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Glossaire 

Post-larves : Dernier stade larvaire à partir duquel le poisson se dirige vers le littoral à la recherche de 
nurserie adaptée.  

Juvéniles de l’année : stade de vie installé à la côte et encore inféodé au littoral. 

Juvéniles : Stade de vie non mature sexuellement, mais qui est en capacité de se diriger vers le large et de 
rejoindre des populations adultes. 

CARE® : engin de pêche spécifique aux captures des post-larves vivantes, et muni d’un attracteur 
lumineux. Son utilisation demande une formation particulière et une autorisation de la Direction de la 
Mer et du CRPMEM. Le CARE® est breveté par ECOCEAN (brevet sur procédé FR 2841742) 

Biohut® : nurserie artificielle pouvant être installée sur des aménagements côtiers (ponton, quai, récifs 
artificiels, corps morts). Le Biohut® est lui aussi breveté par ECOCEAN (N° de brevet PCT/FR2014/051369). 
Il permet de suivre préférentiellement les post-larves ou les juvéniles de l’année qui s’installent dessus. Il 
peut être appelé UOS dans cet ouvrage, pour « Unité d’Observation Standardisée ». En effet, il est 
couramment utilisé dans des réseaux des surveillance en métropole pour étudier les arrivées de post-
larves à la côte. 
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L’objectif de la mission d’Ecocean au sein du projet LIFE BIODIV’OM est de lancer les premières 
prospections de la colonisation ichtyologique sur l’île de Saint-Martin afin d’évaluer le potentiel de 
colonisation larvaire des espèces côtières de mérou, et plus particulièrement, d’Epinephelus itajara (le 
mérou Goliath) et d’Epinephelus striatus (mérou de Nassau), dont les statuts de conservation sont 
considérés comme très inquiétants par l’IUCN. 
En menant cette étude exploratoire nous visons les objectifs suivants : 

- La prospection de sites propices à la colonisation des mérous, 
- Un inventaire des espèces colonisant l’île (critère d’identification des post-larves, taille, quantité) 
- L’évaluation de la saisonnalité des pics de colonisation larvaire des mérous, 
- Le transfert de savoir-faire de la méthode de capture et des suivis des post-larves, 
- Un appui à l’étude de faisabilité de la restauration de certaines espèces de poissons menacés, 

comme les deux espèces de mérous cités. 
 
En amont de cette mission exploratoire, Ecocean se propose d’optimiser sa méthodologie de suivi du flux 
larvaire en réalisant une rapide étude bibliographique synthétisant les connaissances sur la colonisation 
larvaires dans les Antilles et à Saint-Martin et sur l’état de la dynamique des populations des mérous dans 
la région. Les principales études utilisées dans cette synthèse bibliographique sont les suivantes : 
 

Auteurs de l’étude Titre ou principaux sujets utilisés 

Colonisation larvaire en milieu tropical 
Fréjanville et al., 2007 Généralités sur la colonisation larvaires (Guadeloupe et Martinique) 

Lecchini et Glazin, 2003 Généralités sur la colonisation larvaire (Polynésie) 

Dufour, 1992 Généralités sur la colonisation larvaire (Polynésie) 

Durville et al., 2002 Généralités sur la colonisation larvaire (La Réunion) 

Suivis Réserves, Bouchon et 
Navarro, 2012 

Estimation, constations sur la pérennité des stocks halieutiques dans 
la région 

Mc Gehee,1995 Recrutement des poissons coralliens de Porto Rico 

ZOE, IgrecMer/Ecocean, 2015 Evaluation de la colonisation larvaire, méthode CARE, en Guadeloupe 

GPMG, CDCB/Eocean, 2017 CAYOLI PCC-R, Opération de capture et repeuplement en Guadeloupe 

Biologie et écologie du mérou de Nassau et du mérou Géant 
Artero et al.,  2014 Biologie et écologie du mérou géant, en Guyane française 

David Fransolet, 2014 Epinephelus itajara, réintroduction en Guadeloupe 

2012_Scharer_etal_ESR Site de reproduction Epinephelus itajara 

IFREMER, RN du Grand 
Connetable, UAG 

Biologie de l’espèce et exploitation du mérou géant en Guyane 

OMMM, JP. Maréchal – E. 
Trégarot, 2014 

Reproduction des mérous de Nassau  

Biological report, NMFS, 2014  Ecologie et biologie d’Epinephelus striatus 

 
Ces études et nos connaissances vont ensuite nous permettre de : 

- Dresser le contexte local des pressions connues sur le stock des poissons à Saint-Martin, 
- Évaluer le degré de connaissance de l’étape de la colonisation larvaire sur l’île ou dans la région 

(et spécifiquement sur les deux espèces de mérous citées),  
- Adapter la méthodologie et le protocole de capture des larves, 
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- Préciser les efforts d’échantillonnage pour s’intéresser de plus près à la colonisation des deux 
espèces de mérous ciblés.  

Synthèse des connaissances 

 
 

