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I - L’invasion du poisson lion
Introduit accidentellement en Floride dans les années 1985/1990, le poisson lion, Pterois
volitans/ miles, dénommé aussi rascasse volante, poisson scorpion ou lionfish en anglais, occupe
désormais toute la zone Caraïbe et tous les écosystèmes côtiers.

Cette espèce provient de l’Indo Pacifique et n’avait jamais fréquenté les eaux caribéennes
auparavant. Elle voit son aire géographique s’étendre, notamment depuis 5 ans (2008-2013), où
sa progression a été fulgurante (annexe 1).
Ce n’est pas le premier cas d’invasion par une espèce animale dans les Antilles françaises mais
celle-ci revêt un caractère particulier :
- elle concerne le milieu marin, le contrôle de l’espèce est donc particulièrement difficile ;
- ce poisson n’a pas de prédateurs dans la Caraïbe ;
- sa reproduction est rapide ;
- il peut atteindre des densités très importantes1 ;
- il se nourrit de la plupart des petits poissons des récifs et représente alors une réelle menace
pour la faune ichtyologique locale2;
- il possède un appareil venimeux très puissant sur les nageoires dorsales, pelviennes et anales ;
- sa nage indolente cache une rapidité d’action et s’il se sent menacé, il peut piquer les plongeurs
ou baigneurs. Ce comportement est très différent de celui des autres rascasses autochtones qui
sont plutôt passifs ;
- sa piqûre peut entraîner, selon les cas, un état de choc se traduisant par une grande faiblesse,
des nausées, une chute de la pression artérielle et une détresse respiratoire ;
- il se prend facilement dans les filets et entre dans les nasses.
1

2

Plus de 400 individuals/ ha. en Caraïbe contre seulement 100 ind/ha en Mer Rouge (e.g. Albins et Hixon, 2011)
un seul individu est capable de consommer 20 juvéniles de poissons coralliens en 30 min (Albins et Hixxon, 2008)
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Si l’éradication du poisson lion semble impossible, la connaissance de l’espèce et de sa
répartition mais aussi le contrôle des populations sont possibles. Ces objectifs sont ceux de toute
la Caraïbe et peuvent être atteints par la mise en place d’actions à l’échelle de chaque territoire.
Tel est le but de la stratégie des Antilles françaises : programmer des actions coordonnées
permettant de mieux connaître et contrôler le poisson lion dans nos territoires, afin de contribuer
activement à l’effort de lutte déployée à l’échelle de la Caraïbe.

II - Historique des actions menées aux Antilles françaises
Si les Antilles françaises ne sont concernées que depuis 2010 par l'invasion du poisson-lion,
celle-ci a touché quelques années plus tôt d'autres pays et territoires caribéens, et des actions ont
été mises en place au niveau local, national et régional depuis plusieurs années. Grâce à la base
de données mise en place par l'USGS, la progression de l'invasion a pu être suivie et l'alerte
donnée. De même, des échanges d'expérience et d'informations ont été organisés afin que les
stratégies de lutte développées par les îles nouvellement touchées puissent s'appuyer sur
l'existant, les succès et les échecs. Depuis 2010, l'accent a d'autre part été mis sur la nécessité de
coordonner les actions de lutte et de contrôle entreprises dans les différents pays et territoires,
pour apporter un appui aux acteurs locaux mais aussi compte-tenu des capacités de dispersion du
poisson-lion, qui expliquent la rapidité de l'invasion et nécessitent que les efforts de contrôle
développés par les uns et les autres, pour être efficaces, soient cohérents.

