


Le projet ValoPOPMER
Comment valoriser et optimiser un suivi scientifique établit ?

POPMER : 

Etude spatiotemporelle de la 
POPulation d’Epinephelus MERra sur 

les platiers de La Réunion 

2008 - 2020



Epinephelus merra LE MACABIT

Pourquoi suivre le macabit :

 Forte valeur patrimoniale, pêche à la gaulette

 espèce « bioindicatrice » , platiers à Acropores branchus

R (protection intégrale) P (pêche interdite)

H (pêche autorisée)



Un plan d’échantillonnage fixe depuis 2008 :

 5 secteurs récifaux : Ermitage, La Saline, St Leu, Etang Salé, St 
Pierre

 3 réglementations pêche : Autorisée (ZAP), Interdite (ZIP), 
Sanctuaire (SAN)

 1 campagne annuelle : De Nov à Jun, mais généralement de Dec à 
Fév.

 90 stations : Distribuées entre secteurs et réglementations (B).

Une bancarisation BD Récif depuis 2020:

 Nettoyage, standardisation, contrôle. L. Maurel

A. Secteurs récifaux de La Réunion présentant la sectorisation de la réglementation de l’usage pêche (Champageur et Moullec, 2011). B. Distribution de stations d’échantillonnage au sein des 4 
secteurs et des 3 réglementations en vigueur (Dijoux, 2016
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Des méthodes de terrain adaptées pour :

 Les populations d’E. merra au sein d’un BELT de 20 m de long sur 2 m de large

 La communauté benthique de substrats durs le long d’un LIT de 20 m de long 

Des indicateurs quantitatifs fournissant :

 Un recensement de chaque individu d’E. merra associé à sa taille au cm

 Une mesure de chaque catégorie d’organisme benthique, permettant une 
estimation de son recouvrement

A. Méthode du Line Intercept Transect (LIT) mise en œuvre pour le recensement de la communauté benthique (Conand et al., 1997). B. Schéma d’un Belt Transect (BELT) de comptage de la faune 
ichtyologique tel que mis en œuvre pour le recensement d’E. merra (Rungassamy, 2010)
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• Répondre à d’autres problématiques ?
• Optimiser le suivi ? 87 stations (30 jours stations et saisies)

Les objectifs spécifiques de l’étude :

 Acquérir et synthétiser les informations existantes sur E. merra et POPMER,

 Analyser les tendances spatio-temporelles,

 Rechercher les causalités des tendances et interpréter les résultats,

 Proposer des adaptations méthodologiques notamment afin de réduire les temps d’intervention,

 Développer des indicateurs adaptés afin d’alimenter le tableau de bord de la RNNMR.

Valorisation du suivi POPMER : VALOPOPMER

• Mieux connaitre l’écologie et les mécanismes de régulation des populations de macabit,
• Rechercher les liens entre indices populationnels et caractéristiques environnementales,
• Définir des indicateurs adaptés à la gestion des populations de macabit.



L’analyse des données :

 Explorer les données et définir 
leur distribution

 Adapter les outils statistiques aux 
données explorées

 Fournir les représentations les 
plus claires des résultats

Influence des différents variables prédictives sur les
variables réponses ichtyologiques

Tailles
Abondances
Biomasses

Localisation des stations
Variabilité temporelle
Variables environnementales
Règlementation de pêches
Habitat

Organisation de l’analyse
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L’analyse de l’effet de facteurs géographiques sur les populations d’E. merra révèle :

 Une forte influence générale sur les abondances, notamment le Secteur et la Distance au front récifal 

 Aucune influence significative sur les classes de tailles => même cohorte ?

 Une influence moindre sur les biomasses mais tout de même significative et convergente avec Abd

 Des secteurs St Gilles et La Saline plus peuplés que les secteurs sud

 Une désertion des platiers par E. merra à proximité du front récifal et de ravines

 Difficultés à recenser E. merra dans des conditions fiables au-delà d’1 m de profondeur

Localisation des stations
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L’analyse de l’effet de facteurs temporels sur les populations d’E. merra révèle :

 Une forte influence générale sur les classes de tailles, notamment la campagne (min : 2015-16 – recrutement ?)

