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Cette étude a pour objectif d’évaluer l’effet réserve dans le temps sur la dynamique de 

population du mérou brun (Epinephelus marginatus) au sein d’une Aire Marine Protégée (AMP). 

L’étude porte sur la Réserve Naturelle Marine de Cerbère-Banyuls (France, Méditerranée Nord 

occidentale) où un inventaire des individus est réalisé sur l’ensemble de la réserve  tous les 5 

ans depuis 2001. Cet inventaire est organisé par le gestionnaire de la Réserve (Conseil Général 

des Pyrénées-Orientales) en collaboration avec le Groupe d’Etude du Mérou (GEM) ainsi que 

deux organismes de recherche (l’Université de Perpignan Via Domitia et l’Observatoire 

Océanologique de Banyuls). En complément, un second recensement est réalisé dans la zone de 

protection renforcée tous les deux ans. La densité d’E. marginatus a été multipliée par 2 entre 

2001 et 2011 au sein de la zone renforcée. L’augmentation de la densité des individus se 

retrouve également sur la zone partielle de l’AMP et l’écart entre les deux zones semble se 

restreindre. Un individu mérou a été recensé hors réserve en 2011 ce qui n’était pas le cas les 

années précédentes. La taille moyenne des individus est significativement plus faible au sein de 

la zone partielle indépendamment des années. L’étude des classes de taille semble indiquer 

que, depuis 2008, le nombre de mâles au sein de la zone renforcée tant à un plateau (7 ind.ha
-

1
). En 2011, la densité de mâles dans la zone partielle a été multipliée par 6 par rapport à 2001 

(0.08 vs. 0.5 ind.ha
-1

) mais les grands individus ne semblent pas présents. La densité des 

femelles probables au sein de la zone renforcée apparaît depuis 2008 supérieure à la densité 

des mâles mais a baissé en 2011. La densité des femelles probables dans la zone partielle est, 

depuis 2001, en augmentation constante et toujours supérieure à celle des mâles. La protection 

contribue au développement de la population d’E. marginatus au sein de la réserve naturelle de 

Cerbère-Banyuls comme d’autres études d’AMPs en Méditerranée ont pu le noter. 

L’augmentation de la densité dans l’ensemble de l’AMP au cours du temps ne peut être juste 

liée à la protection. Ce phénomène pourrait être également induit par une migration d’individus 

provenant de populations méridionales mais cette hypothèse n’a pas encore été validée. La 

stabilisation du nombre de mâles au sein de la zone de protection renforcée depuis 3 ans peut 

s’expliquer par le fait que cette zone aurait peut-être atteint sa capacité maximale au niveau 

des mâles. En effet, ces derniers ont un domaine vital et sont territoriaux. Ainsi les nouveaux 

individus mâles (ou femelles âgées prêtes à devenir mâles) commencent à coloniser la zone 

partielle. Cette expansion de mâles hors de la zone de protection renforcée indique l’effet 

positif de la mise en place d’AMP sur la dynamique de population d’E. marginatus. Les femelles 

ont une densité plus importante que les mâles car chez cette espèce les femelles ne sont pas 

sédentaires. 
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