EPICURE
Etude des Peuplements Ichtyologiques et des
CommUnautés REcifales à partir d’indicateurs
spatiaux et de l’approche fonctionnelle des bancs
du Geyser, de la Zélée et de l’Iris.
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Résumé
Le présent projet de recherche a pour vocation de répondre à la caractérisation de l’état des
stocks de poissons sur les trois principaux bancs exploités à partir de Mayotte, que sont les
bancs du Geyser, de la Zélée et de l’Iris.
Les peuplements ichtyologiques des récifs de l’Iris, de la Zélée et du Geyser seront recensés
à l’aide de transects visuels sur les hauts fonds de moins de 20 m de profondeur et à l’aide de
méthodes vidéo jusqu’à 50m. Deux types de comptages visuels seront réalisés : des comptages
directs par des experts de ces techniques et des comptages vidéo en point fixe basés sur le
système STAVIRO développé par l’Ifremer afin de calibrer une méthode peu onéreuse pour
un suivi temporel de ces assemblages. Cette campagne sera précédée d’une campagne de
cartographie afin d’estimer la surface de divers habitats (sable/roche, récif, tombant) qui seront
utilisés pour décider du nombre de stations de comptage sur chaque habitat des différents
récifs. Des mesures morphologiques sur des spécimens prélevés seront utilisées pour estimer
la structure fonctionnelle de ces assemblages. Les données de ces campagnes seront ensuite
utilisées pour estimer la densité, l’abondance, et la diversité spécifique et fonctionnelle des
peuplements de poissons de ces récifs.
Ces premiers résultats fourniront un état actuel des peuplements sur ces sites, et en particulier
ceux ciblés par la pêche. Des premières recommandations de conservation pour la gestion
durable des communautés ichtyologiques inféodées aux bancs étudiés seront établies en
fonction de ces résultats et des connaissances bibliographiques disponibles.
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