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Etablir des connaissances de base
sur les populations de poissons

Faire des suivis dans le temps et l’espace
des différents indicateurs

i

ACTIVITÉS DE RECHERCHE MENÉES PAR 
L’IFREMER 

SUR LES PEUPLEMENTS 
DE POISSONS « DÉMERSAUX » ET LES 

COMMUNAUTÉS RÉCIFALES



Elaborer des aides à la décision pour la 
mise en œuvre de plan de gestion

Proposer des diagnostics sur l’état de 
santé des principaux stocks de poissons 

péchés
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2 PROJETS

PECHTRAD depuis  1999

Evaluation halieutique et écosystémique 
au sein du système récifal de la Réserve 
Naturelle Marine

IPERDMX : 2019-2021

Gestion durable des ressources en poissons 
démersaux récifaux et profonds (1-500m) à 
la Réunion



LE PROJET PECHTRAD

Evaluation halieutique et écosystémique 
au sein du système récifal 

de la Réserve Naturelle Marine

Enjeux

Contribuer à acquérir et à 
diffuser de la connaissance 
scientifique sur la situation 

des pêcheries «traditionnelles» 
au sein d’une aire marine 

protégée

Disposer d’indicateurs 
halieutiques, biologiques et 

écosystémiques ainsi que 
d’usages sur les différents 

habitats pour mieux 
diagnostiquer l’état de santé des 

communautés récifales 
exploitées



LE PROJET PECHTRAD
Suivi des pêcheries sur les platiers récifaux

Secteur de référence :
l’Hermitage/La Saline

La senne de plage
Espèce cible

Le capucin nain (Mulloidichtys flavolineatus )

• Tendance relativement stable de l’effort de
pêche.

• L’effort de pêche annuel tend à s’ajuster à la
disponibilité de la ressource.

• Les indices de recrutement  en 2018 &
2019.



LE PROJET PECHTRAD
Suivi des pêcheries sur les platiers récifaux

Secteur de référence :
l’Hermitage/La Saline

La gaulette
Espèces cibles : 

Les macabits (Epinephelus merra/hexagonatus)

• Macabits >60% des captures totales

• Ces dernières années et notamment 2019 :

 Augmentation de la fréquentation et des
rendements journaliers

 Amélioration de la structuration en taille du
stock de macabits :

=>  de gros et  de petits macabits
< 10 cm dans les captures



Le bâton
Espèce cible : 

Le zourite (Octopus cyanea)

Jusqu’à 2018 :

• Situation de surexploitation de croissance sur
les platiers

En 2019 :

 significative de la fréquentation journalière

 des rendements en poids

 sensible de la proportion de plus grands
zourites (> 500g) dans les captures

LE PROJET PECHTRAD
Suivi des pêcheries sur les platiers récifaux

Secteur de référence :
l’Hermitage/La Saline



LE PROJET PECHTRAD

Paramètres biologiques collectés
sur les espèces pêchées illégalement

Expertise des ressources non partagées - Convention socle 
Ifremer/DPMA Depuis 2016 : 

 Collecter des paramètres biologiques et des
indicateurs halieutiques (CPUE).

 Améliorer la connaissance sur :

• la diversité des espèces exploitées au sein de
l’AMP

• la structure démographique et populationnelle
(indices d’abondance, structure en taille/âge,
génétique)

• les relations biométriques (tailles/poids...),

• le sex-ratio,

• la croissance,

• la reproduction (maturité, saisonnalité)

=> l’âge et la taille de première maturité

Valorisation 
scientifique des 

espèces braconnées



LE PROJET PECHTRAD

Paramètres biologiques collectés
sur les espèces pêchées illégalement

Expertise des ressources non partagées - Convention socle 
Ifremer/DPMA



LE PROJET PECHTRAD

Paramètres biologiques collectés
sur les espèces pêchées illégalement

Expertise des ressources non partagées - Convention socle 
Ifremer/DPMA

IPERDMX

Campagnes de collecte des données en 
cours: 

 Campagne Vidéo STAVIRO

• 247 valides sur 290 réalisés (124h)
=> dont 214 en pente externe (2 à 80 m)

 Campagne à la mer

• une vingtaine d’embarquement « pêche »
=> diversité, rendement, taille

 Paramètres biologiques

• Une dizaine de nouvelles espèces
récifales retenue

=> croissance, reproduction, spatialisation

Variola louti

Variola albimarginata

Cephalopholis aurantia

Aprion virescens

Aphareus rultilans

Caranx melampygus

Epinephelus
fasciatus

Priacanthus hamrur

Lethrinus
rubrioperculatus

Mulloidichthys pfluegeri




