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intRoduction

depuis plusieurs années, sous l’effet 

de la surpêche, de la dégradation des 

massifs coralliens et des pollutions 

d’origine humaine, on constate un réel 

appauvrissement du milieu marin et une 

forte diminution des stocks halieutiques 

en guadeloupe.

La perte d’une communauté écologique 

peut avoir pour conséquence un 

dérèglement global de l’écosystème 

concerné, d’où l’importance d’avoir une 

diversité écologique pour maintenir un 

équilibre (Cardinal & al, 2006).

à ce jour, peu d’espèces sont protégées 

malgré leur raréfaction dans nos eaux 

et le secteur de la pêche implique de 

trop nombreux acteurs pour que des 

interdictions soient mises en place.  Pour 

tenter d’enrayer la diminution inquiétante 

des ressources halieutiques, il faut 

donc trouver des alternatives. 

C ’est  dans ce but  que 

l ’associat ion IGREC Mer  - 

Initiative Guadeloupéenne pour 

la Restauration des Ecosystèmes 

Marins - a développé pour la première fois 

dans la Caraïbe la PCC, Post-larval Capture 

and Culture, au travers de la mission Zoé. 

le principe de la pcc consiste à prélever 

des post-larves en mer, à les élever en 

laboratoire, puis à les relâcher pour repeupler 

les fonds marins. En effet, lors de leur cycle 

de reproduction, les poissons marins ont 

une phase de colonisation des récifs plus 

ou moins passive via les courants marins, 

(Cowen & al, 2000), durant laquelle les post-

larves reviennent du large pour rejoindre 

leurs habitats sur les côtes (brothers & al, 1983). 

Durant cette phase, plus de 95% des post-

larves disparaissent, en raison de la prédation 

naturelle ou par manque d’habitat ou de 

nourriture (Leis & McCormick, 2002). 

C’est lors de cette phase, située autour 

des lunes noires, chaque mois, que les 

scientifiques d’IGREC MER ont 

prélevé durant 24 mois une faible 

proportion de post-larves, afin de 

les élever en laboratoire durant 

la période où elles sont les plus 

fragiles face aux prédateurs.
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A la vue des résultats obtenus et en intégrant 

différents critères (profondeur, volonté 

locale, agitation du milieu, sécurité des 

pièges…), les sites du grand cul de sac 

Marin et de Bouillante ont été retenus.  

(Rapport Zoé 1 : LECAILLON G., 2012).

Ces zones se situent en dehors du parc 

national et les prélèvements ont été effectués 

après accord et autorisation délivrés par la 

Direction de la Mer, pour chaque mission 

et pour la totalité de la mission.

 (décision n°505/2013 du 29 novembre 2013). 
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la Mission Zoé 1
afin de connaître la faisabilité de la 

pcc en guadeloupe, une première 

phase, appelée Zoé 1 a été effectuée 

en octobre 2012 : 7 jours de pêches, du 13 

au 19 Octobre 2012. 652 post-larves avaient 

été pêchées, représentant 47 espèces et 22 

familles, avec un effort de pêche de 2 CAREs 

par nuit (soit environ 47 PL/CARE/nuit).

Différents sites ont été testés pour 

déterminer les zones optimales pour la 

PCC. Ces sites ont été choisis en fonction 

de leur exposition tout autour de l’île :

4

• Au Nord, zone du Grand Cul de Sac Marin (GCSM), 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’) 

• à l ’Est (sur Grande Terre), au large du port de Saint-

François (16° 14.446’ ; 61° 14.666’) 

• à l ’Ouest (sur Basse Terre) sur la côte sous le vent 

proche de l’îlet Pigeon.
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chaque mois, autour de la nouvelle lune. 

En effet, les post-larves profitent de 

l’absence de lumière pour éviter la 

prédation. La PCC, Post-larval Capture 

and Culture, ou capture et élevage de 

post-larves, propose de capturer une 

faible partie de ces post-larves, afin de les 

élever en milieu contrôlé. Puis, après 3 à 4 

mois d’élevage selon les espèces, elles sont 

relâchées en milieu naturel, lorsqu’elles ont 

atteint une taille dite «  refuge  », qui leur 

permet d’éviter au maximum la prédation. 

post-laRve

7

la Mission Zoé 2 : pRincipe

Le cycle de vie des poissons coralliens est 

composé de deux phases : 

- une phase planctonique océanique qui 

peut durer de quelques jours à plusieurs 

mois (Brothers et al. 1983 ; Leis, 1991).

- une phase adulte sur les côtes récifales.