1/ Anticipation de l’invasion
Au regard de l’expérience des territoires
de la Caraïbe touchés avant les territoires français,
un rapport a été commandé par la DEAL de
Guadeloupe à l’Université des Antilles et de la
Guyane (UAG), visant à faire une synthèse de la
documentation existante relative à l’invasion du
poisson lion. Un large programme d’information
(annexes 2 et 3) auprès du grand public, des
socioprofessionnels et des acteurs du milieu marin
a ensuite été mis en place (conférences de presse,
conférences publiques, affiches d’information) en
collaboration UAG / DEAL. En Martinique, des
affiches d’alerte pour informer les usagers et détecter les premiers individus ont été largement
diffusées (annexe 3).
L’information sur le risque sanitaire lié aux piqûres par le poisson, mais également sur les
conséquences écologiques de l’arrivée de cette espèce invasive ont été relayées auprès de la
population.
Des fiches médicales rédigées et validées avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) de
Guadeloupe ont été transmises aux hôpitaux, pompiers, clubs de plongée et médecins (annexe
7,8,9,10,11).
Cette stratégie mise en place en 2010 a été similaire dans toutes îles des Antilles françaises (îles
du Nord, Guadeloupe et Martinique).
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2/ Dès les premières observations du poisson lion
Les premières observations de poisson lion dans les Antilles françaises ont eu lieu en
juillet 2010 à Saint-Martin, en octobre de la même année en Guadeloupe et en février 2011 en
Martinique. Les DEAL de Guadeloupe et de Martinique ont alors mis en place une nouvelle
stratégie axée sur le suivi de l’invasion et la capture des spécimens, qui s’est déroulée sur 1 à 2
ans.
En Guadeloupe, afin de poursuivre la sensibilisation du grand public, un bassin spécial en
circuit fermé (pour éviter tout rejet d’œufs ou de larves dans le milieu naturel) a été installé à
l’aquarium de la Guadeloupe. Un panneau explicatif informe les visiteurs de l’existence de cette
espèce dans nos eaux, de son caractère venimeux, et des conséquences environnementales de son
invasion. Les personnes à contacter pour signaler toute observation ou capture de poisson lion y
sont indiquées. C’est l’association l’Ecole de la Mer qui a été chargée de la collecte des
informations sur les observations et les captures et la récupération des spécimens capturés afin de
les conditionner et les conserver pour des analyses futures.
Des kits de captures et des
arrêtés de pêches spéciaux ont été
délivrés par les DM de Guadeloupe et
de Martinique. Ces arrêtés valables
jusqu’en décembre 2012 autorisent la
capture de cette espèce au moyen
d’épuisettes et de gants de protection
pour 37 plongeurs en Guadeloupe
(annexe 5) et pour 66 plongeurs en
Martinique Les services de l’Etat, les
réserves naturelles, le Parc National de
Guadeloupe
(PNG),
l’UAG et
quelques plongeurs sélectionnés, ont
été autorisés à utiliser un fusil sousmarin, fourni par la DEAL Guadeloupe pour pêcher les poissons lion en scaphandre autonome ?
total de 51 plongeurs au 1er février 2013.
En Martinique, l’autorisation a été reconduite en 2013. Un petit nombre de personnes autorisées
sont particulièrement actives et ont permis la capture de plus de 3500 individus depuis le début
de l’invasion. Pour la Guadeloupe, les résultats des ces pêches spéciales ont montré une
augmentation progressive des observations de l’espèce et des captures et des remontées
d’information hétérogènes (3/4 des captures rapportées seraient effectuées par les services de la
DEAL et du PNG). A ce jour 5000 poissons ont été capturés en Guadeloupe et Martinique.
Après un an et demi de participation active à la stratégie et un total de 380 poissons lion
congelés pour des analyses futures, les acteurs se sont essoufflés. En effet le nombre de poissons
lion a augmenté rapidement. Ils étaient de plus en plus nombreux dans les nasses et filets des
pêcheurs alors que la capture à l’épuisette par les personnes autorisées n’était plus efficace. Le
signalement des observations ne semblait plus utile.
Seuls quelques (<10) accidents sérieux ayant nécessité un passage à l’hôpital ont été
signalés en 2011 et 2012 en Guadeloupe.
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3/ L’appel à projets « Stratégie Nationale pour la Biodiversité »
Dans le cadre de l’appel à projets SNB 2011 (Stratégie nationale de la Biodiversité) de
l’ex Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement
(MEDDTL), deux projets relatifs à l’invasion du poisson lion ont été lauréats (annonce en février
2012).
Projet 1 : POLIPA Poisson-Lion dans les Petites Antilles : gestion, lutte, recherche et
coordination
Porteur de projet : OMMM
Financeur : MEDDE, Conseil Régional de Martinique
Ce projet a pour objectif principal d’aider au renforcement de la lutte contre l’invasion du
poisson lion dans les Antilles françaises, sur la base de la stratégie élaborée par les services de
l'État. Il est découpé en trois volets :
- Secrétariat de la stratégie de lutte des Antilles françaises
Représentation technique de la France avec les services de l'État dans les instances régionales
- Sciences
Mise au point de protocoles de suivi
Suivi des populations capturées
Organisation de la fourniture de kits de capture aux équipes autorisées
Veille scientifique des avancées des connaissances sur la thématique
- Communication
Mise en place d'un site Internet dédié à l'information sur l'invasion du poisson lion aux Antilles
françaises
Campagne de communication en Martinique
Projet 2 : Stratégie coordonnée de prévention et de lutte par la pêche professionnelle
contre l’espèce invasive Pterois volitans (poisson lion) en Guadeloupe et dans les Collectivités
de Saint-Martin et Saint-Barthélemy
Porteur de projet : CRPMEM de Guadeloupe
Financeur : MEDDE, Conseil Régional de Guadeloupe, PNG, CAR-SPAW
Ce projet vise à impliquer le monde de la pêche professionnelle de Guadeloupe dans une
stratégie coordonnée de lutte contre le poisson lion, par cette activité même de pêche
professionnelle. Il comprend plusieurs volets :
- Prévention et sécurité des marins pêcheurs
Réalisation d'une campagne d'information des pêcheurs sur les risques liés à l'invasion du
poisson lion
Équipement des pêcheurs en kits de sécurité pour la manipulation sans risque du poisson.
- Suivi de l’invasion et études préalables à une potentielle commercialisation
Bilan des captures des pêcheurs par engins et zones géographiques
Étude du risque sanitaire éventuel lié à la consommation (ciguatera et chlordécone)
- Lutte coordonnée contre l’invasion par la pêche professionnelle
Obtention d'autorisations de pêche et de commercialisation puis promotion du produit (selon
risque sanitaire)
ou Mise en place d'une système de défraiement des captures
- Coopération régionale et échange d’expérience.
Participation aux congrès liés à la pêche
Rôle de relais entre pêcheurs de Guadeloupe et des îles du Nord
Transfert d'informations au CRPMEM de Martinique.
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4/ Bilan des actions 2010-2012
Le bilan des opérations menées aux Antilles françaises est le suivant :
- La capture à l’épuisette a rapidement atteint ses limites
- Le poisson lion est aujourd’hui bien installé sur la grande partie du territoire
- Les pêcheurs sont amenés à capturer de plus en plus d’individus dans leurs engins de
pêche
- Les territoires des Antilles françaises sont tous confrontés aux même difficultés.
Au vu de ce bilan et connaissant le risque écologique associé à cette invasion, il a paru
nécessaire de mettre en place une nouvelle stratégie de contrôle du poisson lion, commune à
l’ensemble des territoires français, et intégrant les projets SNB lauréats.