 Peu d’influence sur les biom et abd même si les campagnes montrent une diminution significative fct du temps

 Les classes de tailles sont fortement liées aux phénomènes temporels cycliques (saisons, marées, journée)

 Nécessité de fixer le protocole afin de limiter cette variabilité

Variabilité temporelle intrinsèque des données
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L’analyse des variables environnementales sur les populations d’E. merra révèle :

 Une influence globalement faible et significative uniquement sur l’abondance

 L’influence principale est liée à l’agitation du milieu – biais d’échantillonnage ou effarouchement sp

 Nécessité de fixer le protocole afin de limiter cette variabilité

Influence des variables environnementales



Variable prédictive

V
ar

ia
b

le
 r

ép
o

n
se

l’effet mesuré est bien la conséquence 
d’une gestion des pêches efficace

L’analyse des statuts de protection sur les populations d’E. merra révèle :

 Une influence significative claire sur les 3 indicateurs 

 Une influence maximale sur les tailles moyennes

 Une contribution à la variance totale des données qui reste modérée (2-4%)

Efficacité de la réglementation de pêche
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L’analyse de l’effet des différentes catégories de benthos sur les populations d’E. merra révèle :

 Un lien significatif fort entre % élevés de CAC et amélioration des indicateurs E. merra

 Aucun lien avéré entre indicateurs E. merra et présence de NAC

 Une action du benthos principalement sur l’abondance d’E. merra (création habitats)

 Une corrélation positive entre Abd et % Sable => bordures de platiers plus riches en coraux branchus

Liens espèce habitat
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L’analyse de l’effet cumulé des facteurs de variabilité spatiotemporelle intrinsèque, 
environnementaux et de gestion des pêches révèle :

 Une variance totale des Abd d’E merra expliquée à 26% par les variables testées

 Des classes de tailles sous influence uniquement de la saisonnalité et de la gestion des pêches

 Des variances de biomasses moins bien expliquées par les variables testées (13%)

Secteur

Distance au front

CAC

Campagne

Sable

Pêche

Conclusion



Effondrement plus rapide des populations de E. merra dans les zones les plus riches puis stabilisation (Etang 
salé et Hermitage)

Maintien des tailles des populations d’E. merra en zones de protections intégrales, due principalement à une 
gestion de la pêche

Diminution des abondances et biomasses due principalement à une dégradation généralisée des 

habitats

Evolution des variables ichtyologiques dans le temps 
(abondances tailles et biomasses)



série temporelle inédite à La Réunion + plusieurs milliers d’observations 
=

puissance statistique, capable de supporter des modèles complexes, multifactoriels, nécessaires a l’isolement des 
liens pressions –impacts  

Intérêts d’une telle base de donnée

fréquence annuelle du suivi + évènements climatiques paroxysmaux référencés 
= 

hiérarchisation des pressions erratiques et de leurs effets (cyclones, blanchissement, glissements de terrain, etc.) 
immédiat et à long terme.



Objectifs spécifiques possibles du nouveau suivi
des populations d’ E. merra et du benthos de

substrat dur

Epinephelus merra:
•Contrôle de l’efficacité des mesures de gestion des pêches dans l’espace et le temps,
•Suivi de la structure démographique des populations (sex-ratio),

Benthos de substrat dur : 
•Suivi à fine échelle de l’état de sante des platiers de La Réunion,
•Analyse de l’évolution a long terme de la structure des peuplements benthiques,
•Recherche des liens de causalité entre pressions et impacts écologiques,



Objectifs spécifiques possibles du nouveau suivi
des populations d’ E. merra et du benthos de

substrat dur

Epinephelus merra:
•Contrôle de l’efficacité des mesures de gestion des pêches dans l’espace et le temps,
•Suivi de la structure démographique des populations (sex-ratio),

+
•Suivi de l’état de sante des individus (épizooties, exophtalmies, etc.),
•Interactions interspécifiques (autres mérous).

Benthos de substrat dur : 
•Suivi à fine échelle de l’état de sante des platiers de La Réunion,
•Analyse de l’évolution a long terme de la structure des peuplements benthiques,
•Recherche des liens de causalité entre pressions et impacts écologiques,



Merci de 
votre 

attention



MÉTHODE D’ ÉCHANTILLONNAGE

• 87 transects
• 4 unités récifales
• 3 niveaux de protections



R (protection intégrale) P (pêche interdite)

H (pêche autorisée)

Une espèce indicatrice

• Effet réserve (densités/biomasses)
• Platiers coralliens



Influance des différents variables prédictives sur les
variables réponses ichtyologiques

Tailles
Abondances
Biomasses

Localisation des stations
Cycles naturels
Météorologiques et océaniques
Règlementation de pêche
Habitat



Depuis 2008

87 stations

~30 jours (terrains et saisies de la données)

A. Secteurs récifaux de La Réunion présentant la sectorisation de la réglementation de l’usage pêche (Champageur et Moullec, 2011). B. Distribution de stations d’échantillonnage au sein des 4 
secteurs et des 3 réglementations en vigueur (Dijoux, 2016
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