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1- Contexte : 

 

1.1- Présentation des parties 

 

IGREC Mer pour Initiative Guadeloupéenne Pour la Restauration des Ecosystèmes Marins est 

une association dont l’objet est la recherche de solutions pour la sauvegarde et la restauration 

des milieux marins de la Guadeloupe. Elle est hébergée au sein de l’Aquarium de la 

Guadeloupe. Parallèlement, l’association développe des projets sur la reproduction des coraux 

in vitro (opérations PLANUGWA) et sur le bouturage et la germination de phanérogames 

(herbes à tortues) en bassin. Ces expériences ont pour but de réintroduire ces espèces sur des 

sites dégradés. IGREC Mer gère depuis 15 ans le Centre de Soins des Tortues Marines de 

Guadeloupe.  

L’association, représentée par son Président Philippe Godoc, intéressée pour étudier le 

recrutement larvaire (quantité et diversité des post-larves= PL) d’animaux marins a souhaité 

évaluer la faisabilité de la mise en place de la technique de capture et culture de post-larves 

marine, la PCC (Lecaillon, 2004). L’objet est d’identifier les potentialités de restauration de la 

faune ichtyologique en Guadeloupe et plus généralement dans les Antilles Françaises. Ce 

rapport présente les résultats du diagnostic de faisabilité de la PCC en Guadeloupe (projet Zoé 

1). 

  

Pour cela, l’association IGREC Mer a fait appel à la société Ecocean, basée à Montpellier, 

leader de la technique de PCC, afin de  répondre aux différents objectifs (www.ecocean.fr). 

Gilles LECAILLON, président et fondateur de la société, est venu apporté son expertise pour 

une mission de 9 jours en Guadeloupe, du 11 au 20 octobre 2012. 

 

1.2- La PCC dans les Caraïbes 

 

L’essentiel des études scientifiques réalisées sur le recrutement ses dernières années semble 

avoir été cantonné à la région indo-pacifique : la grande barrière de corail australienne 

(Kingsford et Finn, 1997 ; Atema et al., 2002 ; Leis et Carson-Ewart, 2003 ; Mc Ilwain, 2003) 

et la Polynésie française (Dufour, 1992 ; Lo-Yat, 2002 ; Lecchini et al., 2004 ; Planes et 

Lecaillon, 2001) pour la majorité d’entre elles (Doherty et al., 2004). Ceci vient 

principalement du leadership de deux laboratoires spécialistes du cycle de vie des poissons 

récifaux que sont l’AIMS (Australian Institute of Marine Science) en Australie et le CRIOBE-

EPHE à Moorea. Des études sur les potentialités d’utilisation de la PCC ont été réalisées en 

Polynésie, à Hawaii, aux Fidji, en Micronésie, aux Marshall, aux îles Cook et enfin en Asie du 

Sud-Est (Philippines et Indonésie). L’Océan Indien a fait l’objet de quelques publications 

scientifiques plus récentes qui ont débuté par la thèse de Durville à la Réunion (Durville et al., 

2002). Durant la dernière décennie, Ecocean a largement travaillé dans cette zone (Mayotte, 

Madagascar, Maurice et Réunion) pour y tester et développer la PCC. 

 

Les autres études, plus rares, menées hors de ces zones ont été réalisées principalement sur la 

côte Caraïbe du Panama (Wilson et Meekan, 2001), au Mexique (Vàsquez-Yeomans et al., 

1998, 2003) ou encore au Belize par la Smithsonian Tropical Research Institute.  

L’équipe d’Ecocean a également réalisé des captures avec des CARE au large de Vero Beach 

(2004) et de Fort Lauderdale (2003) dans l’état de la Floride. En 2012, des clients d’Ecocean 

utilisent des CARE chaque mois au Yucatan (Mexique) dans le cadre d’une thèse (données 

non encore publiées) et à Recife au Brésil (Felix-Hackard, 2012).  

 

http://www.e/
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Selon  Fréjaville (2007), les études liées au recrutement des poissons coralliens les plus 

proches géographiquement des Antilles françaises ont eu lieu à Sainte-Croix (Shulman et 

Ogden, 1987 ; Caselle et Warner, 1996), à Porto Rico (Mc Gehee, 1995 ; Rooker et al., 1996), à 

La Barbade (Hunt et Hunte, 1991 ; Tupper et Hunte, 1994) et aux Bahamas (Thorrold et al., 

1994).    
 

