Espèces protégées / menacées

PROGRAMME DE RECHERCHE

MÉROUS
& CORBS

Le mérou brun de Méditerranée, Epinephelus marginatus, peut atteindre
1,30 mètre de longueur, 60 kilos et… 60 ans.

L'Institut océanographique Paul Ricard participe aux actions
du Groupe d'étude du mérou (GEM) sur les mérous et les corbs.
L’objectif est de mieux connaître ces poissons emblématiques de Méditerranée,
afin d’assurer la gestion des populations et leur conservation.

INVENTAIRES ET SUIVIS ÉCOLOGIQUES

GESTION ET PROTECTION

Les membres du GEM, biologistes, gestionnaires
d'aires marines protégées (AMP), plongeurs, apnéistes,
pêcheurs sous-marins, photographes et journalistes
réalisent des inventaires et des suivis réguliers des
populations de mérous et de corbs dans différentes
aires marines protégées, mais aussi dans des secteurs
dépourvus de statut de protection.

La collaboration entre le GEM, les instances
administratives et les usagers de la mer a débouché sur la
mise en place d’une règlementation qui assure une gestion
durable des stocks de ces poissons sur le littoral français.
La pêche sous-marine et la pêche de loisir à l’hameçon
sont interdites jusqu'en 2025 pour les différentes espèces
de mérous et jusqu'en 2020 pour les corbs.
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Règlementation de la pêche sous-marine et de loisir à l’hameçon
des mérous et des corbs en Méditerranée française.

C’est l’augmentation de la population de mérous
en 18 ans (1993-2011) dans le Parc national de
Port-Cros (Var).
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Sites d'inventaires réguliers de mérous et de corbs en Méditerranée française.
Dans les aires marines protégées ( ) et en dehors ( ).
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Crédits photos : P. Lelong, A. Rosenfeld, S. Ruitton.
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