il pêche également en groupe. La plupart du temps, les 

pêcheurs plaisanciers sont accompagnés de leur famille et de leurs amis. Ils ne sont que 15% à 

emmener parfois des visteurs lors de leurs sorties en mer.  

Enfin, ils sont 75% a affirmer être déjà sortis en mer à plusieurs bateaux pour capturer du Mérou 

géant. Cela ne signifie pas pour autant qu’ils sortent sytématiquement à plusieurs bateaux pour 

pêcher, mais bien qu’ils l’ont déjà fait et donc que la pratique reste courante. La pêche au Mérou 

géant en mer semble donc bien être une activité conviviale, qui se pratique souvent entre amis, et 

très rarement en solitaire. 

 Pêche en bord de mer 

La pêche au Mérou géant en bord de mer est la moins plébiscitée par les pêcheurs plaisanciers 

interrogés. En effet, seuls 13% d’entre eux la pratiquent, bien qu’elle soit plus économique que la 

pêche embarquée en mer puisqu’elle ne nécessite pas de moyen nautique. Les sites fréquentés 

pour pêcher le Mérou géant en bord de mer sont variés et aucun d’entre eux ne se démarque 

réellement. Certains pêcheurs se rendent sur les plages de Rémire-Montjoly, d’autres se rendent à 

Cayenne, à Kourou, à la plage Paradis ou aux Iles du Salut. 

Les critères pour choisir les sites de pêche en bord de mer sont moins nombreux que pour la pêche 

embarquée en mer. Deux pêcheurs considèrent que le fait que le site soit reconnu ou non est un 

critère important. Deux autres pensent en revanche qu’il n’y a aucun critère pour choisir un site de 

pêche en bord de mer. Les autres critères évoqués par les pêcheurs plaisanciers sont le faible 

envasement, la propreté de l’eau et le lieu des concours. De plus, ils s’accordent pour dire que la 

seule condition requise pour une sortie de pêche en bord de mer est la météo. Il semble donc que 

moins de critères soient requis pour choisir un site de pêche en bord de mer mais également que 

ce type de pêche nécessite moins de conditions. La pêche en bord de mer apparait alors être une 

activité plus facilement réalisable que la pêche en mer.  
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 Concernant la période la plus favorable pour pratiquer cette activité, les pêcheurs 

plaisanciers interrogés n’ont pas tous le même avis. L’un des pêcheurs pense qu’il n’y a pas de 

période plus favorable pour pêcher du Mérou géant en bord de mer. Deux autres pêcheurs 

considèrent que c’est assez aléatoire et que cela dépend du site de pêche et de l’espèce 

recherchée. En saison sèche, les conditions seraient plus favorables pour une pêche diversifiée en 

techniques et en espèce, selon l’un d’entre eux. Les deux derniers pêcheurs ont un avis plus précis 

sur la question. L’un considère que la période favorable pour pêcher du Mérou géant se situe entre 

janvier et juin. L’autre affirme qu’il y a des Mérous géants toute l’année mais que les mois de juillet 

et août sont les propices les capturer, bien qu’ils soient plus petits au cours de cette période. 

A noter également que 83% des pêcheurs interrogés qui pratiquent la pêche du Mérou géant en 

bord de mer réalisent cette activité toute l’année. Les 13% restants pratiquent la pêche en bord de 

mer uniquement lors des concours. 

Globalement, les pêcheurs plaisanciers interrogés 

préfèrent pêcher en bord de mer pendant le weekend 

et les jours fériés. Seuls 36% d’entre eux déclarent 

pêcher en semaine. De plus, ils pêchent de nuit comme 

de jour. La durée moyenne de leurs sorties est d’une 

demi-journée même si 25% affirment pratiquer cette 

activité pendant une journée entière et 12% pendant 2 

heures. La durée moyenne d’une sortie en bord de mer est donc moins longue qu’une sortie 

embarquée en mer.  

Enfin, il semble que la pêche en bord de mer soit une activité qui se pratique aussi bien seul qu’en 

groupe. En effet, 57% des pêcheurs affirment pratiquer la pêche en bord de mer parfois seul et 
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parfois en groupe. Lorsqu’ils sont en groupe, les accompagnateurs sont généralement des amis 

(60%), parfois de la famille (30%) et plus occasionnellement des visiteurs (10%).  