Enfin, le laboratoire du Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science de l’Université 

de Miami (www.rsmas.miami.edu) a largement étudié les premiers stades de vie des poissons 

côtiers mais sans aucune problématique de valorisation. Les outils de captures étaient soit des 

filets à plancton, soit des filets bongo, et occasionnellement des expérimentations ont eu lieu 

avec des light traps de type « Quaterfoil ».  

 

Très peu d’études ont donc été réalisées dans les Antilles Françaises. Ecocean avait procédé à 

quelques expérimentations de pêche avec un capteur lumineux en décembre 2000 à Saint-

Pierre en Martinique (pers. data) afin d’estimer le potentiel d’espèces intéressantes pour le 

marché de l’aquariologie marine. Seules 4 nuits de pêches avaient été réalisées, avec un total 

de 98 PL capturées représentant 11 familles de poissons et 2 familles de crustacés dont des 

crevettes stenopus et des langoustes. Le résultat obtenu approchait donc les 25 PL/engin/nuit.  

 

L’étude la plus importante est donc celle de Yann Fréjaville qui a réalisé une thèse sur le 

recrutement des larves autour de l’îlet Gosier en 2007 pendant 15 mois en utilisant un filet de 

crête (Fréjaville, 2007). Les résultats ont montré que le recrutement pouvait être massif et que 

la diversité était intéressante (50 familles, 3600 PL). Ce rapport indique que les PL préfèrent 

recruter pendant les nuits les plus noires dans des conditions environnementales agitées,  

qu’elles arrivent plutôt en patches et que ce phénomène montre des comportements larvaires 

actifs (cf annexe 4). Ces résultats sont cohérents avec la littérature.  

 

Aussi, ces deux études semblent indiquer que la technique de capture de larves est bien 

envisageable en Guadeloupe et qu’elle fonctionne dans les mêmes conditions que partout 

ailleurs en milieu tropical. 

 

 

1.3- Rappel des objectifs du projet Zoé 1 

 

Les objectifs de l’étude étaient : 

 

1- de fournir et tester 3 engins de capture de type attraction lumineuse : les CAREs (Lecaillon 

et Lourié, 2007). Ceux-ci ont été livrés conformément au devis dès le mois d’Août 2012. 

2- d’identifier les sites de pêche les mieux adaptés puis de mettre en place des nuits de capture 

tests pendant un cycle lunaire. 

3- d’évaluer la faisabilité technique de la PCC aux Caraïbes. 

4- de présenter la technique et les premiers résultats aux pouvoirs publics et aux acteurs 

maritimes Guadeloupéens. 

5- de mettre en place, le cas échéant, un partenariat entre les deux parties afin de réaliser une 

étude de faisabilité approfondie et à grande échelle pour in finae définir les potentiels 

économiques que peut apporter la PCC en Guadeloupe.   
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2- Expérimentations  

 

2.1- Choix des sites de pêche  

 

Selon la direction des vents dominants (Alizés de NE, cf carte 1), de l’exposition des sites de 

pêche au large, de certains critères de choix indiqués dans le tableau page 9 et suite aux 

échanges entre les intervenants, nous avons identifié 4 zones de tests situées tout autour de 

l’île et totalisant 5 sites de pêches (cf carte 1). En effet, le recrutement est probablement 

variable d’un côté à l’autre de l’île (orientation des vents, exposition aux courants, 

hydrométrie etc) et cela permettait de maximiser les chances de collecter de nouvelles 

espèces. De plus, plus on s’éloigne de Pointe-à-Pitre, moins les côtes sont anthropisées, donc 

moins polluées et potentiellement plus attractives avec des abondances de post-larves plus 

importantes. Enfin, le mauvais temps arrivant principalement de l’Est, un site à l’Ouest devait 

être envisagé afin de permettre une continuité dans la production. 

 

 Au Nord, zone du Grand Cul de Sac Marin (GCSM), juste à la sortie de la Passe à 

Colas. (N 16° 21.718’ ; W 061° 34.446’) 

 Au Sud, zone du Petit Cul de Sac Marin (PCSM), un site prés de l’îlet du Gosier  (N 

16° 11.491’ ; W 061° 29.385’) et un proche de l’îlet Cochon. (N 16° 12.451’ ; W 061° 
32.151’) 

 Une zone à l’est (sur Grande Terre), au large du port de Saint-François.(16°14'446’’ ; 
61°14’666’’) 

 Une zone à l’ouest (sur Basse Terre) sur la côte sous le vent proche de l’îlet Pigeon. 

