
FishSCOP



Mise en application d’un suivi de la 
colonisation larvaire des poissons

Baptiste Salager, 13/09/2022



Rappel : Historique de la coopération

• Pêche de post-larves depuis 2011

• Région Sud-Ouest Océan Indien (La Réunion, Madagascar, Kenya)

• Nombreux acteurs (IRD, IHSM, Hydro Réunion, RNMR…)



SLEEP COLOR

2019  - 2020 : tester l’efficacité de 2 pièges différents (sakitrap et filet)

Sakitrap



SLEEP COLOR

2020 - 2021 : établir un protocole de suivi (abondance ou richesse)

Richesse au cours de la nuit

Nombre de pièges

3 pièges par opération = au moins 50% de la richesse (Rmax observée avec 9 pièges)



SLEEP COLOR

2020 - 2021 : établir un protocole de suivi (abondance ou richesse)

Richesse au cours de la nouvelle lune

Nombre d’opérations

3 pièges sur 2 opérations = au moins 50% de la richesse (Rmax observée avec 3 pièges sur 6 opérations)



SLEEP COLOR

2020 - 2021 : établir un protocole de suivi (abondance ou richesse)

Abondance

Nombre de pièges

4 à 5 pièges par opération = abondance moyenne stabilisée / variabilité réduite



SLEEP COLOR
2020 - 2021 : établir un protocole de suivi (abondance ou richesse)

Abondance

Nombre d’opérations

5 opérations par campagne = abondance moyenne stabilisée / variabilité réduite



FishSCOP
2021 - 2022 : Tester ce protocole sur 2 zones d’étude situées en réserve

Saint Leu Saint Gilles

• 3 pièges par zone

• 2 opérations par lune

• Période : d’octobre à mars



Espèce Abondance

Plectroglyphidodon randalli 741

Clupeidae 726

Plectroglyphidodon imparipennis 643

Cirripectes 256

Chromis nigrura 241

Parupeneus trifasciatus 210

Pomacentrus agassizii 147

Pomachromis richardsoni 136

Siganidae 110

Chromis viridis 83

Apogon [BOLD:ACW9154] (cf. Apogon crassiceps) 76

Zebrasoma velifer 69

Epinephelus merra 61

Sargocentron punctatissimum 49

Dascyllus abudafur 45

Scorpaenidae 45

Stegastes limbatus 40

Plectroglyphidodon leucozonus 36

Epinephelus hexagonatus 31

Parupeneus macronemus 30

Plectroglyphidodon randalli Plectroglyphidodon imparipennis

Parupeneus trifasciatus Parupeneus macronemus

Epinephelus merra Epinephelus hexagonatus

Zebrasoma velifer Sargocentron punctatissimum



Richesse

• Saint Leu : de 19 à 43

• Saint Gilles : de 10 à 35

• Richesse supérieure à Saint Leu

• Richesse plus importante en novembre/décembre



Diversité

• Diminution du nombre d’espèces de Pomacentridae

• Flux important en novembre/décembre

• Serranidae : capturés majoritairement en mars

• Chaetodontidae : présents à Saint Leu quasi exclusivement

• Acanthuridae : capturés à la fin de la saison chaude



Perspectives

• Suivi des espèces d’intérêts (indicatrices, exploitées, 
patrimoniales …)

• Protocole de suivi avec l’abondance

• Elargir la zone géographique 
(Mayotte, Iles éparses, Seychelles, Maurice / 
Rodrigues, Madagascar …)


