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Les mérous viennent au contact
Les observations réalisées samedi dans les Calanques révèlent une évolution encourageante de leur comportement
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C e n ' e s t pas e n c o r e
l'aquarium naturel de Port
Gros mais on s'en appro-

che. La nouvelle opération de
comptage des espèces marines
significatives du Parc national
des Calanques qui s'est dérou-
lée ce week-end entre l'archipel
du Frioul et l'Ile Verte, a révélé
en effet une évolution notable
du comportement de l'un des
animaux emblématiques du si-
te ; le mérou brun de Méditer-
rannée (Ephinephelus margina-
tus).

Repéré par les plongeurs béné-
voles qui participaient à cette
Ile campagne de science partici-

pative, un nombre d'individus
p l u s i m p o r t a n t q u ' à
l'accoutumée est resté calme à
l'approche des hommes et n'a
pas refusé le contact. Et même si
la plupart des animaux rencon-
tres continuent de manifester
un comportement fuyant, rega-
gnant précipitamment l'abri pro-
tecteur de leur trou, les mérous
ont montré un calme inhabi-
tuel, suscitant l'enthousiasme
des observateurs, notamment
des scientifiques venus enca-
drer l'opération. En attendant
que soit dépouillé et analyse
l'ensemble des informations re-
cueillies, ces derniers y voient

déjà la manifestation d'une évo-
lution encourageante, sans dou-
te favorisée par le moratoire
dont bénéficie le mérou et de-
puis peu le corb. La capture de
ces deux espèces est en effet
strictement interdite aux parti-
culiers jusqu'en 2023 pour le pre-
mier et jusqu'en 2018 pour le se-
cond, que ce soit au moyen
d'une arbalète de chasse
sous-marine ou d'une ligne de
pêche mise à l'eau depuis la ter-
re ou un bateau. On peut penser
également que la nouvelle régle-
mentation mise en place par le
Parc des Calanques commence

à porter ses fruits, notamment

avec la création de ZNP (zones
de non-prélèvement) où toute
forme de prédation profession-
nelle ou amateur est prohibée.

Un spécimen de 90 cm
Toujours selon les spécialis-

tes, la présence ce jour-là de
beaucoup de mérou en pleine
eau et leur relative docilité ont
sans doute été favorisés égale-
ment par la saison (le rush de
l'été est passé) et la température
élevée de l'eau (environ 18 à
20°C). A noter cependant que
peu de mérous juvéniles ont été
observés ; la plupart des ani-
maux mesurant entre 50 et
60 cm, et le plus gros 90 cm.
Quant au nombre d'individus
comptabilisés (176 mérous), il
ne peut être considéré comme si-
gnificatif et ne peut faire l'objet
dè comparaisons statistiques
car le nombre d'observateurs bé-
névoles et donc de sites explorés
varie sensiblement d'une année
sur l'autre. Ils étaient ainsi près
de 200 plongeurs cette année,
notamment des apnéistes issus
des deux grandes fédérations de
chasseurs sous-marins que sont
laFNPSAetlaFCSMP.

A noter que deux autres espè-
ces emblématiques du parc
étaient également étudiées et
comptabilisées ce samedi: la
grande nacre de Méditerranée
(Pinnanobilis) avec 131 observa-
tions et le corb (Sciaena umbro)
avec 17 observations.

Cette 11e édition était organi-
sée par la Fédération française
d'études et de sports sous-ma-
rins (FFESSM), l'Office de la mer
et le Parc national des Calan-
ques, en partenariat avec le
Yachting Club de la Pointe Rou-
ge (YCPR) qui assurait la logisti-
que à Marseille, Passion Plongée
à La Ciotat et lean-Claude Cayol
ainsi que le CPIE Atelier Bleu à
Cassis.
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