I. Contexte local 

Avec plus de 300 espèces de poissons recensées sur les côtes des Antilles françaises (Martinique, 
Guadeloupe, Saint-Martin), l’arc antillais constitue l’une des zones les plus riches et diversifiées de 
l’Atlantique d’un point de vue faunistique (Bouchon et al., 2002). Pourtant, bien que la pêche ne soit 
qu’essentiellement artisanale dans la région, il semblerait que la pérennité des ressources halieutiques y 
soit tout de même gravement menacée. En effet, les pêcheurs parlent d’une diminution flagrante de la 
quantité, de la diversité et de l’accessibilité des stocks de poissons sur le plateau insulaire. Cette opinion 
est également relativement partagée par les scientifiques de la région qui estiment que la ressource est 
gravement surexploitée mais pas assez étudiée pour étayer leur jugement (Gobert et Reynal, 2002). 
Afin de tenter d’enrayer cette situation, diverses mesures ont été prises, comme la création de Réserves 
Naturelles, de cantonnement de pêche ou encore le redéploiement de la pêche hauturière, grâce 
notamment au développement des DCP (Dispositif de Concentration de Poissons) au large. D’autres 
efforts ont été tentés, notamment pour développer l’aquaculture qui allégerait la pression de pêche sur 
les espèces sauvages. Toutefois, ces solutions se heurtent à une méconnaissance générale de la biologie 
et de l’écologie de la plupart des espèces locales et à un manque de données statistiques fiables et 
régulières en raison de l’absence d’un observatoire permanent des espèces et des pêcheries et d’un 
nombre important de marins pêcheurs non déclarés aux Affaires Maritimes (Fréjaville, 2007). 
Le cas de Saint-Martin n’est pas à part. La création de la Réserve Naturelle en 1998 est née d’une volonté 
de mieux connaitre, pour mieux comprendre et ainsi, mieux protéger. Elle permet aujourd’hui de recenser 
les populations de poissons et de contrôler les efforts de pêche dans leur périmètre (avec 14 marins 
pêcheurs déclarés sur l’île, la pression de pêche n’est que peu impactante). Mais les efforts réalisés et les 
bons résultats obtenus ne comblent pas encore certaines lacunes sur l’écologie de certaines espèces 
(notamment les mérous E. striatus et E. itajara) et les modalités de la colonisation ichtyologique sur leurs 
côtes. Sans une connaissance plus approfondie des mécanismes régissant la dynamique des stocks de 
poissons dans la région, aucune mesure adaptée ne pourra être raisonnablement prise. De plus, des 
études menées localement sur des espèces clés de voûte auront un écho régional, précisant alors le rôle 
de corridor des petites iles du Nord. 
 
C’est pourquoi, en déployant une méthodologie de suivi de la colonisation larvaire, par le biais de capture 
de post-larves et de système d’observations spécifiques à l’installation des juvéniles de poissons sur la 
côte, la RNSM (Réserve Naturelle de Saint-Martin) intensifie ses efforts vers une meilleure compréhension 
du phénomène pour pouvoir mieux adapter les principes de préservation et de restauration de la 
ressource. 
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II. Colonisation larvaire en milieu récifal : cas de Saint-

Martin 

Plus de 95% des familles de poissons récifaux connaissent, au cours de leur cycle de vie, une phase de vie 
pélagique et une phase de vie démersale ou côtière. 

 
 
La plupart des poissons récifaux se regroupe dans des zones soumises aux influences océaniques (pentes 
externes récifales, passes…) en période de frai, afin de maximiser la dispersion des œufs dans le milieu. 
Les jeunes larves de poissons passent alors par une phase pélagique de 2 à 14 semaines selon les espèces 
et les conditions environnementales rencontrées (Leis, 1992). Durant cette période, les larves de poissons 
subiront de nombreuses métamorphoses jusqu’à leur colonisation à la côte (stade post-larves) et leur 
installation sur les récifs (stades nouvelles recrues et juvéniles de l’année).  
 
A chacune de ces étapes, les taux de mortalité ont été étudiés et établissent que pour environ 1 million 
d’œufs pondus en pleine mer, seulement 1 poisson reproducteur survivra. 

 
 
Le vrai goulot d’étranglement de l’état de santé des stocks halieutiques se situe donc au niveau des jeunes 
stades de vie, particulièrement vulnérables aux dérèglements environnementaux et aux pressions 
anthropiques. 
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A Saint-Martin, comme à peu près partout dans le monde, l’état de la colonisation larvaire est très peu 
étudié, voire pas du tout. Les études menées sur les populations adultes montrent effectivement un 
dérèglement des stocks, et même une disparition de quelques espèces (comme E. striatus et E. itajara), 
mais les mesures de préservation mises en place ne suffisent plus. De plus en plus de scientifiques 
s’accordent donc à dire que des études plus poussées sur les jeunes stades de vie pourraient permettre 
d’intensifier les effets bénéfiques de la préservation des populations.  
 
De plus, d’après la littérature, il ressort qu’il n’existe pas réellement de règles strictes qui régissent la 
colonisation larvaire (Fréjaville et al. 2007). Il est donc important de mener, dans chacune des parties du 
monde concernées, des études exploratoires, permettant de mieux définir le fonctionnement de la 
colonisation. Selon les conditions environnementales et hydrographiques, des pics de colonisation larvaire 
peuvent ainsi être identifiés au cours d’une année. En Méditerranée par exemple, une majorité d’espèces 
colonise la côte entre avril et juin (Faillettaz, 2019, in press). Cependant, selon la situation et les conditions 
environnementales qu’elle subit, cette colonisation peut varier d’une région à l’autre (en termes d’espèce 
et d’abondance). C’est pourquoi, même si les données existent sur des îles à proximité de Saint-Martin, il 
est important d’étudier plus précisément le fonctionnement de la colonisation sur l’île. 
 

➔ Sur Saint-Martin, il est donc primordial de tester le fonctionnement de colonisation entre la côte 
sous le vent et la côte au vent, les parties côtières situées sur le plateau continental et celles 
situées à proximité de tombants récifaux, ou les zones côtières soumises à des arrivées d’eau 
douce importantes. 

 
Des données sur la colonisation larvaire ont tout de même été collectées entre 2014, 2015 (projet ZOE) 
et 2018 (projet CAYOLI) avec des pêches au CARE en Guadeloupe (les données collectées en Guadeloupe 
entre 2005 et 2006 par Yann Fréjaville ne sont pas présentées car elles ne concernent qu’environ 10 
espèces dont plusieurs espèces de gobies et de blennies, alors que les données présentées ici, concernent, 
elles, plus de 75 espèces). Elles permettent de mieux appréhender le phénomène de recrutement larvaire 
dans la région (Figure 1).  
 

 
Figure 1 : taux de captures de post-larves en Guadeloupe (projet ZOE et CAYOLI) 
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Tout d’abord, elles montrent une colonisation moyenne plus importante entre janvier et mai, bien qu’en 
2014, des pics de colonisation aient été visibles en juillet et en novembre. Ces données collectées nous 
permettent de cibler des périodes de colonisation plus favorables. 

➔ Il apparait donc pertinent de cibler la période allant de janvier/février à juin/juillet pour étudier 
la colonisation larvaire sur Saint-Martin. 

 
Cependant, il est démontré que la variabilité annuelle est très forte sur ce compartiment biologique. Pour 
tester les périodes les plus propices à la colonisation larvaire, il est donc important de s’appuyer sur les 
données collectées dans la région, mais il ne faut pas hésiter à intensifier l’effort d’exploration sur une 
période plus étendue si la volonté ou le budget le permettent.  
 