Entre ces deux phases, il y a une phase 

de colonisation des récifs, durant laquelle 

les post-larves reviennent du large pour 

rejoindre leurs habitats sur les côtes (Cowen & 

al, 2000). Pendant cette période, les post-larves 

doivent faire face à des transformations 

morphologiques et comportementales 

brutales, la métamorphose (Doherty & al, 2004).

En effet, de la larve transparente 

zooplanctonophage, elle va passer peu 

à peu au stade juvénile, en passant par le 

stade post-larve, plus proche de l’adulte, de 

part sa morphologie et son comportement. 

Très vulnérables durant cette phase de 

colonisation, 95% d’entre elles ne survivront 

pas, par prédation, par manque d’habitat 

ou de nourriture (Leis & McCormick, 2002).

Cette phase de colonisation s’effectue 

La PCC : Post-LarvaL CaPture and CuLture

6
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Pour une meilleure efficacité, les pièges 

doivent être posés dans une zone où la 

profondeur se situe entre 15 et 20 m. En 

dessous de 15 m, la lumière du piège 

lumineux éclairerait les récifs aux alentours, 

où les post-larves iraient se réfugier. De 

plus, lorsqu’on pose plusieurs pièges dans 

une même zone, il est nécessaire de laisser 

environ 200 m entre eux pour ne pas que 

les CAREs interfèrent entre eux (ecocean).

Les lampes sont équipées de batteries 

(Yuasa NP12-12, 12V, 12.0Ah) d’une autonomie de 

24 à 48h, qui doivent être impérativement 

chargées après chaque utilisation pour ne pas 

détériorer leur fonctionnement. De même 

elles doivent toujours être stockées chargées. 

La flottaison est assurée par des chambres à 

air (type 135/145-12 TR13 marque Kanair)  positionnées 

autour du bloc lampe. 

Durant la mission Zoé, nous avons 

rencontré des problèmes de crevaison 

sur ces chambres à air, dus à l’usure et à 

la manipulation des blocs. Ces crevaisons 

ont eu pour conséquence d’empêcher 

la flottaison du bloc lampe, de créer des 

entrées d’eau et de diminuer l’efficacité 

du piège par absence de lumière durant la 

pêche. Pour éviter ces crevaisons, de l’auto-

adhésif renforcé a été placé de manière à 

limiter les frottements sur la chambre à air. 

Il peut aussi être envisagé d’investir dans 

des chambres à air de qualité supérieure, 

9

Les pêches sont effectuées avec des Cares : 

Collect by artificial reef eco-friendly© 

(brevet sur procédé FR 2841742). 

Développé par la société Ecocean, 

c’est un engin de pêche spécialisé 

dans la capture des post-larves, 

qui permet de les récolter sans 

les abîmer.

Un CARE est un attracteur lumineux 

flottant, composé d’un bloc lampe 

étanche, d’une lampe LED, d’un filet 

conique en PVC représentant le récif 

artificiel, fermé par un collecteur dévissable 

du côté étroit du filet. Le tout est lesté par 

un mouillage béton de 5 à 10 Kg. 

Les CAREs sont posés en mer au 

coucher du soleil (aux alentours de 18h) 

par des pêcheurs professionnels formés 

pour ce type de pêche. La pêche dure toute 

la nuit, jusqu’au lever du soleil aux alentours 

de 5h (soit environ 10 à 12h de pêche).

8

techniques de pêche

Lampe

flottante 

Filet PVC

Anti- retour

Collecteur

PVC
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les pêches

La période de recrutement des post-larves 

sur les côtes se situe tous les mois autour des 

nouvelles lunes, ou lunes noires. Les pêches 

sont donc effectuées autour de ces lunes, 

entre 4 à 8 jours avant et 4 à 8 jours après.  

Pour des raisons pratiques et économiques, 

IGREC Mer a choisi de ne pêcher que 4 jours 

avant et après la lune noire, soit 8 jours au 

total pour chaque session de pêche.

Comme vu au paragraphe Mission Zoé 1, 

deux sites de pêche ont été sélectionnés 

pour la mission :

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’)

Une zone à l’Ouest (en Basse Terre) sur la 

côte sous le vent proche de l’îlet Pigeon.

les péRiodes de pêches

des pêcheuRs foRMés

les lieux de pêches

Des pêcheurs professionnels ont été choisis 

en accord avec le CRPMEM Guadeloupe 

(Comité Régional des Pêches Maritimes et des 

Elevages Marins). Une formation de 6 jours (du 

29/11/2013 au 5/12/2013) a été effectuée avec 

un responsable technique de la société 

Ecocean pour leur apprendre à manipuler 

et à installer le matériel : 

- allumer la lampe et attacher le mouillage 

au CARE

- mettre le CARE à l’eau, mettre de l’eau dans le 

collecteur afin qu’il coule et qu’il se positionne 

verticalement dans la colonne d’eau.