 En fleuve  

La pêche au Mérou géant en fleuve est la deuxième activité la plus pratiquée après la pêche 

en mer. La plupart des pêcheurs interrogés pratiquent cette activité en bord de fleuve ou à partir 

d’un pont et donc sans embarcation. En effet, sur 21 pêcheurs qui déclarent pêcher en fleuve, 13 

ne possèdent pas ou n’utilisent pas d’embarcation pour la pratique de cette activité. Les captures 

de Mérou géant en fleuve sont plus rares, la majorité des pêcheurs en mer n’ont jamais réussi à 

capturer de Mérou géant sur le fleuve. Les pêcheurs en fleuve ne ciblent généralement pas le 

Mérou géant. Les captures en fleuve sont plus des prises opportunistes que des prises liées à une 

pêche ciblée.  

 

Entretiens réalisés sur le pont du Larivot 

La quasi-totalité des pêcheurs interrogés qui pratiquent leur activité en fleuve se rendent sur le 

pont du Larivot. D’autres ponts sont également prisés par les pêcheurs comme les ponts de Roura 

et de Kourou. La rivière de Montsinéry est également un site privilégié par les pêcheurs, 

notamment ceux qui possèdent une embarcation. D’autres sites sont fréquentés, de façon 

beaucoup plus anecdotiques, comme Guatémala, la Pointe Liberté, le fleuve Sinnamary, le fleuve 

Mahury, le lac du Bois Chaudat, Bois Diable, et le Phare de Pariacabo. Toutefois, quatre pêcheurs 
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qui pratiquent principalement la pêche embarquée en mer déclarent n’avoir aucun site de pêche 

privilégié pour pêcher le Mérou géant en fleuve puisque ce n’est pas l’espèce qu’ils recherchent.  

 

 Le fait que le site de pêche soit reconnu est encore une fois le critère le plus important pour 

choisir un site de pêche en fleuve selon les pêcheurs interrogés. La profondeur est également un 

critère qui semble important puisqu’il a été évoqué par deux pêcheurs. Enfin, d’autres critères ont 

été cités par les pêcheurs tels que les zones rocheuses, la marée montante ou le fleuve calme. Pour 

la pêche en fleuve comme pour la pêche en bord de mer, il y a beaucoup moins de critères pour 

choisir les sites de pêche que pour la pêche embarquée en mer.  

Les conditions requises pour une sortie en fleuve ressemblent également aux conditions requises 

pour une sortie en mer ou en bord de mer. En effet, la bonne marée est la première condition pour 

pouvoir sortir pêcher en fleuve, selon les pêcheurs interrogés. Sur le Pont du Larivot, les pêcheurs 

expliquent que la bonne marée se situe entre 2,4 et 2,7 m. La météo est le deuxième critère le plus 

important puisqu’il a été évoqué par plusieurs pêcheurs. Enfin, le temps disponible et la saison sont 

deux autres critères cités par certains des pêcheurs pour faire une bonne sortie en fleuve.  
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Globalement, les pêcheurs plaisanciers pratiquent la pêche du Mérou géant en fleuve tout 

au long de l’année. La pratique de la pêche en fleuve se déroule surtout entre juillet et novembre, 

période évoquée comme étant la plus favorable. Deux des pêcheurs pensent que la saison la plus 

favorable se situe entre juillet et août, un autre en novembre. Deux autres affirment également que 

la salinité est plus élevée pendant la saison sèche, ce qui en fait la période favorable pour aller 

pêcher. Un autre considère que cela dépend du site, car ils sont plus ou moins soumis aux marées. Il 

affirme que ses deux mois favoris pour pêcher le Mérou géant sont les mois d’avril et de novembre 

car il y a un peu moins d’eau mais il ne fait pas trop chaud. Enfin, un dernier pêcheur explique selon 

lui les estuaires sont plus productifs entre mars et avril.  
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La pêche en fleuve est pratiquée à 56% les weekends et jours fériées, contre 46% en semaine. 