La thèse de Yann Fréjaville, menée en Guadeloupe, a également permis de préciser les modalités de 
colonisation. Bien qu’Ecocean s’appuie d’ores et déjà sur ces principes pour déployer sa méthodologie de 
capture, nous redétaillons ici les principes de base d’évaluation de la colonisation ichtyologique en milieu 
tropical. 
Ainsi, dans cette thèse, il est précisé que les flux de colonisation sont nocturnes avec des pics de densité 
au crépuscule et à l’aube (Figure 2). 

 
Figure 2 : Evolution horaire des densités de post-larves capturées en Guadeloupe (Thèse Y.Fréjanville) 

Ensuite, il est essentiel de prendre en compte la phase lunaire et de privilégier l’effort de capture autour 
de la nouvelle lune, entre le premier quartier et le dernier quartier. C’est effectivement autour de ces 
« nuits noires » que les larves remontent à la surface et commencent leur migration horizontale vers la 
côte. Grâce à cette absence de lumière, elles évitent ainsi au maximum la prédation. 
 
D’autres paramètres environnementaux ont également été étudiés pour démontrer leur influence sur la 
colonisation larvaire. Il en ressort que les périodes les plus favorables correspondent à des conditions 
hydrodynamiques agitées couplée à un vent de Sud. 
 

➔ Pour résumer, les informations primordiales à prendre en compte pour étudier la colonisation 
larvaire, sont : 

- Tester des sites soumis à des conditions environnementales différentes (plateau 
continental, dominance des vents, côte sous le vent, côte au vent).  
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- Cibler une période de capture allant de janvier à juin, à minima. L’idéal étant d’étendre la 
période de capture à l’année pour mieux comprendre le fonctionnement de l’île de Saint-
Martin en particulier. 

- Respecter des conditions environnementales favorables : nouvelle lune/dernier quartier, 
crépuscule/aube, vent de sud, conditions hydrodynamiques agitées. 

III. Connaissances sur le cycle de vie des mérous ciblés : 

E. striatus et E. itajara 

Les principales données collectées dans la littérature sur les zones de reproduction, les durées de phase 
larvaire, les périodes d’observation de la colonisation ou encore les caractéristiques d’identification d’E. 
itajara et d’E. striatus, sont retranscrites dans les fiches d’identité fournies en page 8 et 10. En plus de ces 
informations compilées, quelques données complémentaires sont présentées ci-dessous. Elles 
permettront notamment de préciser les connaissances sur la zone de Saint-Martin et d’enrichir les 
protocoles de suivis. 
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Concernant le mérou géant Epinephelus itajara, toute la littérature citée mène à penser que la 
colonisation des larves sur Saint-Martin est possible, mais uniquement dans certaines conditions très 
favorables. En effet, les zones de reproduction étant identifiées à plusieurs milliers de kilomètres de l’île, 
et plus reconnues sur la partie équatoriale du Brésil, il faudrait réunir plusieurs paramètres, comme des 
forts courants/vent du Sud vers le Nord, pour que les larves puissent atteindre les côtes de Saint-Martin. 
Les données guyanaises seront par contre très importantes à suivre pour une meilleure compréhension 
du phénomène, car les côtes de Guyane doivent beaucoup plus facilement recevoir les larves d’E. itajara 
venant du Brésil. C’est d’ailleurs sur ces côtes que sont vu le plus de stades de vie de cette espèce, 
notamment les plus jeunes stades. Il est alors reconnu que ces larves se développeraient majoritairement 
dans les mangroves guyanaises et autour des sites marins rocheux jusqu’à leur maturité sexuelle où les 
mérous géants matures migreraient ensuite vers les Caraïbes. 

Face à ce constat, il apparait intéressant de rechercher de nouvelles zones de colonisation de cette espèce 
entre la Guyane et Saint Martin 

Les données collectées sur leur période de reproduction, de colonisation et d’installation à la côte sont 
résumées ainsi :  

 

Figure 3 : Période de reproduction, d'observation des post-larves et des 
juvéniles d’Epinephelus itajara, selon la bibliographie 

Autre point important : l’identification visuelle de ces poissons 
(juvéniles et adultes) n’étant pas toujours possible, leur 
présence peut également être facilement confirmée par les sons 
qu’ils émettent. Les individus de cette espèce, même petits 
(moins de 20cm), produisent en effet des sons sourds et 
puissants à l’aide de muscles soniques reliant leur colonne et 
leur vessie natatoire (Gerhardinger et al. 2006; Mann et al. 
2009). Il existe aujourd’hui des outils qui permettent de réaliser des écoutes en continu ainsi que des 
logiciels qui analysent et identifient ces types de sons. 
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Concernant le mérou de Nassau Epinephelus striatus, la plupart des connaissances sur les premiers 
stades de la vie proviennent d'une série d'études menées de 1987 à 1994 près de l'île Lee Stocking, aux 
Bahamas. Elle détermine que le principal habitat de nurserie identifié se trouve dans les colonies 
coralliennes (type Porites sp.), recouvert de macro-algues, les débris coralliens, ou les amas de coquillage 
(lambis par exemple) et les herbiers. Dès qu’ils sont installés, les juvéniles ont un taux de survie plus élevé 
dans les habitats rocheux. Ils peuvent rester dans cet habitat pendant 5 mois avant de regagner l’habitat 
récifal. Le taux de croissance de ces jeunes individus installés est d’environ 10 mm par mois. Entre février 
et juin, on devrait donc pouvoir voir des juvéniles dans les Biohut de 30 à 80 mm. 

Concernant les périodes de colonisation de cette espèce, Shenker et al (1993) mettent en avant la 
difficulté de collecter des larves à proximité des zones de frai. Pour collecter des larves, la méthode la plus 
couramment utilisée est le filet bongo. Ce filet est trainé à proximité des zones de frai pour collecter les 
œufs ou les très jeunes larves. Par contre, pour collecter des post-larves de poissons dans des zones de 
colonisation à la côte, d’autres méthodes sont utilisées, comme les filets de crête ou les CAREs. L’étude 
de la colonisation de cette espèce aux Bahamas a été réalisée avec des filets de crête, mais une grande 
interrogation sur la méthode de collecte a été mise en avant dans cette publication. Espérons que le CARE 
soit un meilleur outil de collecte pour cette espèce précisément. 