- lors de la récupération, mettre de l’eau avec 

un seau dans les glaciaires (types IGLOO modèles 

68 et 89 litres) qui serviront au transport des PL. 

11

Les post-larves sont phototropes : elles sont 

attirées par la lumière (Leis et Mc Cormick, 2002). 

Elles vont donc se diriger vers la lumière 

créée par la lampe flottante, puis vont se 

réfugier dans le « récif », c’est-à-dire le filet 

conique situé en dessous de la lampe. 

A la fin de la pêche (au lever du jour), les 

pêcheurs soulèvent le CARE et les post-larves 

sont récupérées dans le collecteur en PVC 

situé au bout du filet. Les pêcheurs ouvrent 

le collecteur, et les post-larves sont placées 

dans une glaciaire préalablement remplie 

d’eau de mer avec un bulleur permettant le 

maintien d’une bonne oxygénation.

le concept

10
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A l’arrivée au laboratoire une acclimatation 

est effectuée pour équilibrer les paramètres 

physico-chimiques de l’eau des glaciaires 

avec l’eau du laboratoire. Cette étape est très 

importante pour éviter tout choc physico-

chimique aux post-larves. L’acclimatation 

est effectuée à l’aide de tuyaux cristal de 4 

mm, en écoulement continu, d’un bac du 

laboratoire dans les glaciaires. 

Pour cette phase d’acclimatation, on se base 

ici principalement sur la température de 

l’eau. En mer, elle peut varier de 26 à 29°C 

suivant les périodes, tandis que l’eau du 

laboratoire se situe aux alentours de 25-

26°C. L’acclimatation va donc durer plus 

ou moins longtemps selon la différence 

de température. 

L’eau est vidée au fur et à mesure pour 

permettre à l’acclimatation de continuer et 

ainsi avoir une meilleure homogénéisation 

de l’eau. Selon la différence de température, 

le temps que les eaux s’équilibrent, les 

glaciaires seront vidées de 2 à 4 fois.  On 

considère alors que les autres paramètres 

sont aussi équilibrés. Cette étape peut durer 

de 1/2h à 1h, durant laquelle les bulleurs à 

piles permettent l’aération de l’eau.

Le tri s’effectue dans des bacs Gilac en 

plastique alimentaire de 25 litres, remplis avec 

de l’eau du laboratoire. Les post-larves sont 

placées en petit nombre dans une épuisette 

de 25 cm et de maille 1 mm (Penn Plax®). 

le tRi des post-laRves

13

Le rendez-vous est donné à 6h aux pêcheurs 

pour récupérer les post-larves. Le transport 

jusqu’au laboratoire dure 20 minutes pour 

les pêches effectuées dans le Grand Cul 

de Sac Marin (lieu de récupération  : Vieux 

Bourg),  et  45 minutes pour les pêches 

effectuées sur la Côte Sous le Vent (lieu de 

récupération  : Bouillante). Cependant cela 

peut varier selon la circulation parfois dense 

aux heures de pointe, d’où l’importance 

d’équiper les glaciaires de bulleurs.

la RécupéRation 
des post-laRves

-  allumer les bulleurs (bubbles air pump, 

Marine Metal Products) à piles (2 x Lr20), qui 

maintiendront une oxygénation de l’eau 

durant la récupération des PL et le transport. 

A savoir : Pour faciliter l’installation des 

bulleurs, un trou de diamètre 5mm a été 

percé dans les couvercles des glaciaires 

afin d’y introduire le tuyau cristal, sans qu’il 

soit pincé par le couvercle. L’oxygène est 

ainsi maintenu aux environs de 70% de la 

saturation durant tout le trajet.

-  remonter le CARE bien verticalement, 

en vérifiant que toutes les PL soient bien 

rassemblées dans le collecteur en PVC situé 

au bout du filet.

- ouvrir le collecteur dans l’eau de la glaciaire 

pour libérer les PL et rincer le collecteur afin 

d’enlever les PL qui restent parfois collées à 

la paroi du collecteur.

12
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l’élevage

L’élevage des post-larves est effectué dans 

un laboratoire spécifique composé de 90 

aquariums de 20 litres (Geo Maxi de marque 

Ferplast) et 4 aquariums de 300 litres. Les petits 

aquariums sont disposés en séries de 6 sur 

des armoires de 4 étages (Rayonnage alimentaire 

Provost (1600*1750*500mm)). Les bacs de 20 litres 

possèdent un couvercle en plastique grillagé 

plus une trappe en plastique transparent 

au centre. Pour faciliter les 

manipulations (nettoyage 

des bacs, nourrissage…), 

les trappes sont enlevées, 

sauf pour les poulpes, pour 

lesquels il ne faut laisser 

aucun espace afin de les 

empêcher de sortir des bacs.

