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Résumé: Un inventaire réalisé dans la région d'Annaba (7°47'E-36°58 'N) a permis de recenser 44 mérous Epinephelus 
marginatLis. Ces derniers ont une répartition bathymétrique positivement corrélée à leur taille (r = 0,90 ; P < 0,01). Il s colo
nisent particulièrement les grottes et les failles rocheuses. La majorité des individus sont hors de leur gîte et présentent un 
comportement de fuite lente. Les juvéniles fréquentent les eaux peu profondes et sont souvent indifférents au plongeur ou 
patfois attirés par lui. 

Abstract: An inventory drawn up in Annaba's region (7°47'E-36°58'N) has enabled to take the census of 44 groupers 
Epinephelus marginatus. These latters showed a bathymetrical repartition positively correlated with their size (r = 0.90 ; 
P < 0.01). They colonize particularly grottos and rocky breaks. Most of the individu aIs are outside their shelter and have a 
slow escape behaviour. Younger individuals are found in shallower waters; they are often indifferent to the diver's presen
ce and sometimes ev en attracted by him. 
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Introduction 

Epinephelus marginatus (Lowe, 1854) est l'une des huit 
espèces de mérous méditerranéens. Elle est devenue rare, 
sauf dans les aires protégées, notamment au nord du bassin 
occidental de la Méditerranée. Les petits individus y étaient 
quasiment absents il y a quelques années du fait de la loca
lisation trop méridionale des zones de reproduction. 

Aujourd'hui , le mérou benéficie officiellement d'un sta
tut légal de protection dans certains pays riverains de la 
MéditeITanée. En 1986, des scientifiques, des gestionnaires 
d'espaces protégés et des plongeurs sportifs se sont regrou
pés (GEM : Groupe d'Étude du Mérou) dans le but de coor-
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donner et de développer les recherches concernant la biolo
gie et l'éco-éthologie de ce poisson. ''Plusieurs inventaires 
par l'évaluation visuelle "in situ", dans différents parcs et 
réserves marins , ont permis d'obtenir des informations pré
cises sur sa structure socio-démographique et sur les mou
vements individuels, par le biais du marquage (Robert et al., 
1987 ; Chauvet et Francour, 1990 ; Chauvet et al., 1991 ; 
GEM,1993). 

L'Afrique du Nord constitue une aire de distribution pré
férentielle pour E. margÎnatLis (Chauvet, 1987), ce qui en 
fait un lieu privilégié pour étudier la distribution écologique 
des différentes classes de tailles. 

A Annaba, cette espèce est relativement peu fréquente 
sur les étals en raison du caractère sportif de son mode de 
capture : palangres, filets maillants fixes et chasse sous
marine. Néanmoins, avec le nombre croissant d'amateurs 
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qui pratiquent la vente illicite, la pression de la pêche aug
mente de façon alarmante et les captures n'épargnent même 
pas les très jeunes individus d'une vingtaine de centimètres. 

Les données présentées ici constituent les premiers résul~ 
tats du programme de recherche consacrée à ce poisson. 

Matériel et méthodes 

La zone d'étude est limitée à l'est par le cap de Garde et 
à l'ouest par l'îlot Espion (Fig. 1). Les lieux prospectés 
s'étendent sur une bande côtière d'environ 5 km de long. 
Les observations ont été effectuées de jour, en plongée sous
marine avec scaphandre autonome, durant les mois de sep
tembre et d'octobre 1993 et de mai, juin et septembre 1994. 
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Figure 1. Zone d'étude et localisation des sites ,de plongée. 

Les sites de plongée ont été choisis pour leur topographIe 
accidentée, les fonds meubles, rencontrés généralement au
delà de l'isobathe - 35 m, étant exclus. Les plongées ont été 
réalisées suivant des transects nord-sud, du large vers la 
côte, avec sur chacun deux observateurs séparés de 5 m. 