Certains pêcheurs se rendent sur le fleuve la nuit pour pêcher mais la plupart pratiquent de jour. 

Une sortie sur le fleuve dure entre 3 et 6h pour les pêcheurs sans embarcation. Elle peut atteindre 

une journée entière pour ceux qui pratiquent leur activité sur le fleuve avec une embarcation. Une 

partie des pêcheurs interrogés pratique en solitaire, d’autres sortent plutôt en groupe, avec leurs 

amis ou leur famille. A noter également que sur certains sites de pêche, comme sur le Pont du 

Larivot, les pêcheurs viennent seuls mais retrouvent leurs compagnons pêcheurs qu’ils ont 

l’habitude de côtoyer sur le site. A noter également qu’il existe une concurrence vis-à-vis des places 

disponibles sur le pont. Chaque pêcheur possède plus ou moins la sienne et certains n’hésitent pas 

à venir très tôt dans la nuit pour obtenir la meilleure. 

 

c. Captures et participation des pêcheurs plaisanciers au suivi scientifique 

 

 Captures 

Afin de se rendre compte de la pression de pêche des pêcheurs plaisanciers sur les 

populations de Mérous géants, il convient de s’interroger sur les quantités capturées.  

Sur les 38 pêcheurs plaisanciers interrogés, une majorité déclare pêcher 1 Mérou géant ou moins 

par année. Une grande partie de ces pêcheurs pêchent en fleuve et ne ciblent pas le Mérou géant, 

ce qui explique un nombre de prises faible. La plupart des pêcheurs plaisanciers en mer affirment 
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quant à eux pêcher entre 1 et 2 Mérous géants par sortie. On peut se demander si ces données 

n’ont pas été influencées par l’arrêté préfectoral qui limite les pêcheurs à un Mérou par sortie et 

par bateau. Toutefois, certains pêcheurs en mer ne pêchent pas forcément des Mérous géants à 

chacune de leur sortie, soit parce qu’ils ne ciblent pas l’espèce, soit parce qu’ils ne parviennent pas 

à en capturer. 

Les autres pêcheurs expliquent pêcher plus de deux Mérous géants par sortie. Deux d’entre eux 

estiment en capturer en moyenne trois par sortie, un autre quatre, un autre entre cinq et six et un 

autre de cinq à dix (voir le graphique ci-dessous : « Nombre moyen de Mérous géants capturés par 

sortie »). Enfin, les deux derniers pêcheurs déclarent pêcher plus de dix Mérous géants par sortie. 

Ces informations révèlent que certains pêcheurs réussissent à pêcher plusieurs individus, sans trop 

de difficulté. On peut imaginer que ces pêcheurs connaissent bien les zones et les saisons 

favorables au mérou, et qu’ils sont des pêcheurs expérimentés. 

 

 

En règle générale, les pêcheurs plaisanciers embarqués en mer qui ciblent le Mérou géant 

mettent à l’eau entre deux et quatre cannes. Certains n’en mettent qu’une et d’autres vont jusqu’à 

cinq ou plus. Il semblerait donc qu’il soit fréquent de mettre plusieurs cannes à l’eau pour cibler le 

Mérou géant.  

Les pêcheurs en fleuve sans embarcation mettent à l’eau plus de cannes que les pêcheurs en mer. 

Plusieurs affirment en mettre une dizaine, d’autres entre 5 et 6. Cela peut s’expliquer par l’espace 
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disponible qui n’est pas le même que sur un bateau. Par exemple, sur le Pont du Larivot, chaque 

pêcheur occupe plusieurs mètres afin de pouvoir aligner toutes ses cannes.  