Les aquariums de 300L sont disposés sur des 

étagères en bois faites sur mesure. L’arrivée 

en eau est déviée de l’arrivée d’eau de 

l’Aquarium de la Guadeloupe, directement 

après un filtre à sable et une lampe UV, et 

est d’environ 500 litres/heures. L’eau passe 

préalablement dans un système de filtration 

« tout en un » de la marque TMC (tropical Marine 

Center). 

le laBoRatoiRe d’élevage

15

Afin de faciliter le suivi des espèces,

les bacs ont été identifiés :  

De A à N pour chaque étagère (verticalement),

puis de 1 à 6 pour chaque bac (horizontalement). 

Chaque bac est ainsi identifié : A1, B4, D4...

Les post-larves sont rangées par famille ou 

par espèce dans les aquariums libres, à des 

densités différentes selon les espèces. 

En effet, certaines espèces peuvent 

supporter de grandes densités, comme les 

Pomacentridae ou les Lutjanidae. D’autres 

préfèrent de faibles densités, comme les 

Acanthuridae et Chaetodontidae. Chez les 

Pomacentridae, la densité est également 

nécessaire pour limiter l’agressivité.

Au sein d’une même session de pêche, 

les post-larves peuvent être mélangées. 

Pour un meilleur suivi, les post-larves de 

différentes sessions ne sont pas mélangées. 

Les post-larves sont triées à l’aide de bécher 

de 100 à 500 mL (Vee Gee Glassco®) afin de ne 

pas les abîmer et sont placées au «  bain 

marie  » dans des récipients déposés dans 

un second bac en plastique également 

rempli avec l’eau du laboratoire. Dès qu’elles 

sont identifiées et dénombrées, les post-

larves sont placées dans les aquariums du 

laboratoire. Les béchers n’étant pas équipés 

de système d’oxygénation,  il est nécessaire 

d’effectuer rapidement cette étape afin que 

les post-larves ne s’asphyxient pas. 

14
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Les arrivées d’eau dans les aquariums se font 

grâce à des tuyaux de 8 mm et des vannes 

«  raccord instantané  » de la marque  John 

Guest. Le débit d’eau dans les bacs est 

d’environ 105L/h. Une pompe à air Velda 

4 800, d’une capacité de 80 L/min, permet 

un apport d’air et un brassage de l’eau. L’air 

est apporté par un cadre en pvc positionné 

au dessus des rayonnages, dans lequel ont 

été percés des trous. Chaque trou est relié à 

un tuyau cristal de 4 mm, à l’aide d’embout 

(Gardena Endline drip head). Les tuyaux, de 

différentes tailles, amènent ainsi l’air dans 

les aquariums, grâce à des diffuseurs en 

silice de 2 cm  (marque Sweetwater® Silica Airstones). 

Les paramètres du circuit du laboratoire 

sont les suivants : 

Schéma hydraulique du laboratoire

17

le filtRe tMc

1 Filtre à poches : 

composé de 4 poches

de 100 µm
2 Filtre à sable : composé 

de 15 Kg de sable, d’une 

granulométrie de 1,2 mm 

le sable est en suspension permanente dans 

la colonne grâce à une circulation de l’eau 

venant du bas. Cela permet la filtration de 

l’eau sans colmatage du sable. Ce système 

ne nécessite donc pas de nettoyage par 

back-wash.

3 Filtre biologique : la colonne est remplie 

de bioball. 

4 Ecumeur  : permet l’évacuation de la 

matière organique grâce à l’écume. il retire 

les chaînes protéiniques avant qu’elles ne 

soient dégradées, et qu’elles rentrent dans 

le cycle de l’azote. Il permet de faire moins 

de changements d’eau.

5 Lampes UV : 8 lampes de 55w. (marque TMC). 

Cela permet la destruction de tout agent 

pathogène présent en suspension dans 

l’eau dont virus, bactéries, parasites...

6 Cuve tampon : 650 litres, dans laquelle 

ont été placées des pierres vivantes. 

Les bioball ainsi que les pierres vivantes 

permettent d’augmenter la surface de 

fixation des bactéries assurant le cycle de 

l’azote. 

Le surplus d’eau est évacué par sur-verse. La 

pompe du système de filtration et la pompe 

de recirculation dans le laboratoire sont 

des pompes ESPA 2 400 M, d’une capacité 

d’environ 125 L/heure.

4

2

3

5

1

6

16
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toute contamination de la récolte suivante. De plus, 

une fois par semaine, les cuves sont désinfectées, 

soit à l’eau de javel®, soit à l’hydrogent®. 