III - La stratégie de contrôle du poisson lion aux Antilles françaises
2012-2015

1/ Objectifs et contexte de la mise en place
La stratégie de contrôle du poisson lion aux Antilles françaises (SCP-AF) 2012-2015 a
pour objectif de programmer l'ensemble des actions relatives à cette problématique sur les
territoires de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Martinique. Elle traite de cinq
volets principaux :
- la coordination des actions et le pilotage
- la pêche
- l’approche scientifique
- la communication et la sensibilisation
- la lutte ciblée.
L’attribution des deux projets lauréats à l’appel à candidature SNB a permis de poser les
contours de la stratégie à venir et d’identifier les principaux acteurs. Une réunion de cadrage a
regroupé le 14 mai 2012, les structures pilotes des projets SNB (OMMM et CRPMEM de
Guadeloupe), les DEAL en tant que service en charge de la problématique des espèces
envahissantes et financeur des projets, ainsi que le CAR-SPAW, partenaire des projets. Cette
réunion a permis de structurer et d’organiser cette nouvelle stratégie.

2/ Acteurs et organisation de la stratégie
Afin d’assurer la coordination de l’ensemble des actions visant à contrôler le poisson lion
dans les Antilles françaises, les rôles et attributions de chacun des acteurs principaux de la SCPAF ont été répartis comme indiqué dans le tableau 1.
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ACTEURS
STRATEGIE
Guadeloupe

Martinique

DEAL 971

DEAL 972

OMMM
CAR-SPAW

OMMM
CAR-SPAW

Saint-Martin

SaintBarthélemy

Pilotage et coordination
Pilotage de la stratégie
Secrétariat
Echanges avec la Caraïbe
Pêche

CRPMEM 971

Science
Communication et sensibilisation
Site internet
Autres supports
Interventions ciblées