 

 
 

Les appâts utilisés par les pêcheurs plaisanciers sont assez variés, chacun a ses préférences et la 

plupart d’entre eux utilise plusieurs sortes d’appâts. Le rouget est le plus utilisé par les pêcheurs 

interrogés pour capturer du Mérou géant, suivi du parassi (notamment privilégié par les pêcheurs 

en fleuve), du machoiran, du thazard et du croupia, du bressou et du michelot (voir graphique ci-

dessous : « Appâts utilisés »).  
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Photo des appâts privilégiés par les pêcheurs plaisanciers pour capturer du Mérou géant : 

 

 
Machoiran 

 

 
Rouget 

 

 
Parassi 

 

 
Thazard 

 

Concernant la taille des captures, une majorité de pêcheurs déclare ne pas capturer de 

mérou de plus de 1,2 m. Ces pêcheurs sont quasiment tous des pêcheurs en fleuve, ce qui explique 

qu’ils ne pêchent pas de gros individus. Une douzaine de pêcheurs affirme capturer parfois des 
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Mérous géants de plus de 1,2 m et une demi-douzaine déclare en capturer souvent. On peut donc 

supposer que les mérous de plus de 1,2 m sont bien présents dans les eaux guyanaises, puisque 22 

pêcheurs sur 38 en ont déjà capturé. Il convient bien sûr de considérer ces estimations avec 

prudence car les pêcheurs ont souvent tendance à surestimer leurs prises.  

 

 

Afin d’obtenir un maximum d’informations de la part des pêcheurs sur la taille de leurs captures, 

des questions leur ont été posées pour qu’ils estiment eux-mêmes les tailles et poids de leurs 

prises. Leurs réponses sont assez diverses et plusieurs d’entre eux estiment que les tailles et poids 

des Mérous géants qu’ils capturent varient d’une fois à l’autre. 

 

Pêcheurs :  Poids estimé :  Taille estimée : 

Pêcheur 1  35 kg 1,4 m 

Pêcheur 2 NA 1,3 à 1,4 m 

Pêcheur 3  15 à 80 kg NA 

Pêcheur 4  25 à 80 kg (mais 80 kg rare) NA 

Pêcheur 5 NA 50 cm 

Pêcheur 6 20 kg NA 

Pêcheur 7  20 à 60 kg 60 cm à 1,2 m 

Pêcheur 8  40 à 80 kg (parfois 100 kg) NA 

Pêcheur 9  NA 1,1 à 1,2 m mais plus petits l’année 

dernière : 60  à 80 cm 

Pêcheur 10 NA Petit  
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Pêcheur 11 40 à 60 kg 1,4 à 1,6 m 

Pêcheur 12 Moins d’1 kg, maximum 2 kg  Petit 

Pêcheur 13  NA 1 m à 1,5 m 

Pêcheur 14  Un de 15 kg, un de 2 kg NA 

Pêcheur 15 NA Moins d’1 m 

Pêcheur 16 NA > 1 m aux Battures  

Pêcheur 17  30 à 35 kg 1 m à 1,8 m, en moyenne 1,2 m (rare > 2m) 

Pêcheur 18 20 à 100 kg NA 

Pêcheur 19  15 kg en estuaire, 30 kg en mer, 1 à 2 

kg dans les mangroves (Palétuviers 

rouges) 

NA 

Pêcheur 20 100 kg 1,2 m 

Pêcheur 21 NA Un Mérou d’1,8 m en 2019 

Pêcheur 22 1 de 12 kg et 1 de 8 kg NA 

Pêcheur 23 120 kg (douteux) NA 

Pêcheur 24 10 à 20 kg NA 

Pêcheur 25  5 à 6 kg  NA 

Pêcheur 26 10 kg NA 

Pêcheur 27 40 à 50 kg en mer, 20 kg en fleuve  NA 

Pêcheur 28 40 kg NA 

Pêcheur 29 50 kg  NA 

Pêcheur 30 NA Le plus gros 1 m, les autres plus petits  

Pêcheur 31 NA Le plus gros 1 m mais en général 60 cm 

Pêcheur 32 Le plus gros 96 kg sinon entre 20 et 30 

kg 

NA 
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Mérou géant juvénile pêché sur le Pont du Larivot lors d'une série d'entretiens avec les pêcheurs plaisanciers. 