•  GRANuLéS
Deux types de granulés sont utilisés  : On Breeder 

line de Ocean Nutrition, de 0,3-0,5 mm  pour les 

plus petites post-larves, et de 0,8-1,2 mm pour les 

plus grosses post-larves.

Leur avantage est que selon la manière dont ils 

sont distribués, ils vont flotter en surface, ou couler 

lentement. Cela permet d’attirer autant les espèces 

qui mangent en surface que celles qui mangent 

en pleine eau ou sur le fond. La quantité distribuée 

varie selon le stade de sevrage, le nombre de post-

larves dans le bac, et les espèces. Le nourrissage 

doit être suffisant pour que la nourriture soit 

ingérée en quelques secondes, sans qu’il y ait de 

surplus qui tombe dans le bac.  En moyenne, 5 à 10 

g de granulés sont distribués quotidiennement sur 

l’ensemble des bacs.

L’hydrogent® est composé d’eau extra pure (59,5%), d’acide 

acétique (25,5%) et de péroxyde d’hydrogène (15%). C’est un 

produit à 90% biodégradable. La libération des oxygènes 

libres oxyde la matière organique et perturbe l’équilibre 

de la double membrane phospholipidique des cellules 

vivantes (Cottard & Hignette).

•  Mysis
Les mysis sont des petits crustacés d’environ 1 

cm à taille adulte. Ils sont pêchés directement à 

l’épuisette dans la marina se trouvant à proximité 

du laboratoire d’élevage, puis distribués vivants aux 

poissons, après un rinçage à l’eau douce. 

Ils présentent une bonne alternative aux nauplies 

d’artémias et aux granulés, car plus gros que 

les nauplies et plus appétants que les granulés, 

notamment pour les espèces plus difficiles à 

sevrer comme les poissons trompettes (Aulostomus 

maculatus), les barracudas (Sphyraena barracuda), les 

poissons papillons (Chaetodon sp), les poissons coffres 

(Ostracion sp) ou les diodons (Chilomycterus sp).

•  distribution
Lorsque les post-larves sont pêchées, elles ont 

une taille comprise entre 1 cm et 4 cm et ont 

besoin de se nourrir régulièrement au cours 

de la journée. Plusieurs nourrissages sont donc 

effectués, répartis tout au long de la journée : 

   8h : nourrissage aux granulés.

   9h : distribution de mysis.

   10h : distribution des nauplies.

   15h : granulés.

   16h : nauplies.

19

Après la pêche s’ensuit une période de 

sevrage  : les post-larves sont tout d’abord 

nourries de nauplies d’artémias, puis petit à 

petit des granulés sont introduits. Des mysis 

sont également ponctuellement distribués. 

•  NAuPLIES D’ARTEMIA
Les artémias sont achetées sous forme de cystes 

(Ocean Nutrition, HE > 230 000 NPG).

Les cystes sont préalablement trempées à l’eau 

douce pendant environ 15 minutes pour faciliter 

l’éclosion et supprimer les éventuels germes 

pathogènes. Puis, elles sont mises à éclore tous les 

jours dans des cuves cylindro-coniques de 15L de 

la marque Aquatic Habitat. Une aération permet 

la mise en suspension des cystes, grâce à un tuyau 

cristal de 4 mm et un diffuseur en silice de 4 cm 

(marque Sweetwater® Silica Airstones).

En 24h, les cystes éclosent et donnent des nauplies, 

d’une taille d’environ 0,2 mm. Pour les récolter, le  

bullage est arrêté pendant 15 à 30 minutes  : les 

coquilles vides vont alors flotter à la surface, les 

cystes non écloses se déposer au fond de la cuve 

et les nauplies vont nager entre les deux. Une 

purge rapide va permettre d’évacuer les cystes non 

écloses, puis les nauplies sont récupérées dans un 

tamis de 100 µm. Les quantités utilisées vont varier 

dans le temps. 

- Juste après les pêches, les poissons sont dans 

une phase de sevrage et beaucoup d’artémias 

vont être nécessaires : 15 g de cystes seront mis à 

éclore.  soit environ 3 450 000 nauplies.

- Plus le sevrage avance, plus la quantité d’artémias 

sera réduite : seulement 5 à 8 g seront mis à éclore. 

soit entre 1 150 000 et 1 840 000 nauplies.  Il n’y a pas 

d’enrichissement des artémias. En effet, les nauplies 

sont utilisées pendant la phase de sevrage dans le 

but d’aider les post-larves à conserver un instinct 

de chasse pour les poissons qui seront relâchés. 