Les données collectées sur leur période de reproduction, de colonisation et d’installation à la côte sont 
résumées ainsi :  

 

 
 

 

Figure 4 : Période de reproduction, d'observation des post-larves et des juvéniles d’Epinephelus striatus, selon la bibliographie 

 

A mémoire d’homme, les mérous géants et les mérous de Nassau ont été péchés et largement consommés 
sur l’île de Saint-Martin. Leur stock a considérablement diminué ces dernières années voire même peut 
être réduit à néant pour le mérou géant. Des tailles de capture réglementées ont d’abord été imposées 
avec le nouvel arrêté de pêche de loisirs, puis la pêche de ces deux espèces a été totalement interdite, 
mais les scientifiques s’accordent aujourd’hui à dire que les observations (suivis Réserves par exemple) 
du mérou géant sont inexistantes et que celles du mérou de Nassau ne sont que pour des individus de 
petite taille. La colonisation de ces espèces sur l’île a donc été potentiellement interrompu pour le mérou 
géant, mais semblerait perdurer pour le mérou de Nassau. 

Dans tous les cas, la colonisation larvaire de ces deux espèces de mérous sur l’île de Saint-Martin suit le 
même constat de méconnaissance générale.  
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IV. Données écologiques relevées par ECOCEAN 

Deux études de collectes de larves de poissons ont été menées en Guadeloupe entre 2014 et 2018 avec 
des CAREs : le projet ZOE, porté par IGREC MER, et un volet du projet CAYOLI, porté la CDC biodiversité et 
ECOCEAN. Au cours de ces projets, des milliers de larves de poissons ont été capturées et identifiées. Dans 
le projet CAYOLI, elles ont même été élevées pour être relâchées à la taille refuge (taille nécessaire évitant 
au maximum le risque de prédation). Ces deux projets ont permis de décrire le potentiel de colonisation 
de l’île et d’en affiner les connaissances quant aux périodes clés de colonisation aux Antilles de certaines 
espèces.  
Concernant les Serranidés, des captures ont été réalisées entre janvier et mars et en juin également. 
 
Les espèces de Serranidés observées et les abondances relatives capturées, sont les suivantes :  

 
Figure 5 : Abondance des post-larves de Serranidés sur l’année 

Compte tenu de la similarité écologique de certaines espèces de mérou (Epinephelus guttatus et 
Epinephelus striatus par exemple), nous pensons opportun de nous appuyer sur ces données pour cibler 
une période de capture entre janvier et juin pour la colonisation des mérous dans la région. 
 
De plus, Ecocean a capturé des larves de mérou dans d’autres partie du monde (Polynésie, philippines …) 
et dans tous ces endroits, les périodes de colonisation étaient, à peu de chose près, assez similaires : entre 
janvier et mars et entre juin et septembre. 
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Pour résumer les données bibliographiques collectées, importantes pour l’établissement du protocole de 
suivi, il est nécessaire de bien définir et de prendre en compte :  

- Le choix des sites : le « site » au sens large, c’est-à-dire l’île de Saint-Martin, est imposé par 
l’étude. La colonisation de ces deux espèces de mérous n’est pourtant pas connue sur l’île, mais 
tout porte à croire que les œufs, fécondés à plusieurs milliers de kilomètres, pourraient atteindre 
les côtes de Saint-Martin, dans la mesure où la durée de vie larvaire de ces espèces de mérou est 
longue (40 à 60 jours).  

- La période de suivi : selon le choix du stade à suivre (colonisation des larves ou installation des 
juvéniles de poissons), les périodes de suivis dépendent de l’espèce de mérou. D’une manière 
générale, la colonisation de E. itajara en Guyane a été identifiée dans la littérature entre janvier 
et mars et l’observation des juvéniles plutôt entre avril et juillet. La colonisation d’E. striatus est 
quant à elle, plus détaillée aux Bahamas entre février et avril et les juvéniles davantage suivis en 
juin. La distance entre ces trois sites devra donc être prise en compte pour évaluer le temps 
parcouru par les larves pour arriver sur l’île de Saint-Martin et ainsi affiner les périodes de suivi. 
Une colonisation d’autres espèces de mérou en Guadeloupe est également identifiée de janvier 
à juin, ce qui pourra également orienter les périodes de suivi dans la région.  

- La méthode de suivi : pour analyser la colonisation larvaire, la littérature s’accorde à dire que le 
suivi doit être réalisé en période nocturne, et particulièrement pendant le crépuscule et l’aube. 
L’installation des jeunes recrues sera quant à elle suivie à tout moment de la journée, mais dans 
une zone de nurserie (qu’elle soit naturelle ou artificielle), préférentiellement rocheuse pour E. 
striatus et plutôt en mangrove pour E. itajara.  

- La phase lunaire sera primordiale pour le suivi de la colonisation, en ciblant préférentiellement la 
nouvelle lune (entre le dernier et le premier quartier de lune, en nuit noire). 

- Enfin, les paramètres environnementaux, tels que le vent du sud ou des conditions 
hydrodynamiques assez agitées, seront de bons paramètres à suivre pour le suivi de la 
colonisation. 
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Proposition de protocoles de suivi  

 

Pour évaluer la colonisation d’Epinephelus itajara et d’Epinephelus striatus sur l’île de Saint-Martin, nous 
proposons d’étudier aussi bien l’arrivée des post-larves à la côte, que l’installation des nouvelles recrues 
et des juvéniles de l’année sur les nurseries.  
Pour ce faire, deux méthodes sont proposées :  

- La capture de post-larves au large avec des CAREs (engins de collecte lumineux spécifiques des 
post-larves de poissons côtiers). 

- L’observation de juvéniles de l’année sur des Biohut® (nurseries artificielles concentrant les 
juvéniles de poissons sur un site précis). 