 

Concernant les relâches de Mérous géants, elles ne sont pas systématiques. En effet, 

certains pêcheurs affirment ne jamais les relâcher, notamment les pêcheurs en fleuve sans 

embarcation qui gardent et consomment quasiment toutes leurs captures. D’autres pêcheurs 

affirment les conserver ponctuellement. Ces pêcheurs sont soit des pêcheurs en fleuve sans 

embarcation qui considèrent que le poissons est trop petit et qui ont conscience qu’il n’est pas 

mature sexuellement, soit des pêcheurs en mer qui respectent la réglementation d’un Mérou géant 

par embarcation et par jour et ne gardent pas systématiquement leurs prises. Les pêcheurs 

plaisanciers en mer interrogés semblent globalement respecter la réglementation et parfois même 

aller au-delà en ne conservant aucun Mérou géant. Certains affirment relâcher systématiquement 

les mérous capturés. L’un d’entre eux explique qu’il ne conserve jamais les Mérous géants pêchés 

car cela représente une charge de travail non négligeable lors du découpage. La part de pêcheurs 

qui relâchent les mérous systématiquement sur l’ensemble des pêcheurs plaisanciers interrogés 

reste donc faible. On peut alors affirmer qu’une bonne partie des pêcheurs plaisanciers conservent 

un des mérous qu’ils ont capturé au cours de leur activité.  

De plus, les pêcheurs embarqués en mer considèrent dans l’ensemble avoir de très bonnes 

pratiques, bien qu’ils ne relâchent pas toutes leurs captures. L’un d’eux précise qu’il ne conserve 

qu’un mérou à l’année, si besoin pour sa consommation ou si le poisson a engamé l’hameçon, mais 
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que cela reste très rare. Un autre affirme que les mérous ne sont qu’exceptionnellement conservés 

mais jamais les juvéniles de la mangrove ou ceux capturés en estuaire. Enfin, un dernier considère 

faire de la « pêche raisonnée » puisqu’il ne pêche que pour consommer en famille et qu’il ne 

capture qu’environ deux mérous par an. De plus, lorsqu’ils conservent un Mérou géant, ils le 

partagent quasiment systématiquement avec leur famille, leurs amis, leurs collègues de pêche et 

les touristes pour les guides de pêche.  

 

  

 

 Actions sur le Mérou géant  

Sur l’ensemble des pêcheurs interrogés, une grande majorité pense que le Mérou géant est 

une espèce menacée et les quelques pêcheurs restants ne savent pas vraiment comment se 

positionner. Ils évoquent différentes raisons pour lesquelles le Mérou géant est menacé en Guyane.  

Raisons pour lesquelles le Mérou géant est menacé en Guyane :  

Pas assez de contrôle des particuliers, ni de 

répression 

6 pêcheurs ont évoqué cette raison 

Surpêche, notamment dans les fleuves  6 pêcheurs ont évoqué cette raison 

Poisson vulnérable, peu méfiant, fidèle à ses sites  2 pêcheurs ont évoqué cette raison 

Valeur marchande élevée 2 pêcheurs ont évoqué cette raison 

Pas de contrôle des affaires maritimes  3 pêcheur a évoqué cette raison 

Non-respect de la réglementation par les 2 pêcheurs ont évoqué cette raison 
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plaisanciers 

Non-respect de la réglementation par les vendeurs 

(vente illégale par les pêcheurs, les restaurateurs, 

etc.)  

1 pêcheur a évoqué cette raison 

Pêche professionnelle illégale  3 pêcheurs ont évoqué cette raison 

Pêche professionnelle pas assez réglementée  1 pêcheur a évoqué cette raison 

Remise à l’eau de poisson abîmés  1 pêcheur a évoqué cette raison 

Mêmes raisons que tous les poissons de Guyane 1 pêcheur a évoqué cette raison 

Plaisanciers veulent rentabiliser leur journée 

(location d’un bateau, etc.) 

1 pêcheur a évoqué cette raison  

Abus en général  2 pêcheurs a évoqué cette raison  

 

Les raisons pour lesquelles le Mérou géant est menacé en Guyane les plus évoquées par les 

pêcheurs plaisanciers sont la surpêche, le non-respect des réglementations et le manque de 

contrôle des professionnels comme des particuliers. A noter également que deux pêcheurs 

interrogés ont indiqué que la valeur marchande de l’espèce la mettait en danger. Par ailleurs, les 

pêcheurs considèrent tous qu’il y a toujours des Mérous géants en Guyane, même s’ils remarquent 

parfois une diminution du nombre de poissons. De plus, la fidélité des Mérous géants à certains 

sites qui sont connus des pêcheurs en fait des proies particulièrement vulnérables aux activités de 

pêche.  