Les artémias ne sont donc pas utilisés comme 

alimentation principale. Entre chaque éclosion, 

les cuves sont nettoyées à l’eau douce, afin d’éviter 

le nouRRissage

18
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les Résultats

Au total, sur les 24 mois de 

pêches, 42  900 post-larves ont 

été pêchées, représentant 36 

familles et 76 espèces (cf annexe).

Les principales familles pêchées 

sont les Pomacentridae, les 

Lutjanidae, les Apogonidae et 

les Monacanthidae. 

Si de fortes variations sont notées 

d’une session à l’autre et d’une 

année à l’autre, des tendances 

sont tout de même remarquées, 

avec des bons résultats de pêches 

autour de mars-avril-mai, ainsi que 

septembre-octobre. Une exception 

est notée pour juillet 2014, avec un 

record de pêche à plus de 200 PL/

CARE/nuit. 

des captuRes tRès noMBReuses
Principales familles pêchées en 24 mois

Post-larves pêchées par CARE et par nuit sur 24mois
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Un siphonage régulier des bacs est effectué 

à l’aide d’un tuyau cristal de 12 mm et d’un 

tuyau en pvc du même diamètre. Cela 

permet d’éliminer des restes éventuels de 

nourriture et les fèces qui se déposent sur le 

fond des bacs. Cela permet également un 

renouvellement supplémentaire de l’eau 

des bacs et du circuit. Lors des siphons, 

environ ¼ à ⅓ du volume est vidé.  

Régulièrement, les bacs sont nettoyés à 

l’hydrogent®  : les poissons sont isolés dans 

un autre bac le temps du nettoyage. Le bac 

est vidé, nettoyé et rincé à l’eau douce, et de 

l’hydrogent dilué à 10% est pulvérisé à l’aide 

d’un pistolet sur les parois. Après 5 minutes 

de repos, le bac est rincé à l’eau douce, puis 

remis en eau. Lorsque le niveau d’eau est 

suffisant, les poissons sont remis en place. 

Cela permet un nettoyage plus profond 

qu’un simple siphonage, et les algues, 

aiptasia, hydrozoaires et autres agents non 

désirés sont supprimés plus durablement.

De plus, les bacs sont vidés lorsqu’ils ne 

contiennent pas de poissons. Ils sont 

préalablement nettoyés à l’eau douce, puis 

mis à sec, jusqu’au prochain remplissage.

Les poches du filtre sont nettoyées 

quotidiennement à l’eau douce. Les poches 

sont sorties du filtre et rincées avec un jet 

d’eau douce puissant afin de désincruster 

la matière récupérée par les poches. 

L’écumeur est également nettoyé tous les 

jours à l’éponge et en augmentant le débit 

d’eau de l’écumeur pour évacuer l’eau.

l’entRetien du laBoRatoiRe

20
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L’INFLuENCE DE L’ESPèCE

Une saisonnalité de capture a également 

pu être mise en avant, notamment avec les 

Serranidae, dont les captures se sont situées 

autour des mois de janvier-février-mars. Au 

contraire, les post-larves appartenant à la 

famille des Pomacentridae sont présentes 

de manière régulière tout au long de l’année. 

Abondance des Pomacentridae sur 24 mois Abondance des Serranidae sur 24 mois
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L’INFLuENCE Du LIEu

Des variations sont aussi 

notées entre les sites, avec 

en moyenne de meilleurs 

résultats dans le Grand Cul-

de-Sac Marin, excepté pour 

8 mois de pêche (juin 2014, 

novembre 2014, janvier 2015, 

février 2015, mars 2015, mai 

2015, juin 2015 et sept. 2015).

L’INFLuENCE Du CLIMAT

Durant les sessions de pêches, les 

paramètres climatiques ont été relevés, 

afin d’en connaitre l’importance sur les 

résultats de pêches. 

Il semblerait que le vent et donc le 

courant aient une influence. En effet 

les résultats de pêche sont meilleurs 

lorsque le vent est inférieur à 10 nœuds, 

et pour une température de 27°C. 

Cependant ceci n’est pas vérifiable à 

chaque fois, avec par exemple un fort 

vent en avril 2015, mais également un 

grand nombre de post-larves pêchées. 

Comparaison des efforts de pêche par site sur 24 mois

Influence des conditions météorologiques sur les PL pêchées 

Année 1

Année 2

22
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les lâchés en Milieu natuRel

La mission Zoé 2 n’a pas pour but premier 

d’effectuer des lâchers. Cependant, face à la 

quantité de post-larves pêchées, des lâchers 

ont été effectués afin de désemplir de 

laboratoire. Ils ont été faits sur des habitats 

naturels, vers l’Ilet Gosier et l’Ilet Cochon.

Ces lâchers ne permettent pas de suivi, 

mais les post-larves ont été libérées sur des 

sites où des juvéniles sont naturellement 

présents. 