Pref. IdN et
Collectivité
OMMM
CAR-SPAW

CRPMEM
CRPMEM 971
972 ou autre

ATE
OMMM
CAR-SPAW
A définir

OMMM

OMMM

OMMM

OMMM

OMMM
Ecole Mer

OMMM
OMMM

OMMM
RNN

OMMM
ATE

DEAL 971 / AMP DEAL 972 /
Pref IdN / RNN
/ Ecole Mer
OMMM
Autorisations
DM 971
DM 972
DM 971
Equipement
Ecole Mer
OMMM
A définir

Organisation des plongées

ATE
A définir
A définir

Tableau 1 : les acteurs de la SCP-AF

En plus des acteurs principaux de la stratégie identifiés précédemment, une grande
diversité d’autres structures sont susceptibles de s’impliquer dans la lutte et doivent être tenus
informées des actions réalisées.
Il a donc été mis en place un comité de pilotage et un groupe de suivi de la SCP-AF.
Le comité de pilotage est chargé de proposer des actions, de coordonner l’ensemble de ces
actions menées dans le cadre de la stratégie et particulièrement des projets SNB, d’évaluer les
réalisations et enfin de rendre compte au groupe de suivi de l’avancement du programme.
Ce comité comprend (tableau 2) :
- les DEAL 971 et 972, services en charge de la lutte contre les espèces invasives ;
- Agence Territoriale de l’Environnement (ATE) St Barthélemy
- La Préfecture des Iles du Nord
- les DM 971 et 972, services pilotes de la stratégie mer ;
- l’OMMM et le CRPMEM, porteurs des projets SNB ;
- la réserve naturelle de Saint-Martin, représentant technique et de terrain de la stratégie à St
Martin;
- le CAR-SPAW, chargé pour le compte du PNUE de la coordination régionale caribéenne des
espaces et espèces protégées (convention de Cartagena - protocole SPAW).
Afin de mener à bien ses missions le comité de pilotage se réunira tous les trois mois.
Le groupe de suivi de la stratégie est tenu informé des principales décisions et avancées relatives
à la lutte contre l’invasion du poisson lion et pourra être consulté pour des points spécifiques. Il
comprend des représentants de structures identifiées comme acteurs potentiels de la stratégie
(tableau 2).
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ACTEURS

GROUPE DE SUIVI

Ministères : MOM et MEDDTL

x

COMITE DE PILOTAGE

Préfectures

Prefecture Guadeloupe et
Martinique

Préfecture iles du Nord

Services de l’État en Guadeloupe et Martinique:
DEAL, DM, DAAF, DRJSCS

x

DEAL 971 et 972, DM 971 et 972
ATE

ARS 971 et 972

x

ONCFS 971 et 972

x

CAR-SPAW

x

Collectivités de Guadeloupe et de Martinique,
Collectivité de St Martin, Collectivité de St Barthélemy:
CR, CG, associations des maires

x

Aires Marines Protégées : réserves naturelles de PetiteTerre, Saint-Martin, PNG

x

RNN de St-Martin

Pêcheurs : CRPMEM 971 et 972

x

CRPMEM 971

Scientifiques : CSRPN, OMMM, IFREMER, UAG

OMMM, IFREMER (J. Denis), UAG
(C. Bouchon), CSRPN de
Guadeloupe (F. Lurel) et de
Martinique

OMMM

École de la Mer

x

Plongeurs et chasseurs (Coregua, Comasub)

x

Tourisme : CTIG, CMT

x

Ports : plaisance, pêche, PAG

x

x

AUTRES ACTEURS A IMPLIQUER SELON LES BESOINS
Plaisanciers
Restaurateurs (association des cuisinières)
Médias
Grand public

Tableau 2 : les acteurs du comite de pilotage et du comité de suivi

A NOTER :
Monsieur Jean Philipe Maréchal, Directeur de l’OMMM, est désigné officiellement par les
Ministères (MEDDE et MOM) pour porter l’aspect technique de la stratégie poisson lion lors des
réunions caribéennes pour les Antilles Françaises (Annexe 14). Les DEAL de Guadeloupe et de
Martinique représenteront l’Etat français lors de ces réunions selon les besoins, dans le cadre de la
politique de lutte contre les espèces invasives.