 Les pêcheurs plaisanciers ayant répondu à cette enquête ont également été questionnés sur 

les évolutions dans la présence de l’espèce en Guyane et sur les tailles de leurs captures. Ils sont 

une majorité à avoir observé des changements, même si à l’inverse un certain nombre d’entre eux 

n’a pas observé de modification ou estime ne pas avoir assez de recul pour pouvoir en juger. Les 

pêcheurs qui affirment avoir observé des changements ont constaté une diminution des tailles et 

une raréfaction des plus gros Mérous géants. Ils l’expliquent notamment par l’envasement, qui 

empêche les animaux d’accéder à certains de leurs sites ou encore la surpêche et la présence 

excessive de pêcheurs sur un même site à certaines périodes de l’année (aux Battures lors de la 

haute saison notamment). Une diminution du nombre de mérous dans les rivières est également 

évoquée par deux des pêcheurs interrogés. Néanmoins, les changements sont observés dans les 

deux sens puisque certains pêcheurs affirment qu’il peut y avoir une augmentation du nombre 

lorsque la population n’est pas trop soumise à la pression de pêche. Ce phénomène aurait selon 



58 
 

eux eu lieu après le confinement de 2020 lié à la pandémie mondiale. Les pêches qui ont suivi cette 

période (juin, juillet, aout 2020) auraient été particulièrement fructueuses.  

 

Concernant la réglementation en vigueur sur le Mérou géant pour les plaisanciers, trente-

trois pêcheurs affirment la connaître, contre cinq qui ne la connaissent pas. Plusieurs des pêcheurs 

informés de l’existence de la réglementation ne savaient pas qu’elle ne s’applique pas en fleuve, 

alors que l’un d’entre eux en était un des cofondateurs. On constate donc un réel manque de 

communication et de sensibilisation sur le sujet puisque même les pêcheurs les plus volontaires 

pour la gestion durable de l’espèce ne sont pas bien informés sur les réglementations en vigueur. La 

plupart des pêcheurs interrogés ont eu connaissance de cette réglementation par le biais de 

l’association de pêche à laquelle ils adhérents ou par le bouche à oreille avec leurs collègues 

pêcheurs. Il semble alors important de compter sur les associations de pêche de plaisance et les 

pêcheurs eux-mêmes pour diffuser les réglementations et informations liés à la pêche de plaisance. 

De plus, les pêcheurs ne connaissent pas tous la Réserve Naturelle de l’Ile du Grand-Connétable, ce 

qui laisse supposer qu’ils n’ont pas connaissance de l’interdiction de pêche qui s’y applique. La 

quasi-totalité des pêcheurs qui ne connaissent pas la réserve sont des pêcheurs en fleuve qui ne 

possèdent pas d’embarcation et qui n’ont pas souvent, voire jamais, l’opportunité de pêcher 

embarqués en mer. Ils ne sont pas non plus tous au courant du programme de marquage sur le 

Mérou géant en Guyane, même si quatorze d’entre eux y ont directement participé. Encore une 

fois, les pêcheurs qui ne sont pas informés de ce programme sont les pêcheurs en fleuve qui ne 

font pas partie des associations de pêcheurs plaisanciers et qui n’ont donc pas eu l’information. Les 

réponses permettent de voir qu’il existe un certain nombre de pêcheurs fédérés en Guyane qui 

acceptent, voire sont demandeurs, de participer à des programmes de gestion et de suivi des 

espèces marines alors que d’autres, qui pratiquent leur activité de façon plus solitaire, n’ont pas 

connaissance des programmes marins mis en place sur leur territoire.  