 
En nous référant à la bibliographie, nous avons ciblé les meilleures périodes de l’année pour déployer ces 
méthodes de suivis. Pour cela, les zones géographiques de frai, les périodes de reproduction, la durée de 
la phase larvaire et les périodes d’observation dans certaines zones d’Amérique centrale ont été prises en 
compte. Les périodes ne sont présentées qu’à titre indicatif, car la colonisation larvaire est loin d’être une 
science exacte, et les données, rappelons-le, proviennent essentiellement d’études menées en Guyane, 
aux Bahamas, à Porto-Rico ou au Mexique. L’extrapolation vers l’île de Saint-Martin est une estimation de 
ce qui pourrait se produire, et donc de ce que nous devrons tester. 
 

I. Suivi de la colonisation larvaire : pêche au CARE 

PRESENTATION DU CARE : 

Développé par Ecocean, le CARE est un engin de pêche spécifique permettant la capture sans dommage 
de post-larves vivantes de poissons et d'invertébrés marins avant leur installation à la côte.  

C'est un attracteur lumineux flottant (les post-larves sont majoritairement phototrophes) composé d'un 
caisson intégrant la source lumineuse et d'un filet PVC conique fermé du côté étroit par un collecteur. Cet 
engin est issu de 15 années de développement et en est à sa onzième version.  

Conçu pour les exigences du « terrain maritime », le CARE est facile à utiliser, solide et résistant. Il est 
aisément manipulable et transportable dans n'importe quelle embarcation de faible hauteur (pirogue à 
voile, à moteur, bateau de pêche « petit métier », petit zodiac...). 
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Figure 6 : Illustration des CAREs 

A titre indicatif, nous avons trouvé, dans la thèse de Yann Fréjaville, un comparatif des abondances 
moyennes de post-larves « capturées « (ou « colonisantes ») à la côte en fonction des régions du monde 
et des méthodes de capture. La méthode la plus utilisée qui était présentée dans ce tableau était le filet 
de crête (Dufour, 1992 en Polynésie, Thorrold, 1994 aux Bahamas et Durville, 2002 à la Réunion), mais les 
résultats présentés étaient bien en deçà des résultats obtenus avec le CARE. En Polynésie ou à la Réunion 
par exemple, les effectifs moyens collectés par nuit étaient respectivement de 24.9 individus et 11 
individus. Ils sont d’environ 90 individus avec la méthode du CARE (projet ZOE, 2014-2015 en 
Guadeloupe). Un autre papier répertorie quatre principaux outils de capture de post-larves et compare 
leurs intérêts selon les objectifs visés (Lecaillon and Lourié, 2007, SPC Live Reef Fish Information Bulletin). 
Il met ainsi en avant l’intérêt du CARE pour évaluer la diversité des espèces colonisantes et leur abondance 
relative, ainsi que la facilité d’installation et la reproductivité de la méthode. Le filet de crête est quant à 
lui plus efficace pour évaluer le flux larvaire sur une zone. 

 

 
Figure 7 : Tableau issu de la publication de Lecaillon et Lourié, 2007 sur les intérêts des méthodes de capture des post-larves 
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PERIODES DE CAPTURE 

Compte tenu des données collectées dans la bibliographie et des données de collectes de post-larves de 
mérou au CARE aux Antilles, nous pouvons préférentiellement cibler une période de déploiement des 
CARE à Saint-Martin pour capturer Epinephelus striatus et Epinephelus itajara. 

Epinephelus striatus : 

Ainsi, rappelons que parmi les deux zones de reproduction (Porto Rico et les Bermudes) d’Epinephelus 
striatus, celle de Porto Rico est vraisemblablement celle qui alimenterait le plus les côtes saint-
martinoises. Cette reproduction est identifiée entre novembre et mars. Ajouté à cela le fait que la durée 
de vie larvaire de cette espèce est d’environ 40 jours, la période de la colonisation larvaire de cette espèce 
à Saint-Martin, et venant de Porto Rico, peut être visible au CARE entre décembre et avril. Si le temps et 
le budget le permet, il peut également être possible de visualiser la colonisation des post-larves de cette 
espèce, provenant des Bermudes, entre juin et aout.  

 

  

Figure 8 : Périodes identifiées dans la bibliographie pour la reproduction d'Epinephelus striatus et les périodes de pêche à privilégier 
pour la capture des post-larves à Saint Martin 

Epinephelus itajara : 

Concernant Epinephelus itajara, nous ciblons d’avantage la reproduction au Brésil pour prédire l’arrivée 
des post-larves sur les côtes de Saint-Martin. En se basant sur une période de reproduction comprise entre 
décembre et mars, et une durée de vie larvaire de 40 à 60 jours, nous estimons que la période la plus 
adéquate pour capturer des post-larves de cette espèce est comprise entre janvier et mai/juin. De la 
même façon que pour que E.striatus, et si les conditions techniques et financière le permettent, des 
captures aux CAREs pourraient être envisagées en fin d’année, pour cibler l’arrivée des post-larves des 
Bahamas ou de Colombie. 

 

 

Figure 9 : Périodes identifiées dans la bibliographie pour la reproduction d'Epinephelus itajara  et les périodes de pêche à privilégier 
pour la capture des post-larves à Saint Martin 
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De plus, les taux de captures des serranidés obtenus au cours des projet ZOE et CAYOLI, ont permis de 
cibler une période de colonisation de la plupart des mérous entre janvier et mars (avec quelques captures 
en avril, mai et juin). 

Sur la base des principales recommandations d’évaluation de la colonisation larvaire sur l’île, et 
conformément aux contraintes calendaires propres aux deux espèces et budgétaires du LIFE, nous 
proposons de focaliser les périodes de captures de janvier à avril, puis d’aout à septembre. 

Ensuite, pour déployer le CARE, la méthodologie d’ECOCEAN, tout comme la littérature, prévoit de cibler 
la nouvelle lune pour optimiser les captures de post-larves. En fonction du nombre de nuits prévu dans le 
budget et de l’effort de capture évalué par ECOCEAN, nous proposons de déployer les CAREs pendant 7 
nuits, autour de la nouvelle lune sur 6 mois. Les périodes de suivis à privilégier sont les suivantes :  

 

Figure 10 : Calendrier des périodes de capture 

SITES DE CAPTURE 

Dans le cas d’une étude exploratoire de la colonisation larvaire, il est nécessaire de multiplier les sites de 
suivis. Pour cela, il faut cibler les sites caractérisés par : 

- Une profondeur de 20 mètres de fond minimum 
- A proximité d’une zone de courant, sans être non plus sur un couloir de courant. Il faut en effet 

rechercher les caractéristiques environnementales optimales, tout en garantissant le bon 
déploiement des engins de capture. Dans les zones à trop fort courant, le CARE ne pourra pas être 
efficace (position en drapeau, risque d’arrachage de l’ancrage, intensité lumineuse réduite, 
augmentation des bycatch...) 