 

 
Carte 1 
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Les zones du GCSM et du PCSM permettent l’utilisation des zodiacs de l’Aquarium 

positionnés au Gosier. En revanche, pour la zone Saint-François et pour la côte sous le vent 

(CSV), il a fallu utiliser des embarcations louées localement. Un déplacement en voiture était 

donc nécessaire avant d’atteindre le bateau pour ces deux sites. La Guadeloupe est réputée 

pour sa circulation difficile autour de Pointe-à-Pitre et du Gosier : ce facteur a été rajouté dans 

l’analyse des sites présentés page 9. 

 

2.2- Capture avec des CAREs 

 

Deux techniques de capture de post-larves existent. L’une nécessite une barrière récifale (une 

crête de corail) sur laquelle on vient positionner des filets de crête, l’autre flottante, par 

attraction lumineuse, grâce à des engins positionnés en surface plus au large. Ce sont ces 

derniers qui ont été choisis pour la phase 1 du fait du profil morphologique de l’île et de la 

faible présence de crêtes. 

 

Les CAREs sont des « récifs » artificiels éclairés dans lesquels les post-larves attirées par la 

lumière viennent se réfugier pour éviter la prédation (la lumière attire aussi des prédateurs). 

Le filet (ou récif) positionné en dessous de la lampe sert donc de cache pour ces post-larves. 

Celles-ci seront ensuite collectées le lendemain matin lors de la relève. Les CAREs sont des 

engins flottants (il n’est pas nécessaire de se mettre à l’eau pour les poser ni pour les relever), 

accrochés à des mouillages légers (bouée de surface + ancre de 4-5 kg) positionnés 

idéalement sur des fonds de 20 mètres environ. La profondeur sous les CAREs est primordiale 

car la lumière émise par ceux-ci ne doit en aucun cas éclairer d’autres habitats naturels (fond, 

récifs etc) dans lesquels les post-larves préféreraient se cacher. 

 

Trois CAREs fabriqués par Ecocean ont été utilisés pour la phase 1 : 2 pour la pêche (cf 

photo1 et 2) et 1 en sécurité. 

 

 
    Photo 1 : CARE en position au large de Saint-François 
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  Photo 2 : relève matinale d’un CARE 

 

 

 

Le diagnostic de la phase 1 évaluera la possibilité de capter des larves autrement qu’avec des 

attracteurs lumineux. 

 

Lors de la relève matinale, les post-larves sont soigneusement libérées dans un container 

isotherme avec couvercle (type glacière IGLOO) rempli pour moitié d’eau de mer et 

comprenant un bullage qui maintient le taux d’O2 dissous constant jusqu’à la phase de tri. 

 

2.3- Mise en élevage  

 

La phase 1 n’avait pas comme objectif d’élever les larves capturées. Cependant, et afin de 

mieux identifier les espèces capturées mais aussi de visualiser les évolutions rapides des post-

larves dès leur mise en élevage, tous les individus ont été stockés à l’Aquarium au Gosier. 

  

Les installations de l’Aquarium sont situées à la Marina du Gosier. L’Aquarium bénéficie 

d’un système de pompage d’eau de mer efficace décentré de la Marina (dans la baie du 

Gosier) et de très bonne qualité. Les installations ne sont, à l’heure actuelle, pas adaptées à 

l’élevage plurispécifique de post-larves mais ont cependant permis de conserver certains 

spécimens pour affiner leur identification lors de la phase 1 (5 aquariums en verre de 250 à 

300 litres ont été mis à disposition, cf photo3). Une table de tri sommaire a également été 

réalisée à partir d’une boîte en polystyrène (cf photo 4).  

Le transport des larves depuis les sites en mer vers l’Aquarium a été possible par la mise à 

disposition par IGREC Mer de 3 glacières adaptées. 

 

IGREC Mer devrait s’équiper prochainement d’un laboratoire spécifique à l’élevage des PL. 