3/ Les actions
a) Pilotage de la stratégie et coordination des actions
Ce volet de la stratégie est assuré par le comité de pilotage. Il comprend en premier lieu la
coordination entre les intervenants dans les Antilles françaises dans un but d’optimisation des
opérations. Cette coordination se traduit par l’animation du réseau Antilles françaises,
l’identification des points focaux sur chaque île, et l’établissement et le maintien d’un lien avec
tous les acteurs des Antilles françaises. Au niveau caribéen, est également recherchée une
articulation entre la stratégie Antilles françaises et la stratégie caribéenne de lutte contre le
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poisson-lion, dans la phase d'élaboration comme dans la phase de mise en œuvre. La
participation aux colloques caribéens (GCFI, ateliers, ….) et la participation au Comité régional
poisson-lion sont de bons moyens de maintenir les échanges d'informations avec les autres pays
de la Caraïbe et de s'assurer que les actions menées sont cohérentes, ou au moins non
contradictoires. Il est également important de poursuivre le transfert des données acquises au
CAR-SPAW et à l’ICRI.
Il s’agit aussi pour le comité de pilotage, d’assurer le suivi des opérations, notamment les
bilans financiers des projets SNB. Pour cela il devra se réunir trimestriellement.
b) Pêche
Le volet de la stratégie concernant la pêche de la stratégie est assuré en grande partie par le
projet SNB du CRPMEM de Guadeloupe pour les territoires de Guadeloupe, Saint-Martin et
Saint-Barthélemy. Les actions principales sont présentées ci-dessous.
• Information et équipement des pêcheurs :
- équiper toutes les embarcations de pêche professionnelles exploitant les eaux côtières, de
kits de sécurité poisson lion, autorisant une manipulation et une neutralisation sans danger
des individus capturés ;
- informer et sensibiliser les marins pêcheurs sur les risques liés à cette espèce et conduites à
tenir en cas de piqure et pour neutraliser le poisson sans risques ;
- impliquer les marins dans la capture par pêche des poissons lion et dans la transmission des
informations sur les captures et collecte d’échantillons.
• Suivi des poissons lion capturés par les engins de pêche professionnelle :
- coordination et organisation de la collecte et centralisation des informations, observations,
captures et échantillons issus des pêches commerciales,
- suivi de l’invasion par la compilation et l’analyse des déclarations d’observation et de
captures (base de données et géomatique),
- évaluation de l’impact socio-économique de l’invasion du Pterois sur la pêche.
• Intégration du poisson lion au suivi SIH (à voir avec les acteurs impliqués dans ce suivi) :
- suivis de l’espèce dans les captures par les enquêtes d’activité et au débarquement dans le
cadre du système de statistiques de pêche en place (Système d’Information Halieutique
Guadeloupe)
- focus sur le Pterois dans les analyses et interprétations.
• Etude du risque sanitaire (ciguatera et chlordécone ) :
- analyses sur la ciguatoxicité du poisson lion, en préalable aux initiatives de
commercialisation ;
- analyses de chlordécone ;
- bilan consommation ASFA.
• Pêche du poisson lion :
- promouvoir un mécanisme de défraiement des captures de type « prime à la nageoire », en
cas d’impossibilité de commercialisation (risque sanitaire) ;
- mettre en place un protocole de captures en plongée (pêches spéciales ciblées) autour des
implantations du programme pilote récifs artificiel, afin que la présence du poisson lion
n’altère pas l’expérimentation en cours (mesures de l’effet du récif artificiel sur le
recrutement d’espèces halieutiques et faune fixée).
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• Promotion et commercialisation du produit en cas d'absence de risque sanitaire
- obtenir les autorisations de pêche et de commercialisation nécessaires auprès des autorités,
- encourager les captures et la commercialisation par les pêcheurs,
- mettre en place une stratégie de promotion du produit à destination des consommateurs pour
l’acceptation de ce poisson nouveau.
A NOTER :
Le volet pêche développé par le CRPMEM de Guadeloupe via la convention SNB ne concerne que la
région pour laquelle il est compétent : la Guadeloupe.