Pour promouvoir le No-kill, douze des plaisanciers interrogés pensent que du matériel 

devrait être fourni et que des formations pourraient être proposées. Trois des pêcheurs estiment 

qu’il faut sensibiliser les pêcheurs mais qu’il ne faut pas leur donner de matériel en plus car faire la 

promotion de cette pratique encouragerait d’autant plus les gens à pêcher. Il semble néanmoins 

nécessaire de dispenser des formations, ou du moins de sensibiliser les pêcheurs plaisanciers sur 

ces méthodes durables de pêche sportive. Il serait également intéressant d’aller plus loin en 

formant les pêcheurs au Catch & Release. Alors que le No-kill, qui signifie donc « ne pas tuer », peut 



59 
 

être considéré comme un concept qui se limite à l’acte de gracier le poisson, le Catch & Release, qui 

signifie « prendre et relâcher », est un concept beaucoup plus large s'articulant autour de l'idée 

selon laquelle le poisson doit retrouver son élément dans les meilleures conditions possibles et cela 

afin d'en garantir la survie au maximum.  

D’autre part, lorsque les pêcheurs ont été invités à donner des recommandations pour pratiquer le 

No-kill, ils ont tous conseillé l’utilisation d’hameçons « Circle hook », ou hameçon circulaire. Il s’agit 

d’un hameçon ayant une forme particulière. L’ardillon, c’est-à-dire la pointe de l’hameçon, rentre 

vers l’intérieur en direction de la hampe. Sur un hameçon circulaire, la tige, la hampe, la courbure 

et la pointe forment presque un cercle fermé et le bout pointe vers le fût à environ 90 degrés. La 

forme de l’hameçon circulaire le rend difficile à accrocher sauf dans la mâchoire du poisson. Si 

l’hameçon est ingéré, il peut être retiré du tube digestif du poisson sans s’engager. Ainsi, les 

organes vitaux, les ouïes, le fond de la gorge sont très rarement endommagés. De plus, cet 

hameçon permet de décrocher facilement la prise, sans qu’elle soit blessée ailleurs que dans le 

tissus du bord des lèvres. Grâce à ce type d’hameçon, le poisson est très peu souvent blessé sur des 

organes vitaux. Il est ainsi possible de le relâcher avec un maximum de chances de survie. 

Les autres recommandations des pêcheurs sont assez variées (voir graphique ci-dessous : 

« Recommandations pour pratiquer le No-kill »). Parmi celles-ci, on peut citer le fait qu’il faille éviter 

les pêches trop profondes qui peuvent avoir des conséquences sur la santé du poisson, faire 

attention à l’arrivée du poisson, relâcher les jeunes spécimens, avoir une attitude responsable et 

respectueuse ou encore veiller à ce que le poisson ait bien été réoxygéné avant de le relâcher. La 

diversité des réponses laisse penser que les pêcheurs ne sont pas tous au point sur les techniques 

du No-kill. A noter également que quasiment aucun d’entre eux n’a parlé de Catch & Release. De 

manière générale, les pêcheurs embarqués en mer ne semblent pas réticents à ces techniques de 

pêche, bien que l’un d’entre eux pense qu’il sera difficile de sensibiliser les pêcheurs à ce propos car 

une sortie de pêche représente un coût important et doit être rentable. Les pêcheurs en fleuve 

sans moyen nautique qui gardent généralement leurs prises pour les consommer sont, quant à eux, 

moins sensibles à ces techniques durables de pêche sportive. 

https://www.opalesurfcasting.net/circle-hook-ou-hamecon-circulaire.html


60 
 

 

 

 

La plupart des plaisanciers enquêtés pensent qu’il est nécessaire de préserver le Mérou 

géant en Guyane puisqu’une majorité d’entre eux sont d’accord avec cette idée, même si certains 

n’en voient pas la nécessité. Tous les pêcheurs qui pensent que l’espèce doit être préservée 

estiment que le Mérou géant est une ressource épuisable et qu’il faut tout faire pour qu’elle ne 

disparaisse pas définitivement. S’ils évoquent parfois le fait que les études sur l’état des populations 

de Mérou géant en Guyane sont insuffisantes, ils reconnaissent que l’état des stocks de l’espèce 

dans le monde doit conduire la Guyane à mettre en œuvre des solutions pour préserver l’espèce. 