- A proximité d’une zone exposée, en restant à l’abri pour garantir la bonne tenue du matériel 

Cinq sites furent testés en octobre 2019 (figure 7), au cours d’une phase de transfert de savoir-faire et de 
reconnaissance du terrain. 
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Figure 11 : Sites de capture testés 

En regardant l’étendue du plateau continental, on se rend compte que seul le site 2 se trouve à proximité 
du tombant (zone à privilégier habituellement). Les autres sites présentent néanmoins des 
caractéristiques environnementales adéquates, notamment en cas de forte houle de sud. 

Suite à la phase de test, il a été décidé que seuls les sites 1, 2 et 3 seront utilisés pour la suite du projet. 

Sur chacun de ces sites, 3 CAREs doivent être déployés parallèlement à la côte. Chaque nuit, nous 
préconisons de déployer les CAREs sur 2 des 3 sites.  

Plateau continental 
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Lors des tests de capture réalisés en octobre 2019, le site 1 a servi de zone témoin. C’est en effet le site le 
plus proche de la Réserve et dont les résultats de captures ont toujours été constants. Il peut donc rester 
un site de référence pour notre étude et être utilisé toutes les nuits de capture. 

Ensuite, en prenant en compte les résultats obtenus lors des tests de capture, nous préconisons de 
déployer les 3 autres CAREs sur le site 2 ( de façon privilégié) ou le site 3 (en cas de forte houle de sud). 

CONSIGNES DE CAPTURES 

Pour résumer les différentes consignes de capture à prendre en compte lors des déploiements des CAREs, 
le tableau suivant est proposé :  

Déploiement classique 
Déployer 3 CAREs sur site ❶ 
Déployer 3 CAREs sur site ❷ 

Selon les conditions environnementales 

Si trop de courant sur site ❷ Décaler ❷vers le sud 

Déployer 3 CAREs sur site ❶ 
Déployer 3 CAREs sur site ❸ 

Site 1 

Site 2 

Site 3 
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Si mauvaises conditions sur ❷ et ❸ Déployer 6 CAREs sur ❶ 

Si trop de courant sur le site ❶ 
Déployer 3 CAREs sur site ❷ 

Déployer 3 CAREs sur site ❸ 

Selon les captures 

Si beaucoup de post-larves capturées Déployer 10 CAREs la nuit suivante sur les deux 
sites (5 CAREs par site) 

Si mérou Continuer les pêches, même si période de capture 
dépassée, jusqu’à fin de capture 

Si un mérou sur un seul site 
Déployer 6 CAREs sur ce site 
Déployer 3 CAREs sur l’autre site 

Adapter les périodes de captures  

Si pas de post-larves et que le signal est identique 
pendant 2 jours consécutifs 

Stopper les captures pendant 3 jours et reprendre 
3 jours de collecte en suivant (changement de vent, 
de courant, de houle) 

FORMATION A LA CAPTURE AU CARE 

Entre le 4 et le 10 octobre 2019, une équipe d’Ecocean a formé les agents de la RNSM à l’utilisation des 
CAREs et au tri des espèces.  

Les quantités de larves capturées ont été particulièrement faibles contrairement aux résultats attendus 
(résultats présentés en Annexe 1 dans le Compte rendu de mission). En effet, en se basant sur les résultats 
obtenus en Guadeloupe, environ 90 post-larves par CARE auraient pu être capturées. Sur cette mission, 
seulement 3 post-larves par CAREs ont été collectées en moyenne. Ces résultats peuvent être dus à la 
période (octobre n’étant pas le mois le plus favorable à la colonisation larvaire), ou à d’autres paramètres 
qu’il faudra identifier au cours des captures de 2020. 

Un manuel d’utilisation des CAREs est fourni en Annexe 2 et Annexe 3 pour compléter la procédure de 
déploiement enseignée lors de la mission d’octobre 2019.  

Rappelons néanmoins qu’un CARE doit être posé avant le coucher du soleil (à partir de 17h) et relevé au 
lever du jour (à partir de 6h). Lors d’un fort taux de colonisation, un CARE peut collecter plus de 900 post-
larves, c’est pourquoi il est recommandé de partir avec 6 glacières pour 6 CAREs à relever. Enfin, après 
chaque nuit de capture, les batteries doivent être immédiatement remises en charge pour être 
opérationnelles la nuit suivante. 
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LA MICRO-FERME AQUACOLE ET L’IDENTIFICATION DES POST-LARVES 

Au cours de cette mission, une ferme de « maintien en vie » a été montée dans les locaux de la RNSM. 
Cette ferme n’a pas été conçue pour élever des poissons, au sens de production de biomasse. Elle permet 
seulement un maintien en vie de certaines espèces d’intérêt, notamment pour les faire grandir et pouvoir 
identifier et caractériser tous leurs stades de développement. Elle est composée de : 

• 5 aquariums autonomes 
• Un système de bullage 
• Une réserve de granulés et un système de production d’Artémia 
• 40 litres de réserve d’eau de mer => 3 renouvellements/semaine 
• Une petite table de tri. Le tri des espèces capturées pourra se faire à terre, au niveau de la micro-

ferme. Les post-larves seront alors identifiées, mesurées et triées dans des aquariums. Ce tri 
consiste à séparer au maximum les espèces prédatrices des autres, pour garantir leur survie. 
Rappelons néanmoins, que compte tenu de la faible capacité de la micro-ferme, un pré-tri sera 
réalisé directement sur le bateau, avant la remise à l’eau des individus.  