La méthodologie, les coûts et les modalités de mise en place de ce projet pourront être
communiqués au CRPMEM de Martinique à sa demande ; l’OMMM assurera le lien local.
Il apparaît nécessaire d’intégrer les acteurs « pêche » de Martinique et des îles du Nord dans
cette stratégie (transmission de ce document a minima)
c) Capture d’individus hors pêche professionnelle
L’implication des plongeurs en scaphandre autonome et des chasseurs bénévoles dans le
contrôle des populations constitue un pan important de la stratégie. La sélectivité des captures et
la possibilité d’intervention en zone de pêche interdite rend à l’heure actuelle cette participation
essentielle dans la lutte opérationnelle.
Les principales actions programmées sont les suivantes :
- établissement des protocoles de suivi des captures de poissons lion,
- information des clubs de plongée et formation des volontaires à la capture,
- établissement des besoins en matériel et financier pour chaque point focal,
- délivrance des autorisations administratives de chasse en scaphandre autonome,
- équipement des personnes autorisées :
foëne de capture locale ou/et speargun US et système d'identification des chasseurs
(brassard), pour les plongeurs autorisés
maintien du fusil sous-marin pour les personnes habilitées (cf arrêté 2010/2012/2013)
- réflexion sur création d’une « brigade » de capture disponible sur demande,
- Mise en place de « concours » ou de journées de pêches, tournois….
d) Aspects scientifiques
Ce volet de la stratégie répond au besoin de mener des études pluridisciplinaires à
approche écologique régionale. Il comprend les études scientifiques elles-mêmes mais aussi
l’organisation et la coordination des opérations de capture du poisson lion à but scientifique :
- analyses des contenus stomacaux, étude de l’éthologie alimentaire des Pterois volitans (UAG)
- établissement des courbes de relation tailles-poids caractéristiques de cette espèce (UAG)
- analyses génétiques,
- évaluation de la capacité de charge des écosystèmes,
- évaluation de l'impact économique de l'invasion sur la pêche et sur la biodiversité marine.
- impact de la présence du poisson lion dans les nasses sur les autres espèces,
- évaluation de l’impact poisson lion sur la biodiversité et recrutement des autres espèces
prédatées (Maitre d’œuvre à définir).
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e) Communication et sensibilisation
L’information doit porter sur le poisson lion, son invasion, les risques associés et les
actions menées pour son contrôle. Dans les Antilles françaises toute la population est concernée
par cette problématique, et en particulier les pêcheurs et les plongeurs, pour lesquels des actions
spécifiques développées dans les autres volets de la stratégie contribuent déjà à leur information.
Afin de toucher un public le plus large possible, un site internet dédié au poisson lion a été mis
en ligne (http://www.poissonlion-antillesfrancaises.com/). Une partie y est réservée au traitement
des données géoréférencées.
Un dossier de presse sera préparé par l’OMMM et validé par les acteurs du comité de pilotage.
D’autres supports de communication seront produits, à destination du grand public (affiches
d’information générale sur l’invasion du poisson lion) ou d’un public plus ciblé pour répondre à
des besoins d’information plus spécifiques (affiche aéroport) , comme par exemple des livres de
recettes de poisson lion pour inciter à la valorisation commerciale du poisson lion (dans le cas où
sa consommation ne présente pas de risque).
Livre de recette dédié à la préparation du poisson-lion,
édité et distribué récemment aux Etats-Unis.

4/ Tableau résumé du plan d’action 2012-2015
ACTIONS
Régulation des populations
(capture)
Communication (conférences,
formation plongeurs, site web etc)

Kit sécurité pêcheur
Mise en place suivi espèce
Analyse Ciguatera
Représentation Antilles
Françaises en Caraïbes et
intégration régionale
Commercialisation

ACTEURS
DEAL 971, 972, DM, ATE
Réserves, PNG
OMMM, DEAL 971/972
ATE, CARSPAW
CRPMEMG
OMMM
CRPMEMG /DEAL 971
OMMM, DEAL 971, 972
CARSPAW

PLANNING

CRPMEMG, DM, DEAL

Juin 2013
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Novembre 2012
Novembre 2012
décembre 2012
mai 2013
Février 2013---juin 2013
septembre 2012-décembre 2015
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IV – Perspectives à long terme

Les quelques prédateurs naturels du poisson lion identifiés dans la Caraïbe ont
aujourd'hui quasiment disparu des eaux côtières de la Guadeloupe et de la Martinique. Suite à
plusieurs observations, il est admis que les requins de récifs ainsi que plusieurs espèces de
mérous de grande taille consomment le poisson-lion malgré son caractère venimeux [Mumby,
2011].