Ce laboratoire sera installé dans une salle de l’Aquarium consacrée à la PCC et au projet 

PLANUGWA. 
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  Photo 3 Structure d’élevage pour Zoe 1 

 

 
  Photo 4 : table de tri sommaire pour identification des PL 

 

3- Résultats  

 

3.1- Sites de pêche  

 

Toutes les zones de captures pré-identifiées ont été testées. Ceci nous a donc permis 

d’appréhender correctement la faisabilité technique de la capture tout autour de l’île. Seule la 

côte Nord-Est, la plus exposée aux alizés et difficilement accessible par la route n’a pas été 

testée. En tout, 7 nuits de capture (12 au 19 octobre inclus) ont été réalisées en continu et 

centrées autour de la nouvelle lune (nuit du 15 octobre). Selon Briot (2012), le nombre 

minimum de nuits de pêche par cycle lunaire en milieu tropical pour estimer la diversité (en 

famille) d’une zone est de 4 nuits. Les 8 nuits du pilote ont donc été suffisantes.  
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Les profondeurs optimales pour la capture (18-20m) sont, pour tous les sites prospectés, 

rapidement accessibles. En effet, le profil de la côte dans toutes les zones, excepté le GCSM, 

est de type « tombant » et donc proche de l’île. Pour le site GCSM, une mangrove nous sépare 

de la pente externe, mais dès la Passe à Colas franchie, on accède à la profondeur nécessaire. 

Cette caractéristique implique un hydrodynamisme favorable pour les sites de pêche, ce qui 

est un élément positif pour la collecte de post-larves. Dans le PCSM, les deux sites séparés 

d’environ 2-3 kms sont ceux qui ont le moins d’échanges hydrodynamiques avec le large du 

fait de leur position de type « fond de baie ». 

 

IGREC Mer a obtenu de l’autorité compétente (Direction de la Mer de Guadeloupe) une 

autorisation spéciale de prélèvement de PL avec des CAREs et pour la durée du projet Zoé 1. 

(Cf annexe 2). 

 

3.2- Assemblage de larves  

 

Ce présent rapport, rédigé en novembre 2012, prend en considération les pêches effectuées 

lors de notre mission de terrain soit 7 nuits de pêche centrées autour de la nouvelle lune 

d’octobre 2012. L’équipe d’IGREC Mer souhaite poursuivre les captures sur les mois suivants 

de pêche et leurs résultats seront intéressants à intégrer dans ce rapport  pour compléter les 

données de pêche du mois d’octobre. 

 

Le détail des captures est disponible en annexe 1. L’abondance par familles est résumée sur le 

graphe suivant : 

 

 
Graphe 1 : abondance totale par famille (poissons : 22 familles, crustacés et céphalopodes : 5 

familles). 

 

Les Acanthuridae, les Pomacentridae et les Monacanthidae et les Apogonidae sont les 

familles les plus représentées. Pomacentridae et Apogonidae sont des familles qui sont 
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souvent très bien représentées. Les Monacanthidae arrivent en masse mais avec un 

fonctionnement très saisonnier. Il semble qu’il s’agisse de la bonne saison pour cette famille.  

Les Acanthuridae sont les plus abondants. Ce résultat n’est pas courant. Certes, cette famille 

est toujours représentée mais jamais en première position. Selon les espèces, il y a une grande 

saisonnalité, d’autres arrivent tout le long de l’année. Ici, nous ne pouvons conclure : soit le 

site est propice, soit la saison est bonne. 

 

Les plongées en apnée réalisées dans deux sites autour de l’île pendant la semaine ont  permis 

de visualiser que le recrutement des Acanthuridae était apparemment général autour de l’île 

(aussi bien à Passe à Colas qu’à Saint François), qu’il était en cours (taille des jeunes recrues 

de 30-40mm) mais aussi plus ancien : certains spécimens présentaient des tailles de 4-5 cm, 

qui correspondent à des juvéniles d’1 ou 2 mois environ. 

 

D’autres espèces, comme les Dactylopteridae, étaient également présents (1 ou 2 exemplaires) 

dans tous les échantillons quelque soit le site échantillonné.  

 

Remarque : la capture avec le CARE évite une grande majorité de by-catch (capture 

d’indésirables). Cependant, et principalement les nuits de pêche mouvementées, les 

échantillons comprenaient certains indésirables non comptabilisés dans ce graphe. Il s’agit 

de spécimens morts qui appartiennent à la famille des Clupeidae et des Gobiidae. 

 

Enfin, ces résultats ne tiennent pas compte des captures de zooplancton de types zoé de 

crabes, mysis, et autres copépodes.  

 

Durant ces 8 jours/7nuits de pêche, 2 CAREs/nuit en moyenne ont été déployés. Cet effort de 

pêche nous a permis de capturer 652 individus d’environ 47 espèces représentant 22 familles. 

