
Le mérou, poisson emblématique
de [a Méditerranée, est de retour
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le inûou est ùn poisson en-
blématique de la Méditena-
næ.
Sa biologie étonnante inté
rcsse les sdentifiques. Il fait
partie des râres poissons à
changer de sexe au couls de
leur vie. Femelles pendant
leurs premières années, ils
devienænt mâles entre neuf
et douze ans et le resteront
toute Ieur existeûce.
Dune esÉrance de vie de 50
ans, il est considéré comme
le plus sympathique d€s pois-
sons méditenanéens, Il nâge
mre m et 200 m&res de prG
Iondeu et se nouffit exclu-
si!€ment de seiches, poulpes
et canmars.
Actuellement à l'hormeùr au
2'Symposium International
sur les Mérous de lâ Médi-
terrâné€, or€anisé par le C'EIVI
(Groupe d'Etude du Mérou),
au parc Pho€nix à llice,, il est
I'objet de toutes les atten-
tions notâmment à l'âp-
poche de l'été, période pm-
dant laquelle il est néc€ssaire
de rappeler son lrnportance
pour le littoral : " Si lbn prc
W Ie néta! @ ptdàge aLrsei
b milie main -, allirme le
prolesseur Pahice Francourt,

Un poiliion qul fait son
grând |çbul

L€ méroÙ a disparu de nos
côtes il y a une vingtaine d'an-
nées. Plusieùrs lacteurs l'€x-
pliquent.
Poisson très apprécié des
prongeurs, comme l€ sou-
ligne M. ftancour! " fl e$ m€
manne financière pour les
clubs de ptongée ".1æ pr}
blèrne est qù'il s'hâbitue très
npidernent à lâ p€sence de
I'homme C'est entre autres
ce qui a \,"1u sa dlspârition de
nos côtes. Se lalssant cares-

ser, loir même nourrir, il est
aisé de le harponner
Autre facteur de sa disPâri-
tion, la pollution marine. Qùe
ce soit une pollution domes-
tique, indushielle ou même
les rejets en mer des navires,
la dégradation des fonds ma-
rins contribu€ à la dispari-
tion de cette e6pèce se{|sible.
Un léger réchauffement des
eâtlx a egalernent sufli à lui
rendre I'environnement mé
dltenânéen insupportable.
Heùreus€ment des mesur€s
ont été prises alin de per-
mettrc le rctoul du mérou

sur le littorâ1. Ainsi, depuis
1980 en Corse, et depuis 1993
sur les côtes continentales
de la Meditenanée, lâ chasse
sous.madne du mérou est in-
terdite. Cette interdiction
s'est étendue depuis l'ins-
tauration d un troisième mo.
ratoire en 2002 à toutes les
Iormes de pêch€ à I'hârne-
çon. Ces mesûes ont gran-
d€ment contibué à ce que
le poisson Ie plus apprécié
de la Côte d'Azu revienne
équilibrer notre ecosystème
mâlin,
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Le mérou brun, lelgneur der 96nd5 fondr,