 
Il est recommandé de garder dans cette ferme, toutes les espèces non identifiées au moment de la 
collecte (et même quelques individus des espèces connues), pour les faire grandir et définir leurs critères 
d’identification. Pour cela, nous préconisons de manipuler les individus avec grande précaution, pour ne 
pas les stresser et risquer d’entrainer leur mort. Néanmoins, pour pouvoir parfaitement visualiser tous les 
critères d’identification, nous préconisions des prises de vue photographiques selon le protocole suivant :  

Matériel :  

- Appareil photo avec objectif macro 
- Petit trépied 
- Aquarium plat en verre (fourni par 

Ecocean), parfaitement nettoyé 
- Lumières 
- Plaque noire 

Disposition du matériel :  
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Astuce : mettre le retardateur, ainsi il n’y a pas besoin d’appuyer sur l’appareil. Parfois cette simple 
pression suffit à rendre la photo floue, surtout si l’appareil est sur un support « souple » comme un petit 
pied flexible ! 

Réglage préconisé de l’appareil :  

- Privilégier A priorité à l’ouverture. 
- Ouverture :  3.5  4.5  5.6  8  11  16  22  Profondeur de champ plus grande. 
- Vitesse :   auto mais si au-dessous de 60 attention au tremblement du trépied et au mouvement 

du poisson 
- Sensibilité : ISO  400 ou 800 pour obtenir une vitesse de 60 ou 125ème de seconde 
- Balance des blanc : AWB  AUTO ou éclairage ampoule pour obtenir des couleurs exactes du sujet. 

Les critères d’identification qu’il faudra relever sont les suivants :  
- La taille, 
- Les caractères méristiques (nageoires dorsale et anale), 
- La coloration de la robe, des mélanophores, 
- La forme et coloration de la vessie natatoire et du tube digestif, 
- La forme de l’œil et sa pigmentation 
- … 

Exemple : critères d’identification de Pagellus bogoraveo : 

 

Figure 12 : critères d'identification pour le Pagellus bogoraveo 
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Dans l’objectif de réaliser un guide de reconnaissance, une fiche « type » d’identification est également 
proposée en Annexe 4. 

Nous proposons également de réaliser des petits films de chacune des espèces. En effet, le comportement 
des poissons peut être analysé et permet de renseigner l’identification d’une espèce en particulier. 

LA SAISIE DES DONNEES 

Toutes les données de captures doivent être renseignées dans un cahier avant d’être saisies dans une 
base de données informatique. Cette étape « papier » est essentielle car elle permet une vérification 
souvent très utile lorsque l’on manipule du vivant. Dans ce cahier doivent être renseignés :  

- Date et lieu de capture 
- Nombre de CAREs posés et nombre de CAREs allumés le matin 
- Température et numéro de la glacière 
- Quantité, espèces, taille 
- DOA (Dead On Arrival) et remarques diverses (mortalité, présence d’algues…) 

Ensuite chaque donnée sera saisie dans une base de données, fournie par Ecocean (Cf : Classeur Pêche 
_BIODIVOM) 
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II. Suivi de l’installation des juvéniles à la côte : 

Observation sur des Biohut 

PRESENTATION DU BIOHUT® 

Lors du recrutement, les post-larves recherchent un habitat favorable à coloniser. Nous proposons 
d’implanter des nurseries artificielles amovibles pour faciliter l’observation et la description du 
recrutement, en profitant du fort potentiel agrégateur des dispositifs Biohut® brevetés par ECOCEAN. Ces 
nurseries utilisées depuis 11 ans, sont constituées de plusieurs chambre/enceintes séparées par des grilles 
de protection (en acier), dont certaines contiennent du substrat (remplies de coquilles de lambi). ces 
nurseries sont installées à faible profondeur pour pouvoir capter préférentiellement les plus jeunes stades 
de vie des poissons. 

 

Figure 13 : Fabrication des Biohut® à Saint Martin (octobre 2019) 

SITES DE SUIVI 

Si certains sites avaient été pré-identifiés pour l’implantation des BioHut, ils ne furent 
pas retenus au sortir des prospections de terrain réalisées en octobre 2019, faute de 
répondre à l’ensemble des paramètres recherchés pour favoriser le recrutement sur les 
nurseries artificielles. Trois nouveaux sites furent identifiés afin de permettre de tester 3 
configurations différentes : 

- Une zone sédimentaire protégée de faible profondeur (0,5m) accueillant un ponton en bois : 
Ponton du Karibuni à l’ilet Pinel (2 Biohut® lambis installés), 

- Une zone de mouillage de moyenne profondeur (6m) sur fonds sableux protégés et colonisés 
par des herbiers de phanérogames : zone de mouillages légers de Baie blanche à Tintamarre (4 
Biohut lambi sur 2 corps morts), 

- Une zone profonde (15m) sédimentaire faiblement colonisée par des herbiers et accueillant des 
habitats artificiels légers depuis 2 ans : BioHab 2 en Baie de North curve à Tintamarre. 
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Figure 14 : Sites de suivi des Biohut® 

Ponton Karibuni Corps morts Tintamarre 

BioHab Tintamarre 
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PERIODES DE SUIVI 

Les mérous ont la particularité de conserver une importante fidélité géographique et font preuve d’une 
forte sédentarité sur leurs sites d’installation. C’est pourquoi, lors des périodes de colonisation à la côte, 
si un mérou s’installe sur un Biohut, il risque de rester plusieurs mois sur celui-ci, jusqu’à que sa taille soit 
trop importante. Les suivis pourront donc débuter dès le début de l’année pour les deux espèces et 
pourront être continuer jusqu’en octobre pour E. striatus, et de novembre à mai pour E.itajara. Les 
périodes préférentielles de suivis sont présentées dans la frise suivante :  

 
 

 

PROTOCOLE DE SUIVI 

Le protocole préconisé a essentiellement été étudié pour les suivis en surface et en apnée. Par contre, sur 
les sites profonds, le suivi sera réalisé en bouteille. Il est spécifique à la caractérisation des post-larves sur 
des sites aménagés et/ou propices à la concentration des individus de ce stade. Il se base sur les protocoles 
utilisés dans les projets NAPPEX et GIREL et décris par Bouchoucha et al. (2016). 

Nous préconisons de réaliser les comptages deux fois par mois pendant la période de colonisation (de 
janvier à juin), puis une fois par mois le reste de l’année. 

Les suivis sont réalisés par point fixe de 3 min. Cela permet, avec une approche très lente vers l’habitat, 
de pouvoir observer les individus présents sur le site, et de laisser ceux ayant fui à l’approche du plongeur 
de revenir. De plus, ce temps est suffisamment long pour un comptage exhaustif du périmètre observé. 