  

Le taux de capture moyen obtenu (43.5 PL/nuit/CARE) au cours des 7 nuits de pêche est donc 

tout à fait satisfaisant si on les compare avec la littérature. D’autant que la période de pêche 

du pilote a été marquée par le passage d’une tempête tropicale provenant du Sud qui a heurté 

l’île du samedi au mardi (alerte rouge). Une tempête tropicale a comme conséquence directe : 

1- de réduire la visibilité dans la colonne d’eau et donc de réduire le rayon d’action du 

capteur  

2- d’augmenter le nombre des débris dans la masse d’eau et donc le risque de capture 

d’indésirables, 

3- et bien sûr, l’impossibilité de sortir l’embarcation et donc de réaliser la pêche à cause 

de l’état de la mer. Cependant, en orientant notre stratégie d’échantillonnage en 

fonction de l’état de la mer et malgré la tempête, toutes les nuits de pêche ont pu être 

réalisées dans de bonnes conditions. 

 

L’effet de cette tempête semble bien visible sur le graphe 2 (encadré rouge). Il faut cependant 

noter qu’entre le jour 1 et le jour 7, les sites ont changé. Le site est toutefois resté le même 

entre les jours 1, 2 et 3, or on observe une baisse sensible durant ces 3 nuits. 

 

La côte Nord (GCSM) a été choisie en premier lieu pour éviter la houle issue de la tempête de 

sud : la première nuit de pêche a été fructueuse avec 77 PL/CARE/nuit et une diversité 

importante. Mais les nuits suivantes, nous avons observé une baisse sensible du nombre de 

PL/CARE/nuit pour atteindre 6.5PL/CARE/nuit. En revanche, la dernière nuit réalisée en 

CSV, dans des eaux plus claires et calmes, une fois la tempête terminée, a montré un résultat 

encore plus encourageant avec 148 PL/CARE et une forte diversité. Cf graphe 2. 
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Graphe 2 : Quantité de PL/Nuit/CARE en fonction des jours de capture. 

1,2,3
ème

 jours au GCSM, 4
ème

 jour PCSM (gosier), 5
ème

 PCSM (Cochon), 6
ème

 Saint François et 7
ème

 CSV. 

 

 

D’expérience, Ecocean observe que plus les captures par nuit et par CARE sont importantes, 

plus l’échantillon a une diversité spécifique qui augmente également.  

 

Les PL capturées sont principalement des poissons (92%), mais également quelques 

invertébrés (crustacés 5% ; mollusque 3%). Ces pourcentages sont normaux dans des captures 

au CARE. On note cependant la présence sur deux nuits consécutives au GCSM de puerulus 

de langoustes. Sur l’ensemble des nuits, nous avons capturé 24 PL de langouste. Un tel chiffre 

n’avait jamais été atteint avec des capteurs lumineux dans aucun des 25 autres pays dans 

lesquels Ecocean a testé la PCC. En effet, occasionnellement quelques individus ont été 

capturés mais rarement autant dans en une seule nuit. Ces post-larves ont une très forte valeur 

marchande et patrimoniale. On note qu’en décembre 2000 en Martinique, nos capteurs avaient 

récolté 4 langoustes sur les 98 PL capturées à Saint-Pierre. Les Caraïbes semblent être une 

zone de recrutement privilégiée pour les langoustes. 

 

Avec plus de 300 espèces de poissons recensées sur les côtes de la Guadeloupe et autant en 

Martinique (dont 220 vivent sur les récifs coralliens), les Antilles Françaises constituent l’une 

des zones les plus riches et diversifiées de l’Atlantique au point de vue faunistique (Bouchon 

et al., 2002). Une semaine d’échantillonnage a ainsi permis de recenser plus de 20% de la 

faune ichtyologique de la zone.  

Si l’on compare nos données avec la thèse de Fréjaville, on remarque que les résultats sont 

très différents en terme de diversité. En effet, Fréjaville obtient par ordre de décroissance, les 

Gobidae (50%), les Clinidae, les Scaridae, les clupeidae et les Labridae. 