Au total, 16 transects ont été effectués (durée totale 7 h 
40 min). Les informations recueillies comprennent: 
- le site, le temps et la profondeur maximale de plongée; 
- la profondeur de rencontre du mérou; 
- la taille du poisson selon l'échelle suivante : petit 

(Lt < 30 cm), moyen (30 < Lt < 50 cm), grand 
(50 < Lt < 80 cm) ou très grand (Lt > 80 cm) ; 

- les caractéristiques de son habitat (nature du substrat et 
type de gîte). Cette information est prise en compte lorsque 
le poisson se trouve dans son gîte ou se dirige vers lui; 

- la situation du poisson par rapport à son gîte: caché, ex
posé « 0,5 m) ou très exposé (> 0,5 m) ; 

-l'activité natatoire avant qu'elle soit modifiée par l'arrivée 
du plongeur ; 

- le comportement vis-à-vis de l'observateur (fuite lente ou 
rapide, attirance, indifférence). 

Ces données ont été reportées sur des fiches d' observa
tion où sont par ailleurs mentionnées les conditions météo
rologiques (direction du vent, température ambiante, nébu
losité) et l'état de la mer (courant, houle, visibilité et 
température de l'eau). 

Résultats et discussion 

La majorité des observations ont été réalisées par mer 
calme, courant faible, avec une bonne visibilité. La tempé
rature de l'eau variait entre 19 et 25 oC, la nébulosité était 
pratiquement nulle (ciel dégagé) et les vents, généralement 
de secteur est, modérés. 

Au total, 44 mérous, distribués sur 14 transects, ont été 
observés entre 6 et 30 m de profondeur (moyenne: 17,4 ± 

6,8 m) ; soit en moyenne la rencontre d'un individu toutes 
les 10 minutes. 

La distribution des effectifs selon les catégories de tailles 
(Tableau 1) montre une dominance numérique des individus 
de taille moyenne (41 %), à la profondeur moyenne d'envi
ron 20 m. Les effectifs des individus de petite et de 
grande taille sont pratiquement égaux (respectivement 12 et 
Il individus) mais occupent des profondeurs différentes 
(respectivement 10 + 4,1 met 20,7 ± 5, IIn). Les très grands 
spécimens, plus profonds, sont beaucoup plus rares (3 indi
vidus). Globalement, on note une augmentation de la taille 

Tableau 1. Répartition bathymétrique des 4 catégories de tailles d'EpÎnephellls margÎllatlls. 

Catégories de Fréquence 
Profondeur (m) 

tailles (cm) (0/0) moyenne extrêmes 

Petits (Lt < 30) 27,3 10 ± 4,1 6 - 20 
Moyens (30 < Lt < 50) 41 19,5 ± 6,1 6 - 30 
Grands (50 < Lt < 80) 25 20,7 ± 5,1 13 - 30 
Très grands (Lt > 80) 6,7 22 22 
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des mérous avec la profondeur moyenne. Cette tendance est 
confirmée par un coefficient de corrélation significatif 
(r = 0,90 ; P < 0,01). Une relation similaire est constatée 
dans le parc national de Port-Cros (GEM, 1993). Environ 
39 % des mérous des catégories moyenne, grande et très 
grande, sont rencontrés au-delà de - 20 m, ce qui limite la 
prédation humaine représentée essentiellement par la pêche 
sous-marine. L'abondance des petits individus (parfois 
moins de 15 cm de longueur) à une profondeur moyenne 
inférieure à 10 m, laisse supposer que la reproduction s' ef
fectue localement. Al ' ouest de l' Algérie, Ghafir et Guerrab 
(1992) indiquent une période de ponte qui s'étale d'août à 
septembre, tandis que Chauvet et Francour (1990) la situent 
en juillet-août au sud de 41 0 5' de latitude Nord. 

Toutes les catégOlies de tailles habitent les fonds rocheux 
recouverts ou non (majorité) d' herbiers de posidonie 
(Fig. 2). Les fonds de sables nus ou tapissés de macrophytes 
ne semblent pas fréquentés. 

Les individus ont été observés, dans leur grande majorité 
(91 %), en dehors de leur gîte (Tableau 2). Les individus très 
exposés, qui ne s'enfuient pas vers un gîte proche à la vue 
du plongeur, sont considérés comme errants. Ces poissons, 
qui représentent 55 %, seraient à la recherche de nourriture. 
Le gîte est représenté par une grotte, une faille ou un 
éboulis. Le premier type héberge surtout les grands et les 
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Figure 2. Substrats fréquentés par les différentes catégories de 
tailles d'Epinephelus marginatus. 

