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Résultats
IfRemeR Pescadors club

Le Pescadors club de Saint-Cyprien, comité d’Occitanie, apporte son concours aux scientifiques d’Ifremer dans le cadre du projet Connect-
Med (connectivité des populations de poissons sur le littoral méditerranéen). Le Pescadors club de Saint-Cyprien à l’initiative de son
président a apporté son concours à ce projet avec deux bateaux et cinq pêcheurs adeptes du « No kill » et du lancer-ramener mobilisés pour
assister et apporter leur connaissance et matériel aux scientifiques d’Ifremer.

Le projet Connect-Med est un projet de recherche ciblant quatre espèces côtières, la daurade royale (Sparus aurata), le loup (Dicentrarchus
labrax), le muge (Mugil spp) et la saupe (Sarpa salpa), au sein des lagunes méditerranéennes. Son objectif est de mieux comprendre la
connectivité de ces espèces entre les lagunes et la mer en fonction des différents types d’habitats naturels ou exploités (conchyliculture) et
des conditions environnementales (température de l’eau, vent, oxygène...) sur ces déplacements. Ces poissons sont marqués en externe grâce
à une marque plastique de type spaghetti de couleur jaune ou verte et d’un tatouage bleu sur la face ventrale et en interne par une marque
électronique. Les poissons sont relâchés sur leur site de capture. Cette marque électronique est un émetteur acoustique permettant de suivre
les déplacements du poisson en transmettant en permanence son identifiant à un réseau de récepteurs sous-marin, les hydrophones.
Le réseau d’hydrophones a été mis en place afin de couvrir les différents habitats sous-marins de la lagune de Leucate-Barcarès, notamment au
niveau des aires marines protégées, des filières conchylicoles et des sites potentiels de reproduction. À terme, ces données seront recueillies et
permettront d’estimer la fidélité de ces espèces à une ou plusieurs lagunes, de quantifier le temps passé dans les lagunes et en mer en fonction
des saisons, d’avoir une vision globale de la connectivité régionale des espèces, ainsi qu’une meilleure connaissance de leur site de reproduction.
De telles informations sont aujourd’hui indispensables pour contribuer à la mise en place d’une gestion durable de ces ressources exploitées.
L’objectif du projet était de marquer vingt loups sur l’étang de Leucate. Une première journée de pêche sous un soleil de plomb a permis de
prélever quatorze poissons, sept loups furent marqués dont un à plus de 1,5 kg ! Ce fût une belle séance de pêche et un bon moment de partage
et d’échange, avec la chance de profiter de bonnes conditions de pêche. Il restait néanmoins treize loups à marquer... une deuxième journée fut

donc organisée quinze jours après. La météo nous avait promis orage et pluie, nous avons eu les deux,
tout le contraire de la première journée, c’est dans des conditions particulièrement difficiles pour

toute l’équipe, scientifiques et pêcheurs, qu’entre deux éclaircies et sous une pluie battante
que les loups devenus subitement coopératifs nous ont permis de réaliser le quota
manquant. Treize loups ont été marqués et équipés avant de regagner leur élément.
L’objectif atteint des vingt loups pour assurer la réussite et le bon fonctionnement
du projet, nous avons eu -scientifiques et pêcheurs- le plaisir de renvoyer à leur
élément toute une gamme de sujets de 40 cm à 65 cm dont plusieurs se
situaient entre 1000 g et 2230 g pour le plus gros. Remerciements à Lolita
Tibeuf et Alexandre Mignucci (Ifremer), Jean-Marc, Olivier, Serge, Jean-Claude et
deux amis (Pescadors club) pour leur collaboration et leur convivialité.
Les pêcheurs souhaitent être informés du suivi de ce projet et restent mobilisés
pour de nouvelles séances de marquage.
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