Les relevés sur les Biohut® sous-ponton sont réalisés par un plongeur immergé en apnée, entre 0 et 1m 
de profondeur, positionné à 1m de distance du Biohut et réalisant le comptage sur sa tranche. Tous les 
individus interagissant avec le Biohut® et qui seront situés jusqu’à 1 mètre du Biohut® à droite, à gauche, 
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en dessous et au-dessus de celui-ci, seront pris en compte. La mise à l’eau se fait à bonne distance du 
Biohut, avec précaution, et le comptage commence quelques minutes après l’immersion du plongeur, afin 
de limiter les perturbations et permettre à certains individus de revenir. Il dure 3 minutes, durant 
lesquelles le plongeur relève sur une tablette immergée, le nombre d’individus par espèce, ainsi que la 
tranche de taille caractéristique. 

 
Figure 15 : Illustration du protocole de suivi 

Les relevés sur les autres Biohut® suivent le même protocole de points fixes de 3 min, mais cette fois-ci 
en bouteille. 

Les paramètres suivis sont les suivants : 

• La diversité spécifique (espèces, famille, classe trophique…) 

• L’abondance  

• La taille (classe de taille définie) 

• Caractéristiques abiotiques (température, turbidité, pluie dans les 24h dernières heures ..) 
 
Une fiche de suivi est proposée en Annexe 5. 

Outre ces Biohut destinés à observer les jeunes stades de poissons nouvellement installés sur la côte, 
nous avons installé des mini-Biohut (représentant ½ Biohut), plus facilement manipulables, permettant 
un suivi de la faune vagile et cryptique. Ces mini-Biohut seront sortis de l’eau 1 fois par an pour étudier 
leur contenu.  

Le suivi de la faune vagile nécessite le retrait complet d’un mini-Biohut avec l’aide d’une housse dédiée 
entourant le module, afin d’éviter toute fuite des individus lors du relevage. Le plongeur passe la housse 
autour du Biohut en s’assurant de ne pas faire fuir trop d’individus, ferme la housse et remonte le Biohut 
en surface. Le Biohut, enfermé dans sa housse, est alors emmené dans un bac de tri où il est vidé, avant 
d’être mis de côté.  
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Les scientifiques peuvent alors procéder au tri des espèces (poissons, crustacés, mollusques…), à leur 
identification, à leur mesure et au comptage. 

Toutes les espèces seront ensuite remises à l’eau. 

Ce protocole de suivi permet, en plus de relever des espèces de crustacés et autre faune vagile, de 
visualiser les espèces de mérous, souvent cryptique quand ils sont très jeunes. En effet, les jeunes mérous 
se réfugient souvent dans les coquilles et ne sont pas facilement observable par le plongeur. Avec cette 
méthode, nous augmentons donc les chances d’observer les plus jeunes individus. Deux publications 
attestent de leur présence dans ces habitats : Mercader et al., 2016 et Selfati et al., 2018 

 

Figure 16 : Publications disponibles de Mercader et al, 2016 et Selfati et al, 2018 

FORMATION ET SAISIE DES DONNEES 

Une seconde formation sera donnée par Ecocean en févier 2020 pour réaliser la première phase de suivi 
vagile. 

Les données de suivis des juvéniles de poissons peuvent être saisies dans la base de données fournie ( Cf : 
Fiche de suivi_POISSON_VAGILE _BIODIVOM). 
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Conclusion 

Les modalités de suivis de la colonisation larvaire sur l’île de Saint-Martin sont basées sur des données 
bibliographiques existantes, sur nos connaissances du contexte local et sur la méthodologie utilisée par 
Ecocean. Sur ces bases, nous avons pu préciser les périodes de suivis de la colonisation larvaire des 
espèces de mérous et estimer leur arrivée sur l’île. Cette estimation temporelle, ajoutée aux spécificités 
locales et aux attentes propres du programme LIFE BIODIV’OM, nous a permis de cibler un effort de 
capture de post-larves entre janvier et avril, puis entre août et septembre. La faisabilité d’un 
échantillonnage complémentaire sur mai, juin et juillet doit être étudiée pour renforcer les connaissances 
produites dans le cadre de l’étude. De plus, et aux vues du contexte de dispersion larvaire très large de 
ces deux espèces, il apparait important d’étendre ce type d’étude à des sites situés à proximité de certains 
sites de reproduction (Brésil, Guyane, Porto-Rico par exemple).  

Au cours des périodes de capture, nous préconisons un minimum de 7 nuits de capture centrées autour 
de la nouvelle lune. Sur chacun des sites de capture, 3 CAREs au minimum devront être déployés. Chaque 
individu de mérou capturé devra ensuite être identifié, mesuré et comptabilisé. D’autres individus par 
espèce pourront être placés dans la micro-ferme aquacole pour être étudiés. Leurs différents stades de 
développement seront alors annotés et photographiés afin de mieux caractériser chaque espèce 
colonisant l’île. 

Pour compléter cette étude de la colonisation larvaire au large, des suivis à la côte seront réalisés sur des 
nurseries artificielles permettant d’agréger les plus jeunes individus de ces espèces prédatrices sur les 
Biohut®. Cet habitat Biohut® a été installé à différentes profondeurs sur 4 sites. Les suivis seront réalisés 
in-situ par simple observation en plongée, mais également par prélèvement temporaire des espèces de 
faune vagile. Les relevés in-situ pourront être réalisés toute l’année et à jusqu’à deux fois par mois pour 
vérifier quelles espèces s’y installent. Le suivi de la faune vagile sera quant à lui réalisé une fois par an. 

Bien que la colonisation larvaire d’Epinephelus striatus et d’Epinephelus itajara soit peu renseignée, nous 
estimons qu’en couplant ces deux méthodes de suivis, ciblées sur une période de suivi optimale, nous 
maximisions les chances de collecter et d’observer l’arrivée et l’installation des ces deux espèces sur les 
côtes de Saint-Martin. Rappelons que ces observations sont extrêmement rares voire même inexistantes 
sur l’île, c’est pourquoi, des ajustements de la méthode et de l’effort d’échantillonnage pourront être 
préconisés au cours du projet. 
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