Tableau 2. Effectif en fonction de la situation par rapport au gîte et par type de gîte chez les différentes catégories de tailles 
d'Epinephelus margina tus. 

Catégories de 
Situation 

tailles (cm) C E 

Petits (Lt < 30) 3 
Moyens (30 < Lt < 50) A 9 
Grands (50< Lt < 80) . 2 3 
Très grands (Lt > 80) 

TE Gr 

9 
5 1 

6 5 
2 3 

Type de gîte 

Fa 

3 
5 

Eb 

C : caché E,: exposé « 0,5 m) ; TE : très exposé (> 0,5 m) ; Gr : grotte; Fa : faille; Eb : éboulis. 

Tableau 3. Mobilité et comportement d' Epinephelus marginatus en fonction de la taille. 

Catégories de 
Mobilité (0/0 ) Comportement (0/0 ) 

tailles (cm) P N A FL FR 

Petits (Lt < 30) 66,7 33,3 41 ,7 25 25 8,3 
Moyens (30 < Lt < 50) 50 50 27 ,8 0 61 , 1 Il ,1 
Grands (50 < Lt < 80) 36,4 63,6 45,4 0 45 ,4 9,1 
Très grands (Lt > 80) 66,7 33,3 33,3 0 66,7 0 

P: positive; N : négative ; l : indifférence ; A : attirance; FL : fuite lente ; FR : fuite rapide. 

très grands individus, alors que les deux autres sont plutôt 
occupés par les individus petits et moyens ; les failles étant 
les plus fréquentées. 

Le tableau 3 montre que 55 % des poissons sont en mou
vement. L'analyse du comportement des mérous à la vue du 
plongeur indique que la plupart des individus montrent une 
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certaine neutralité vis-à-vis de celui-ci, La fuite rapide ne 
concerne que 9,5 % des poissons, La "curiosité" est propre 
aux juvéniles qui s'approchent jusqu'à 50 cm de 
l'observateur, 

Remerciements 

Cette étude est réalisée dans le cadre des activités scien
tifiques du Centre Universitaire de Plongée d'Annaba 
(CUPA). Nous remercions tous ses membres pour l'aide 
qu'ils nous ont apportée. 

Références 

Chauvet, c., 1987. Croissance et sexualité du mérou: l'avis d' un 
scientifique. Apnea N° 10 : 8-9. 

Chauvet, C. & P. Francour, 1990. Les mérous Epinephelus 
guaza du parc national de Port-Cros (France) : Aspects socio
démographiques. Bulletin de la Société Zoologique de France, 
114 (4) : 5-13. 

Chauvet, C., G. Barnabe, J. Bayle Sempere, C.H. Bianconi, 
J.L. Binche, P. Francour, A. Garcia Rubies, J.G. Harmelin, 
R. Miniconi, A. Pais & P. Robert, 1991. Recensement du 
mérou Epinephelus guaza (Linnaeus, 1758) dans les réserves 
et parcs marins des côtes méditerranéennes françaises. ln "Les 
espèces Marines à protéger en Méditerranée" (Boudouresque 
c.F. , Avon M. & Gravez V. eds.), GIS Posidonie publ., Fr. : 
277-290. 

Gem, 1993. Inventaire des mérous du parc national de Port-Cros. 
Campagne d'octobre 1993. Rapport Groupe d'étude du Mérou, 
9 pp. 

Ghafir, S.M. & K. Guerrab, 1992. Le mérou Epinephelus guaza 
(L, 1758) des côtes de l'Ouest algérien: Éléments d'écologie 
et de biologie. Mémoire d'ingéniorat d'état en océanographie, 
ISMAL (Alger) : 108 pp. 

Robert, P., D. Perrocheau, N. Gerardin & J.M. Vix, 1987. 
Comptage des mérous de l'îlot de la Gabinière, parc national 
de Port-Cros, été 1983. Travaux Scientifiques au Parc National 
de Port-Cros (France), 13: 129-131. 

" 


	CNS_0029.pdf
	CNS_0030.pdf
	CNS_0031.pdf
	CNS_0032.pdf