 

Les Labridae et les Gobidae (que nous n’avons pas recensé dans la présente étude) sont 

présents dans nos captures. Par ailleurs, les Clinidae et Scaridae n’ont jamais été capturés au 

CARE. 
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3.3- Synthèses sur le choix des sites : 

Plusieurs critères ont permis l’analyse. Ils sont listés ci-dessous (cf tableau1) : 

 

 
Tab 1 : Analyse comparatif des sites prospectés dans le cadre de zoé 1 

 

Le nombre d’astérisques indique le niveau d’importance du critère, les plus importants étant 

ceux liés aux risques de vol et à l’état de la mer ainsi que les critères de coût énergétique 

quotidien de la pêche (distance navigation=gasoil) et manutention des glacières jusqu’à la 

ferme (effort humain). 
 

Les niveaux des couleurs des cellules ont été choisis en se basant  sur notre  expérience dans 

l’analyse de ces critères.  

 

 

4- Conclusions  

 

Le premier classement établi en fonction des 19 critères de choix d’un site nous donne le rang 

suivant : 

 

1-GCSM - Passe à Colas 

2-CSV- îlet Pigeon 

3-PCSM – îlet Cochon 

4-PCSM- îlet Gosier 

5-Saint-François 

 

En intégrant le dernier critère « résultat des captures : abondance et diversité » aux 19 critères 

précédents, il n’y a pas de modification du classement et ce dernier en est même conforté. 

Cependant, suite à la première analyse, le site CSV qui est proche du site îlet Cochon, devient 

largement meilleur quand on intègre le critère capture. En effet, les pêches à l’Ouest, face au 
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large et proches d’une AMP, semblent être très favorables à la capture de larves avec de très 

bonnes moyennes.  

 

Le site Passe à Colas a très bien péché et est accessible en bateau depuis le Gosier. Ce qui est 

un avantage et aussi un inconvénient car c’est le site qui nécessite le plus long déplacement en 

bateau pour atteindre la pente externe et donc une consommation en gasoil importante. 

 

La forme caractéristique en papillon de l’île de la Guadeloupe permet d’envisager des 

captures quelques soient les conditions météo. La position centrale de l’aquarium, au Gosier, 

en fait le lieu idéal pour regrouper des captures qui se dérouleraient tout autour de l’île.    

 

Sites de pêche en phase 2  

 

Nous recommandons : 

 A minima => le site de la Passe à Colas quand la météo le permet, et le site « îlet 

Cochon » en solution de repli. Ce site peut être géré par l’équipe et les embarcations de 

l’Aquarium. 

 

 A optima => le site de la Passe à Colas (équipe et bateau de l’Aquarium) et un site 

proche de l’îlet Pigeon sur la CSV géré par un pêcheur local avec son embarcation. Une 

voiture devra faire le trajet entre la côte sous le vent et l’Aquarium le matin de chaque nuit de 

pêche. Le site de l’îlet Cochon reste un site de repli pour l’équipe de l’Aquarium. 

Nous recommandons de privilégier la réalisation des captures des PL (pose et dépose) par des 

pêcheurs petit métier. Ceux-ci s’impliquent alors totalement dans le projet et permettent une 

meilleure diffusion des actions du projet vers leurs collègues (transfert d’information), et une 

meilleure appréciation des sites précis de pêche dans la zone choisie. Ce fonctionnement est 

possible, si on trouve la bonne personne, i.e.  un bon pêcheur, intéressé par ce procédé et 

fiable. Il conviendra de le rémunérer : une analyse du montant devra être réalisée en 

concertation avec les instances locales. 

 

Important : les autorisations de collecte et de pose des CAREs devront faire l’objet d’une 

demande auprès de la Direction de la Mer de la Guadeloupe, qui devra préciser les périodes 

de capture ainsi que les sites de pêche souhaités. 

  

Durée des pêches : 

La température moyenne des eaux de surface de la Guadeloupe ne descend jamais sous le 

seuil de 24° C ce qui laisse supposer que des captures de PL peuvent être possibles toute 

l’année. Ceci n’est pas le cas dans toutes les latitudes (ex : île de la Réunion = maxi 9 à 10 

mois de l’année). Il semble que les périodes chaudes (Août à Janvier) soient les plus 

favorables au recrutement. 