Leur survie est donc supposée possible. 

En moyenne, les post-larves sont élevées 

3 à 4 mois dans le laboratoire avant d’être 

relâchées. Cependant, cela peut varier 

selon les espèces. Il faut que les post-larves 

atteignent une taille dite « refuge », c’est-à-

dire une taille qui leur permette d’éviter la 

prédation. Cette taille est atteinte plus ou 

moins rapidement selon les espèces.

Les poissons sélectionnés sont transportés 

dans leur bac d’élevage directement et 

mis dans des glaciaires de types IGLOO, 

remplies d’eau. Cela permet d’éviter les 

écarts de température lors du transport. Un 

bulleur à piles avec un diffuseur céramique 

de 4 cm est placé dans chaque cuve pour 

permettre une aération lors du transport. 

Une fois sur place, une acclimatation est 

effectuée pour éviter tout choc physico-

chimique. Là encore, l’acclimatation va 

se baser sur la température  : lorsque la 

température des bacs est identique à la 

température de l’eau de mer, on peut 

effectuer le relâché. 

Il est important d’effectuer des lâchés dans 

des fonds correspondant à l’écologie des 

poissons relâchés, avec des cachettes qui 

25

Face au grand nombre de post-larves pêchées 

et devant l’impossibilité de toutes les garder 

dans le laboratoire, il a été décidé de mettre 

en place une « classification » des post-larves 

en fonction de leurs intérêts  : halieutique, 

patrimoniale, écologique, aquariologique…

ainsi les espèces sont divisées en 2 classes : 

esI : espèces sans Intérêts 

ePI : espèces Présentant un Intérêt. 

Les esi ne sont élevées 

qu’une seule fois dans 

le laboratoire, afin de 

maîtriser leur élevage et 

d’effectuer des photos 

à différents stades pour 

le guide d’identification 

(J0-J5-J30-J90). Elles 

seront par la suite 

soit remises en milieu 

naturel, soit récupérées 

par l’Aquarium dès le tri 

effectué.

Les epi, quant à elles, sont élevées 

systématiquement puis sont relâchées en 

milieu naturel après 3 à 4 mois d’élevage 

selon les espèces.

Sur le total des post-larves pêchées, environ 

30  000 représentent des ESI (Apogonidae, 

Blennidae, Holocentridae, Labrisomidae, 

Monacanthidae, Pomacentridae et 

Tetraodontidae), et 12 800 des EPI (Lutjanidae, 

Acanthuridae, Chaetodontidae, Cephalopoda, 

Palinuridae, Serranidae…), mais une différence 

est notée entre les différents sites :

esi (ESPèCES SANS INTéRêT) & epi (ESPèCES PRéSENTANT UN INTéRêT)

Répartition ESI / EPI en pourcentage sur les deux sites
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conclusion

ces deux années d’expérimentation ont 

été très concluantes, tant au niveau de 

l’abondance que de la diversité. 

En effet, plus de 42 900 post-larves ont été 

pêchées, représentant 36 familles et 76 

espèces. Cette mission a permis de montrer 

que les pêches avec les CAREs sont possibles 

dans les Antilles, tout au long de l’année en 

donnant d’excellents résultats. 

De plus, de nombreuses espèces présentant 

un intérêt, que ce soit au niveau halieutique, 

patrimonial, écologique ou aquariologique 

sont présentes, notamment sur le site du 

Grand Cul de Sac Marin. 

Il est important de noter l’absence de 

certaines espèces lors de ce type de pêche, 

notamment les poissons perroquets, 

«Scaridae» (un seul individu pêché sur les 

deux ans)  qui sont pourtant très importants 

pour l’équilibre écologique de nos eaux.

Ou encore le poisson lion (Pterois volitans)

espèce invasive pourtant très présente 

depuis quelques années dans nos eaux.

Des tests de pêches sur DCP (Dispositif 

Concentrateur de Poissons) au large, ainsi 

que des tests avec des CAREs profonds 

(10 à 20m) ont également été effectués 

durant cette phase de Zoé 2. Cependant, 

les résultats n’ont pas été concluants : peu 

d’espèces pêchées et pas de nouvelles 

espèces.

La prochaine étape est maintenant 

d’effectuer des suivis sur les poissons 

relâchés afin de pouvoir débuter le rôle 

premier de la PCC  : repeupler nos eaux et 

restaurer les stocks halieutiques.
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nécessaire. Par la suite, les juvéniles seront 

marqués (tagging*) avant d’être relâchés sur 

un récif artificiel, afin de pouvoir suivre leur 

évolution. 
*Tagging  : il s’agit d’insérer à l’aide d’une seringue un 

élastomère fluorescent dans la nageoire des poissons. 