La réintroduction d'espèces sédentaires comme les mérous des genres Epinephelus et
Mycteroperca dans les aires marines protégées du territoire constituent donc une piste de
réflexion pour le contrôle des populations. Une étude de faisabilité sera lancée à cet effet. Par
ailleurs menacées de disparition, ces espèces devront bénéficier d'un moratoire sur la pêche et la
chasse sous-marine sur l'ensemble du territoire, préalable nécessaire à un programme de
réintroduction.
L’école de la mer (association 971) va déposer un dossier FEDER pour le lancement
d’une étude de faisabilité sur cette introduction (2013)
Enfin tous les plans d’action biodiversité ou stratégie marine devront intégrer la
problématique d’invasion du poisson lion dans leur contenu.
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RESUME
La Stratégie de Contrôle du Poisson lion aux Antilles françaises (SCP-AF) 2013-2015 a
pour objectif de coordonner l'ensemble des actions relatives à cette problématique sur les
territoires de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Martinique. Elle intègre cinq volets
principaux :
1- Pilotage et coordination des actions
- coordination entre les intervenants des Antilles françaises
- suivi des opérations
- échanges d'informations avec les pays de la Caraïbe
2- Pêche
- information des pêcheurs et équipement des embarcations en kits de sécurité
- suivi des poissons lion capturés par les engins de pêche professionnelle
- intégration du poisson lion au suivi SIH (à voir avec les acteurs impliqués dans ce suivi)
- étude du risque sanitaire (ciguatera et chlordécone)
- pêche, promotion et commercialisation du produit en cas d'absence de risque sanitaire
3- Science
- établissement des protocoles de capture et de suivi des populations de poissons lion
- analyses des contenus stomacaux
- collecte d'échantillons pour la réalisation d'analyses génétiques
- évaluation de la capacité de charge des écosystèmes
- évaluation de l'impact économique de l'invasion sur la pêche et sur la biodiversité marine
4- Communication
- réalisation d'un site Internet dédié au poisson lion
- réalisation de supports de communication autres
5- Interventions sur sites cibles
- organisation de plongées de chasse aux poissons lion
- délivrance des autorisations de chasse en scaphandre autonome
- équipement des personnes autorisées : système d'identification des chasseurs (brassard?) +
engin de chasse de type foène.
Le comité de pilotage, responsable de la coordination des actions relatives à la SCP-AF
comprend :
- les services en charge de la lutte contre les espèces invasives : DEAL 971 et 972
- les services en charge de la stratégie mer : DM 971 et 972
- l’Agence Territoriale pour l’Environnement de Saint-Barthélemy pour l’application de la
stratégie sur ce territoire,
- la RNN de Saint-Martin en tant que représentant technique de la stratégie sur le territoire de
Saint-Martin,
- les porteurs des projets SNB : OMMM et CRPMEM 971
- le CAR-SPAW pour la coordination régionale caribéenne.
Il a été décidé d'informer des principales décisions et avancées relatives au contrôle du
poisson lion un groupe de suivi, qui pourra être consulté pour des points spécifiques.
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ANNEXE 1 Progression de l'invasion du poisson-lion dans la région Caraïbe (source
USGS)
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ANNEXE 2 Affiche d’information sur le poisson lion en Guadeloupe juillet 2010
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ANNEXE 3

Affiche d’information du poisson lion en Martinique novembre 2010
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ANNEXE 4

Autorisation de pêche spéciale Guadeloupe fusil sous-marin
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ANNEXE 5

Autorisation de pêche spéciale Guadeloupe kit épuisette
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ANNEXE 6

Autorisation de pêche spéciale Martinique kit

Stratégie de lutte contre l’invasion du Poisson lion aux Antilles françaises avril 2013

34

Stratégie de lutte contre l’invasion du Poisson lion aux Antilles françaises avril 2013

35

Stratégie de lutte contre l’invasion du Poisson lion aux Antilles françaises avril 2013

36

ANNEXE 7

Fiche ARS Conduite à tenir pour marins pêcheurs
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ANNEXE 8

Fiche ARS Conduite à tenir pour plongeurs

Stratégie de lutte contre l’invasion du Poisson lion aux Antilles françaises avril 2013

38

ANNEXE 9

Fiche ARS Conduite à tenir pour grand public
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ANNEXE 10

Fiche ARS Conduite à tenir pour secouristes
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ANNEXE 11

Fiche ARS Conduite à tenir pour médecins
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ANNEXE 12 : Charte de pêche spéciale de poisson lion Guadeloupe