Plusieurs pêcheurs aimeraient qu’un équilibre soit trouvé entre pêche professionnelle et pêche de 

plaisance pour satisfaire les objectifs de chaque activité tout en maintenant un stock de poisson 

durable. Cet équilibre, allié à une gestion durable de l’espèce, pourrait également permettre le 

développement du tourisme de pêche durable. Par ailleurs, certains pêcheurs estiment qu’il faut 

aussi s’intéresser à d’autres espèces qui subissent des pressions similaires. Globalement, les 

pêcheurs plaisanciers interrogés sont assez conscients que les poissons sont une ressource limitée 

dont les stocks peuvent être définitivement vidés, ce pourquoi ils admettent que la gestion de 

certaines espèces est nécessaire.  

 

Afin d’intégrer pleinement les pêcheurs plaisanciers dans le processus de concertation, ils ont été 

invités à proposer des actions à mettre en place pour préserver le Mérou géant. Ces propositions 

permettent de prendre en compte l’avis des acteurs concernés par la pêche de cette espèce afin 

qu’ils s’approprient le sujet et qu’ils se sentent d’autant plus concernés par celui-ci. Parmi les 
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propositions des pêcheurs, celle qui revient le plus concerne les contrôles et la surveillance, qu’il 

faudrait largement intensifier selon eux. La deuxième proposition des pêcheurs plaisanciers 

consiste à mettre en place une réglementation pour la pêche professionnelle. Certains pensent, par 

exemple, à l’instauration de quotas ou encore à la mise en place d’un système de bagues. La 

troisième proposition, qui peut être considérée comme une réelle demande des pêcheurs, est la 

mise en place de moyens pour mieux évaluer la ressource (état de la population, reproduction, etc.) 

afin de pouvoir adapter la gestion de l’espèce en fonction des résultats. Cela signifie que les 

pêcheurs ne s’opposent pas à la gestion du Mérou géant mais qu’ils souhaitent une meilleure 

connaissance de l’espèce pour pouvoir mettre en place une stratégie de préservation adaptée. 

Certains pêcheurs ont également émis l’idée d’instaurer un moratoire pendant quelques années, le 

temps que l’espèce puisse récupérer. D’autres pensent qu’il est nécessaire d’étendre la 

réglementation de pêche de plaisance pour le Mérou géant en eau douce, c’est-à-dire d’appliquer 

la règle du « 1 Mérou par jour et par embarcation » en fleuve. Enfin, les pêcheurs ont demandé plus 

de formation, de sensibilisation et de communication autour de l’espèce. Certains proposent 

d’encourager le No-kill et le Catch & Release auprès des usagers de la mer, notamment par le biais 

d’une campagne de communication pour promouvoir les bonnes techniques et informer sur les 

menaces qui pèsent sur le Mérou géant. D’autres pensent qu’il faut éduquer le grand public dès le 

plus jeune âge dans les écoles, les manifestations et à travers des actions particulières afin de faire 

connaître les enjeux autour de cette espèce.  
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Conclusion  
 

Le travail réalisé pour décrire les pratiques de pêche plaisancière et professionnelle a permis 

d’identifier les acteurs de la filière du Mérou géant et de comprendre leurs intérêts. De plus, la 

mobilisation des acteurs, notamment au cours des entretiens, est une première étape avant leur 

participation aux ateliers de concertation pour la gestion durable de l’espèce qui auront lieu dès 

2021. Toutefois, certaines incertitudes persistent, comme celle du volume de Mérou géant pêché 

chaque année, et le travail de recherche et d’enquête doit se poursuivre pour affiner les 

connaissances existantes sur l’espèce.  

Le programme LIFE BIODIV’OM est une première initiative de gestion concertée et durable du 

Mérou géant en Guyane. Si les objectifs de ce programme sont atteints, c’est-à-dire si des mesures 

de gestion durable du Mérou géant associées à de réels engagements des acteurs locaux sont 

définies, alors la démarche pourra être étendue à d’autres espèces vulnérables. 
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Annexes 
 

Annexe I : Questionnaire à destination des pêcheurs professionnels 
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Annexe II : Réglementation de la pêche au Mérou géant en Guyane 
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Annexe III : Questionnaire à destination des clients de guides de pêche 

 



73 
 

 
 

 



74 
 

 

Annexe IV : Appel à contribution et questionnaires à destination des plaisanciers 
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