 

 

Types et nombres d’engins  

 

Les CAREs semblent être adaptés à la capture en Guadeloupe. La majorité des espèces 

collectées étaient vivantes et n’ont pas posé de problème lors du tri. Deux familles capturées 

au filet de crête ne l’ont jamais été avec des CAREs. Les Scaridae, famille importante 

localement, pourraient être pêchés avec un filet de crête. Cependant, en prenant en compte les 

avantages/inconvénients des deux techniques et au vu des objectifs du projet (Lecaillon & 

Lourié, 2007), nous recommandons l’utilisation des CARE en phase 2. 
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Concernant la pêche au CARE : 

 

Une personne sur une embarcation adaptée peut gérer 8 CARE à l’eau par jour. Deux 

glacières par bateau sont nécessaires, chacune équipée d’un système de bulleur à pile. 

Afin de sécuriser l’effort de pêche tout au long de la phase 2 de faisabilité, il convient d’avoir 

2 CAREs d’avance par site. Ceux-ci peuvent servir de remplacement immédiat à un CARE 

défaillant en attendant la réparation de l’autre. Les CARE en sécurité servent aussi pour les 

pièces détachées le cas échéant. 

 

Le nombre de nuits par cycle lunaire doit idéalement être de 8 à 10 nuits réparties sur les 20 

jours du cycle lunaire et encadrées par le Premier Quartier de Lune (PQ) et le Dernier 

Quartier. En effet, le recrutement n’est pas uni-modal centré sur la nouvelle lune : aussi, nous 

recommandons de démarrer des pêches au début de la phase optimale (PQ), de déterminer le 

taux de capture pendant au  minimum 2 nuits. Si les captures sont trop faibles, il faut attendre 

quelques jours pour redémarrer. Un total de 8-10 nuits par cycle permet d’avoir une idée 

précise du recrutement sur toute la période.  

 

Les CARE possèdent des lampes avec une autonomie d’environ 20 heures. Elles doivent être 

allumées le plus tard possible dans l’après-midi et éteintes dès les premières lueurs du jour 

pour limiter la décharge trop importante des batteries. Pour la phase 2, il faut prévoir d’aller 

deux fois sur le site : en fin d’après-midi pour allumer et déployer les CARE et le matin pour 

relever la pêche et ramener les engins à terre. Ceci est préférable car ainsi, les CARE ne 

restent pas 24h/24 dans l’eau limitant ainsi les risque de fouling et donc d’usure prématurée, 

mais également les vols. 

 

 

Coût distance aquarium/site de pêche 

 

L’utilisation de la PCC nécessite deux sorties par nuit de pêche, une le soir avant le coucher 

pour la pose, une autre le matin pour la récolte. Le temps de trajet et les coûts associés en 

gasoil doivent donc être multipliés par 4 (2 A/R). 

 

 Les durées et les coûts de voyage en bateau sont pour un aller simple. 

 Est intégrée 1h sur place le soir et le matin pour la pose et la dépose des 8 engins 

CARE ; 1heure de temps/homme = 20 € chargée 

 

GCSM = ((1 A/R = 35 litres x 1.6 € = 56€) x  2 = 112 €) + (6h x 20 € = 120€) = 232€ 

 

PCSM (îlet Gosier) = ((1 A/R = 15 litres x 1.6 € = 24€) x 2 = 48€) + (4h x 20 € = 80 €) = 

128€ 
 

PCSM (îlet Cochon) = ((1 A/R = 10 litres x 1.6 € = 16€) x 2 = 32€) + (3h  x 20 € = 60 €) = 

92€ 
 

Côte Est = ((1 A/R = 15 litres x 1.6 € =24€) x 2 = 48€) + (4h x 20 € = 80 €) + (1 A/R voiture 

de 80 kms à 0.5 €/km = 40€) + (2 h x 20 € = 40 €) = 208 € 

 

CSV =  ((1 A/R = 10 litres x 1.6 € =16€) x 2 = 32€) + (3 h x 20 € = 60 €) + (1 A/R voiture 

de 120 kms à 0.5 €/km = 60€) + (3 h x 20 € = 60 €) = 212 € 



 15 

 

On note que les sites les plus propices sont les plus coûteux. Le site côte Est à Saint 

François est cher et ne présente pas de réel avantage.  

 

Les charges principales imputables à la PCC et qui devront faire l’objet d’une étude pour la 

phase 2 sont les suivantes : 

 Personnel impliqué pour la pêche, le tri et l’élevage 

 Les moyens à la mer (essence, location bateau, sous-traitance pêcheur) 

 Le coût du matériel (CARE, mouillages).  

 Nourriture et autres consommables 

 PAO/impression => guide 

 Expertise externe 

 Déplacement 

 

Ces éléments ont été listés et pour certain estimés afin de proposer un chiffrage précis du coût 

de la phase 2. 