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L'ÉNERGIE

Direction de l’environnement, de
l’aménagement et du logement de la
Guadeloupe

Direction de la mer de la Guadeloupe

Charte de pêche spéciale de poissons-lion en scaphandre autonome
Je m’engage à :
- respecter les consignes de sécurité en scaphandre autonome durant les captures ;
- ne pas céder l’autorisation nominative de pêche spéciale à un tiers ;
- ne pas céder la foène qui m’a été livrée pour capturer le poisson lion ;
- ne pas utiliser la foène à d’autres fins que celle de la capture du poisson lion ;
- ne pas utiliser la foène lors des formations techniques de plongeurs ;
- ne pas faire participer les plongeurs accompagnant / encadrés lors de la plongée ;
- prendre toutes les précautions nécessaires lors des opérations de capture (port de gants
conseillé) ;
- veiller à ce que le poisson lion, une fois fléché, ne remonte pas à la surface (percer la vessie
natatoire), à moins de disposer d’un système de récupération des captures (équipement
spécifique) ;
- remplir le tableau de capture (1/trimestre) et le renvoyer, ou transmettre les informations de
captures à la DEAL;
- effectuer au moins une campagne de capture par mois ;
- ne pas engager d’actions ou de plaintes en cas d’accident ;
- porter le brassard délivré par l’OMMM/DEAL identifiant le chasseur et indiquant la nature de
l’opération de capture
- à signaler la perte ou la dégradation de la foëne.
- informer les plongeurs de passages et résidents de l’action de lutte contre le poisson-lion.
Certifie avoir reçu les informations et formations nécessaires pour cette opération
Tout manquement constaté au respect de cette charte entraînera la récupération de la foéne et
l’arrêt de l’autorisation nominative
Date :

Monsieur, Madame

DEAL Guadeloupe
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ANNEXE 13 : Charte de pêche spéciale de poisson lion Martinique

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L'ÉNERGIE

Direction de l’environnement, de
l’aménagement et du logement de la
Martinique

Direction de la mer de la Martinique

Charte de pêche spéciale de poissons-lion en scaphandre autonome
Je m’engage à :
- respecter les consignes de sécurité en scaphandre autonome durant les captures ;
- ne pas céder l’autorisation nominative de pêche spéciale à un tiers ;
- ne pas céder la foène qui m’a été livrée pour capturer le poisson lion ;
- ne pas utiliser la foène à d’autres fins que celle de la capture du poisson lion ;
- ne pas utiliser la foène lors des formations techniques de plongeurs ;
- ne pas faire participer les plongeurs accompagnant / encadrés lors de la plongée ;
- prendre toutes les précautions nécessaires lors des opérations de capture (port de gants
conseillé) ;
- veiller à ce que le poisson lion, une fois fléché, ne remonte pas à la surface (percer la vessie
natatoire), à moins de disposer d’un système de récupération des captures (équipement
spécifique) ;
- remplir le tableau de capture (1/trimestre) et le renvoyer, ou transmettre les informations de
captures à la DEAL;
- effectuer au moins une campagne de capture par mois ;
- ne pas engager d’actions ou de plaintes en cas d’accident ;
- porter le brassard délivré par l’OMMM/DEAL identifiant le chasseur et indiquant la nature de
l’opération de capture
- à signaler la perte ou la dégradation de la foëne.
- informer les plongeurs de passages et résidents de l’action de lutte contre le poisson-lion.
Certifie avoir reçu les informations et formations nécessaires pour cette opération
Tout manquement constaté au respect de cette charte entraînera la récupération de la foéne et
l’arrêt de l’autorisation nominative
Date :

Monsieur, Madame

DEAL Martinique
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ANNEXE 14

Désignation OMMM/JP Maréchal représentant France comité ICRI

poisson lion
Erreur ! Des objets ne peuvent pas être créés à partir des codes de champs de mise en forme.

Stratégie de lutte contre l’invasion du Poisson lion aux Antilles françaises avril 2013

44

Erreur ! Des objets ne peuvent pas être créés à partir des codes de champs de mise en forme.
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ANNEXE 15

Avis ICRI relatif à l’invasion du poisson lion 2011

Erreur ! Des objets ne peuvent pas être créés à partir des codes de champs de mise en forme.
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Erreur ! Des objets ne peuvent pas être créés à partir des codes de champs de mise en forme.
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