
Actions en faveur de la conservation 

des mérous bruns dans la Réserve : 4 mérous 

retrouvent la liberté... 
 
Durant la saison 2016, la collaboration avec les usagers 
(pêcheurs récréatifs) et les professionnels (pêcheurs 
partenaires de la Réserve) a permis de relâcher trois 
mérous. Un quatrième mérou a retrouvé la liberté après 
dix ans passés dans les bassins de l'aquarium de 
Banyuls-sur-Mer. Les mérous relâchés par les agents de 
la Réserve Marine ont été capturés de façon 
accidentelle. 
 
Rappel : le mérou brun est une espèce protégée par 

un moratoire qui interdit la pêche à l'hameçon et à 

la chasse sous marine. 

 
Le premier mérou a été capturé à une profondeur de 25 
m, par un pêcheur récréatif embar- 
qué au Nord du Cap l'Abeille, le 3 juin au matin. En 
général, un poisson pêché au delà de 20 m a la vessie 
natatoire qui gonfle du fait de la remontée rapide après 
la capture. Le poisson arrive en surface avec la vessie 
natatoire gonflée, rendant impossible son relâcher. Dans 
ce cas, le pêcheur récréatif  ayant  accidentellement  
pêché  le  mérou, a appelé les agents de la Réserve qui 
se sont rendus immédiatement sur place pour récupérer 
le poisson (photo n°1). Le mérou a ensuite était placé 
pendant quelques heures à l'aquarium de Banyuls-sur-
Mer, en attendant d'organiser sa remise à l'eau (photo 
n°2). En effet, le poisson ne pouvait pas être relâché 
depuis la surface : des plongeurs devaient le réimerger 
en profondeur afin  de  recomprimer  sa  vessie  
natatoire  de  façon naturelle. En début d'après-midi, les 
agents  
de la Réserve ont plongé pour relâcher le mérou à 
l'endroit précis de sa capture ( photo n°3)  
Lorsque les plongeurs ont atteint 15 m, le mérou a 
retrouvé la liberté dans les fonds de la Réserve (Cap 
l'Abeille). 
Cette collaboration avec les pêcheurs récréatifs a pu 
être organisé grâce aux diverses actions de 
sensibilisation menées par la Réserve, ces dernières  
années  et  notamment  dans  le  cadre  de l'évolution de 
la réglementation dont l'objectif est de promouvoir une 
pêche durable dans cet espace  protégé  (lettre  
d'information,  etc.).  En effet, les agents de la Réserve 
diffusent la réglementation en vigueur en méditerranée. 
De plus, l'interdiction de pêche à la ligne du mérou 

figure sur les plaquettes de sensibilisation 
distribuées aux usagers autorisés à pêcher dans la 
Réserve. 
De plus, durant la saison 2016, un pêcheur 
partenaire de la Réserve, a pêché de façon 
accidentelle dans ses filets, 2 mérous bruns 
également au niveau du Cap l'Abeille. Le mérou 
n'est pas un poisson recherché par le pêcheur 
professionnel, cependant, sa prise est accidentelle  
et  il  est  important  pour  le  gestionnaire d'être 
informé de ces captures. 
Dans  ce  cas,  les  deux  poissons  étaient  encore 
vivants et le pêcheur a pris contact avec la Réserve 
Marine qui a organisé leur remise à l'eau. Après un 
passage à l'aquarium de Banyuls, les mérous ont été 
relâché dans la même journée par les plongeurs de 
la Réserve à l'endroit précis de leur capture (photo 
n°4). 
Encore un fois, cette action confirme les bonnes 
relations entre les pêcheurs professionnels 
partenaires  de  la  Réserve  et  le  gestionnaire.  
Elles seront développées dans les années à venir. En  
plus  de  ces  individus,  le  Biodiversarium  de 
Banyuls-sur-Mer  a  sollicité  au  mois  de  février 
2016 la Réserve Marine afin de remettre en milieu  
naturel  un  mérou  pris  en  charge  à  l’aquarium. 
En 2006, ce mérou, avait été donné par un pêcheur 
professionnel à l’aquarium après l’avoir capturé 
accidentellement dans un filet au Cap l’Abeille. 
Aujourd’hui, devenu trop gros pour les bacs de 
l’aquarium, P. Romans, responsable du 
Biodiversarium,  a  proposé  de  le  relâcher  dans 
les eaux de la Réserve Marine. Cette demande, 
soumise au Conseil Scientifique et à la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer, a été 
validée, car cette action favorisait la conservation 
de l’espèce et répondait aux objectifs de  
gestion de la Réserve.  
Équipé  d’un  émetteur  acoustique  et  profitant de 
l’installation d’un réseau de balises mises en place 
dans la cadre du  programme eCATE par le 
Laboratoire CEFREM de l’Université de Perpignan 
(UPVD), ce mérou a été relâché au niveau du 
sentier sous marin. Le marquage de cet individu 
permettra de suivre ses déplacements et mieux 
connaître son comportement par rapport à la 
population de mérous déjà installée dans la Réserve  
(installation,  territoire,  etc.).  Le  8  septembre 
2016, la Réserve a organisé la remise à l’eau du 
mérou en collaboration avec l’aquarium de 



Banyuls-sur-Mer et le CEFREM / UPVD -  en charge 
du marquage et du suivi du mérou. Fin septembre 2016, 
la décharge des émetteurs du programme  eCATE  a  
permis  de  détecter  des signaux correspondant au 
mérou relâché et de confirmer  son  installation  dans  la  
Réserve  Marine. Le traitement des prochaines données 
est attendu avec impatience par le gestionnaire de la 
Réserve Marine. Il devrait  permettre de visualiser le 

territoire sur lequel le mérou s’est installé et  
d’améliorer  les  connaissances  sur  cette  espèce 
emblématique des fonds de la Réserve. 
 
Jérôme Payrot, 
Responsable scientifique, 
Réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls 

 
 

 
Photo 1 : récupération du mérou  
pêché accidentellement par un  
pêcheur récréatif (J.-F Planque /  
RNMCB) 
 
 
 
 

 
 

 
 
Photo 2 : premiers soins donné  
par l'aquarium de Banyuls sur mer  
en attendant la remise à l'eau du  
mérou (J.-F Planque / RNMCB) 
 
 
 

 
 
 
Photo 3 : remise à l'eau du mérou  
accompagné par un plongeur de  
la Réserve pour recomprimer sa  
vessie natatoire (J.-F Planque /  
RNMCB) 
 

 
 
 
 
Photo 4 : remise à l'eau du mérou à l'endroit 
précis de sa capture  
(J.-Payrot/ RNMCB) 
 
 



 
 
Photo 5 :  marquage du mérou  
de l'aquarium de Banyuls-sur- 
Mer avant d'être relâché dans la  
Réserve Marine ((J.-Payrot/ RNMCB) 
) 


