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editorial

Tortue à écailles ou tortue imbriquée : Eretmochelys imbricata
Photo : Yann von Arnim 
Passe St Jacques, Côte Sud de l’Ile Maurice, décembre 2011,

Chers amis lecteurs,

Nous voici déjà en 2012,  
« année internationale de l’énergie 

durable pour tous », pour laquelle  
trois grands objectifs ont été fixés 

: l’accès universel à des services 
énergétiques modernes, la réduction 

de 40 % de l’intensité énergétique 
mondiale et l’augmentation de 

30 % de l’utilisation des énergies 
renouvelables dans le  monde.  

En parcourant ce Diodon vous pourrez 
découvrir l’impact très négatif de la 
catastrophe nucléaire de Fukushima 
sur l’océan Pacifique. Et donc à quel 
point il est impératif de remplacer 
progressivement  les sources d’énergies 
conventionnelles, telles que l’énergie 
nucléaire ou les combustibles fossiles, 
très polluants pour notre environnement, 
par des sources d’énergies renouvelables 
non polluantes. Vous pourrez aussi 
découvrir dans ce Diodon les dernières 
nouvelles concernant la protection de 
notre environnement marin mauricien au 
travers de la création d’AMP et de ZMP, ou 
encore la sensibilisation du public avec des 
projets comme :  « Pran kont nou torti », ou 
le nettoyage de lagon etc…. mais aussi  un 
article sur les poissons crapauds. Je ne vous 
en dis pas plus…..

Bonne lecture!

N. von Arnim
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Deux nettoyages de lagon ont été 
organisés par le centre de plongée  
« Ocean Spirit Diving Centre » en 
cette fin 2011 : un à Péreybère le 
08/10/11 et un à Mon Choisy le 
10/12/11. Entre 140 à 200 kg de 
déchets ont été récupérés à chaque 
fois,  ce qui n’est pas énorme, mais 
le but en soi de ces nettoyages 
est plutôt la sensibilisation de la 
population à ne pas jeter. Ainsi, les 
sacs d’ordures remontés du lagon 
sont restés un week-end sur la plage 
accompagnés d’un petit message en 
créole incitant la population à ne 
plus jeter d’ordures sur la plage. Par 
ailleurs les passants ont été sollicités 
et la presse écrite et audiovisuelle 
étaient présentes. Elles  ont rapporté 
les évènements au journal télévisé et 
dans les journaux.

Ces activités ont été faites en 
collaboration avec le centre de 
plongée Just Diving et sponsorisées 
par la MSDA et Saekodive.

La jeunesse mauricienne s’est 
montrée très réceptive à ces activités 

de nettoyage. Espérons que cela les incitera dorénavant à moins jeter et à 
respecter la plage et l’environnement en général lors de leurs ballades le week-
end. Félicitations à « Ocean Spirit Diving Centre » pour leur initiative !

Textes : Nathalie von Arnim

Ces activités ont été faites en collaboration avec le centre de plongée Just 
Diving et sponsorisées par la MSDA et Saekodive.

Nettoyage du LagoN à Péreybère

et MoN Choisy
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Les PoissoNs CraPauds 
à L’iLe MauriCe

Les poissons crapauds appartiennent à la 
famille des Antennariidae et se distinguent 
facilement des familles alliées par leurs 3 
épines dorsales bien développées, leur large 
bouche dirigée antérodorsalement, et leurs 
yeux placés latéralement, très au dessus de 
la tête et proches l’un de l’autre. Ils partagent 
avec toutes les autres familles de l’ordre des 
Lophiiformes, dont ils font partie, un mode 
de capture des proies très particulier : la pêche 
à la ligne !!!! Ce sont des poissons atypiques : 
trapus et globulaires, ils ressemblent plus à 
des batraciens qu’à des poissons ! Cet aspect 
vient en partie de leurs nageoires pectorales 
et pelviennes qui sont pédonculées et forment 
comme de petites pattes qu’ils utilisent 
pour ramper sur le fond. Les ouvertures 
branchiales, de taille réduite, sont situées 
à la base des nageoires pectorales au bout 
de deux siphons. Ceux-ci sont utilisés non 
seulement pour évacuer l’eau des branchies, 
mais aussi pour le déplacement, à la manière 
de « turboréacteurs » en y rejetant l’eau avec 
puissance. Contrairement à la majorité des 
poissons, les pelviennes sont placées en avant 
des pectorales. Leur large bouche, avec une 
mâchoire inférieure  proéminente, s’ouvre 
vers le haut et possède des dents palatines 
(situées dans le palais) et villiformes (dents 
fines et entassées ressemblant aux poils d’une 
brosse). Leur peau est nue, sans écailles, et 
souvent couverte de bosses et de spinules 
(petites épines molles). Ils sont doués de 

mimétisme et peuvent se fondre si bien 
dans leur environnement corallien, qu’ils 
en deviennent presqu’invisible pour un œil 
non averti. Ce camouflage est un moyen 
important de défense contre les prédateurs 
pour des poissons qui, comme eux, sont 
sans grande mobilité et sans écailles. Leur 
première épine dorsale est située juste au 
dessus de la bouche, entre les deux yeux. Elle 
forme un long filament, (ou illicium), terminé 
par un lambeau de peau (ou esca) utilisé 
comme leurre. Cet appendice, utilisé pour 
attirer les proies, peut prendre différentes 
formes suivant les espèces : petit poisson, 
crevette, vers marin ou touffe. Ce filament 
pécheur est un critère d’identification chez 
les antennaires. Les deuxième et troisième 

rayons épineux sont recouverts de peau. 
L’ensemble ressemble plus à une bosse ou 
une protubérance qu’à des nageoires. Une 
membrane fine, difficile à voir, relie la base 
de ces deux nageoires. Les poissons crapauds 
peuvent mesurer  de 2,5 à 38 cm de longueur 
suivant l’espèce. Ce sont des poissons qui se 
déplacent très peu et qui peuvent rester des 
mois, voire des années au même endroit. 
Ainsi cela fait 2 ans que l’un de ces poissons 
crapauds habite sur le récif artificiel Hoi 
Siong au large du Morne !