 

 

Ferme d’élevage : 

La future ferme, d’ores et déjà prévue et en partie dédiée à la PCC, devra posséder des rampes 

de petits aquariums de faibles volumes (20-30 litres) qui permettent un suivi précis du 

sevrage, et des bacs sombres (verts, bleus, gris) d’un volume plus important (300 litres) qui 

serviront pour le grossissement. 

 

La mise en place d’une zone de tri spécifique et composée d’une table/bac peu profond (15-20 

cm) facilitera les phases de tri manuel. En effet, cette phase doit se faire de manière précise et 

sans sortir les animaux de l’eau. Des procédures détaillées seront rédigées lors de la phase 2 

du projet Zoé pour accompagner l’équipe de l’Aquarium dans les différentes phases 

d’élevage. Chaque espèce prélevée devra faire l’objet de prises de vue photographiques. Dans 

cette optique, un guide d’identification des post-larves Guadeloupéennes pourrait être réalisé 

sur la base de celui qu’Ecocean a fait pour le milieu tempéré (Lecaillon etal, 2012).  
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5- Conclusions générales : 

 

Réponse sur la faisabilité : 

 

Il apparait que la PCC peut être utilisée avec succès en Guadeloupe. En effet, les taux de 

capture en octobre 2012 sont très encourageants et bien supérieurs à certaines autres zones des 

Caraïbes. Il n’est pas convenable de généraliser à toutes les Antilles Françaises et sur toute 

une année étant donné que les périodes de captures sont très différentes et que les conditions 

environnementales influent sur la saisonnalité des captures. 

Cependant, au vu des résultats de pêche obtenus au cours du pilote, de la morphologie de l’île, 

des infrastructures existantes (Aquarium) et des compétences associées en matière d’élevage, 

nous pouvons conclure positivement sur la faisabilité de la PCC en Guadeloupe. 

 

Les espèces capturées sont nombreuses et diversifiées et ceci semble être le cas partout dans 

les Antilles si l’on en croit l’échantillonnage réalisé en Martinique (4 nuits en décembre = 11 

familles dont des Pomacanthidae (2 espèces) et déjà des langoustes) ce qui laisse présager de 

bons résultats en Guadeloupe. 

 

Les risques d’impossibilité de pêcher à cause du mauvais temps sont faibles. Ceci nous a été 

confirmé par des pêcheurs locaux que nous avons interrogés. Les conditions de vent (moins 

de 15 nœuds) et de mer (mer peu agitée, pas ou peu de moutons, houle régulière d’environ 

1m) « difficiles » que nous avons subi au cours du pilote mais qui restent convenables pour la 

pêche au CARE, représentent environ 60% du temps en été (novembre à mars), et seulement 

20% du temps en hiver. La capture autour de l’île peut donc être considérée comme aisée. 

 

Perspectives : 

Il convient alors de poursuivre l’expérimentation dans une phase Zoé 2 pour tester la 

technique sur une année entière a minima pour estimer la diversité et les abondances 

mensuelles de la Guadeloupe en matière de diversité des post-larves. Une seconde année de 

validation de la variabilité interannuelle sur les mois les plus productifs serait opportun.  

 

Les résultats de ces deux ans permettraient alors de proposer des mesures précises de 

restauration écologique relative à l’extension du Grand Port Maritime de Guadeloupe mais 

aussi de chiffrer les gains en matière de création d’emplois sur les Antilles Françaises selon 

les activités ciblées (aquaculture, repeuplement..).  

 

Enfin, l’information scientifique et halieutique résultante de cette phase 2 aurait un intérêt 

majeur dans l’amélioration des connaissances sur l’état des stocks dans les Caraïbes et 

contribuerait de fait, à la Directive Cadre Stratégie Milieu Marin.  
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7- Annexes 

 

En matière de communication, la phase 1 de Zoé a fait l’objet de 2 annonces télévisées, d’un 

article dans la presse locale (annexe 5) et d’un article dans le magasine le Marin (annexe 6). 

La perception du projet par les acteurs locaux est favorable.  

 

 Tableau des pêches 

 Autorisation de pêche de la DML 

 Feuille de présence de la réunion de présentation de Zoé 1 

 Résumé thèse Dr Fréjaville 

 Article journal France –Antilles du 09 octobre 2012 

 Article le Marin du 26 octobre 2012. 
