L’élastomère est une matière plastique élastique, qui 

est obtenue en mélangeant un produit colorant avec 

un durcisseur. Le colorant, ici de couleur jaune, est 

réactif à la lumière noire, facilitant l’observation. 

dans le cadre de la mission Zoé 3, des 

plongées seront effectuées les jours 

suivant le relâché, afin d’observer 

l’adaptation des poissons dans le milieu 

naturel. 

leur permettront d’éviter la prédation  : 

herbiers, récifs… 

De plus, pour éviter la prédation, il ne faut 

pas les relâcher depuis la surface de l’eau. 

Le mieux est de plonger équipé de palmes-

masque-tubas (ou de bouteilles) et de se 

rapprocher au mieux du fond. 

Puis, une fois stabilisé au fond, il faut 

relâcher doucement les poissons, en les 

aidant à sortir du bac avec la main, si 
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acanthuRidae 
ACANTHURUS BAHIANUS 1651
ACANTHURUS CHIRURGUS 810
ACANTHURUS COERULEUS 155
apogonidae 
APOGON MACULATUS 3511
ASTRAPOGON PUNCTICULATUS              1677
APOGON qUADRISqUAMATUS 81
aulostoMidae 
AULOSTOMUS MACULATUS 156
Balistidae 
BALISTES VETULA 47
Blennidae 
OPHIOBLENNIUS ATLANTICUS 1339
Bothidae 
BOTHUS OCELLATUS 17
BOTHIDAE SP2 2
caRanguidae 
CARANx LATUS 379
CARANx BARTHOLOMAEI 19
CARANx RUBER 24
SELENE VOMER 1
cephalopoda 
OCTOPUS VULGARIS 506
CHAETODONTIDAE 
CHAETODON OCELLATUS 47
CHAETODON STRIATUS 990
CHAETODON CAPISTRATUS 435
ciRRhitidae 
AMBLyCIRRHITUS PINOS 9
dactylopteRidae 
DACTyLOPTERUS VOLITANS 109
diodontidae 
CHILOMyCTERUS SP 2
fistulaRidae 
FISTULARIA TABACARIA 10
goBiidae 
SP 6
goBiesocidae 
GOBIESOx PUNCTULATUS 10
holocentRidae 
SARGOCENTRON CORUSCUM 2094
HOLOCENTRUS RUFUS 23
HOLOCENTRUS ADSCENSIONIS 9
laBRidae 
THALASSOMA BIFASCIATUM 454
HALICHOERES MACULIPINNA 56
laBRisoMidae 
LABRISOMUS NUCHIPINNIS 569
MALACOCTENUS TRIANGULATUS 2
lutjanidae 
LUTJAnUS APODUS 1179

LUTJAnUS SynAGRIS 2566
OCyURUS CHRySURUS 1431
Monacanthidae 
CANTHERHINES PULLUS 144
MONACANTHUS CILIATUS 5
MONACANTHUS SETIFER 811
MONACANTHUS TUCKERI 2571
Mullidae 
PSEUDUPENEUS MACULATUS 60
noMeidae 
PSENES SP 41
ostRaciidae 
LACTOPHRyS TRIGONUS 16
LACTOPHRyS TRIqUETER 23
palinuRidae 
PALINURUS GUTTATUS 67
PALINURUS ARGUS 15
poMacanthidae 
POMACANTHUS PARU 4
CENTROPyGE ARGI 1
poMacentRidae 
ABUDEFDUF SAxATILIS 822
CHROMIS CyANEA 8
CHROMIS MULTILINEATA 2472
MICROSPATHODON CHRySURUS             537
STEGASTES DIENCAEUS 320
STEGASTES PARTITUS 10071
STEGASTES ADUSTUS 558
pRiacanthidae 
PRIACANTHUS CRUENTATUS 5
scoRpaenidae 
SCORPAENA PLUMIERI 216
scyllaRidae 
PARRIBACUS ANTARTICUS 2
seRRanidae 
EPINEPHELUS ADSCENSIONIS 94
EPINEPHELUS FULVUS 69
EPINEPHELUS GUTTATUS 47
RyPTICUS MACULATUS 4
SERRANUS BALDWINI 26
SERRANUS PHOEBE 1
sphyRaenidae 
SPHyRAENA BARRACUDA 97
stenopodidae 
STENOPUS HISPIDUS 9
STENOPUS SCUTELLATUS 1
syngnathidae 
COSMOCAMPUS ELUCENS 796
HIPPOCAMPUS REIDI 3
tetRaodontidae  
CANTHIGASTER ROSTRATA                     2240
SPHOEROIDES SPENGLERI                         181

total des espèces pêchées
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