Sur  une quarantaine d’espèces répertoriées 
dans le monde, au moins 5 se rencontrent à 
Maurice assez peu fréquemment :

BioloGie

Antennarius commersoni

Antennarius striatus
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 � Antennarius commersoni (Lacépède, 1798) 

L’Antennarius commersoni, ou 
Laffe cochon pour les mauriciens, 
a une taille allant jusqu’à 38 cm, 
ce qui en fait le plus grand des 
poissons antennaire. 

On le reconnaît à :
 � son illicium qui est plus 

long que la 2ème épine dorsale. 

 � Son leurre qui est touffu à sa base puis prolongé par quelques 
filaments. 

 � Sa coloration qui tout en étant des plus variables est le plus 
souvent uniforme.

 � Son corps globuleux recouvert de sortes de verrues.

Antennarius commersoni est présent dans tout l’Indo-Pacifique 
tropical. C’est une espèce lessepsienne, c’est-à-dire qui a migré de 
la mer Rouge vers les côtes méditerranéennes israéliennes par le 
canal du Suez.

L’antennaire géant fréquente les lagons et récifs coralliens 
généralement de la surface à une vingtaine de mètres mais peut 
se rencontrer jusqu’à 70 m de profondeur. Dans les récifs, cette 
espèce se cache souvent parmi les éponges. Elle affectionne aussi 
particulièrement les structures artificielles : épaves, pontons, récifs 
artificiels, poutres, cordages, etc... Il a d’ailleurs été vu sur le Hoi 
Siong (27 mètres de profondeur) en décembre 2011, date à laquelle 
la photo ci-contre a été prise.

 � Antennarius striatus (Shaw, 1794) 

L’Antennarius striatus ,  est 
plus petit que l’Antennarius 
commersoni, il a une taille qui 
peut aller jusqu’à 22 cm.
On le reconnaît à :

 � son illicium qui est de la 
même taille que la 2ème épine 
dorsale. 

 � Son leurre en forme de 2 à 7 gros vers. 

 � Sa coloration qui tout en étant variable présente de nombreuses 
taches plus ou moins allongées

 � Son corps recouvert d’excroissances fines lui donnant un 
aspect chevelu.

BioloGie

Antennarius coccineus

Antennarius pictus

Antennarius maculatus

On le rencontre dans l’Indo-Pacifique tropical (depuis la mer Rouge 
et les côtes africaines jusqu’à Hawaï. Du nord au sud, il est présent 
du Japon à l’Australie et la Nouvelle-Calédonie) et dans l’Atlantique 
(du New Jersey au Brésil et du Sénégal à l’Afrique du Sud.)
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L’antennaire strié fréquente les récifs coralliens, les herbiers 
et les zones sableuses riches en algues et en débris coralliens, 
de la surface à une vingtaine de mètres de profondeur, mais il 
a été observé jusqu’à - 219 m. Les populations de l’Atlantique 
sont généralement observées plus profond que celles de l’Indo-
Pacifique. À Maurice, il a été observé en octobre 2011 à la Ferme 
Marine de Mahébourg (22 mètres de profondeur), sur un fond 
vaseux, date à laquelle la photo ci-dessous a été prise.

 � Antennarius coccineus (Lesson, 1831) 

L’A. coccineus, ou poison grenouille écarlate, est plus petit que 
l’Antennarius striatus, il a une taille qui peut aller jusqu’à 13 
cm.

On le reconnaît à :
 � Son illicium très court et de même taille que la 2e épine 

dorsale. 

 � Son leurre touffu souvent de couleur blanche.

 � Sa 2ème épine dorsale qui n’est pas reliée à la tête par une 
membrane.

 � Sa coloration variable (grise, rose, rouge, brune) mais 
généralement avec 5 bandes noires longitudinales sur la 
queue. 

 � Sa distribution est identique à celle de A. commersoni.

L’antennaire écarlate se rencontre sur les récifs coralliens dans 
des zones rocheuses. Il affectionne les fonds allant jusqu’à 75 de 
mètres de profondeur. À Maurice, il a été observé entre autres à 
St Brandon. 

 � Antennarius maculatus (Desjardins, 1840) 

L’Antennarius maculatus, est un 
petit antennaire : il a une taille 
qui peut aller jusqu’à 10 cm, 
très rarement 15 cm. L’holotype 
a été récolté et décris à l’ile 
Maurice.
On le reconnaît à :

 � Son illicium fin et long 
qui fait deux fois la taille de la 
deuxième épine dorsale. 

 � Son leurre constitué de 2 
à 3 rubans foliacés rappelant vaguement un petit poisson.

 � Sa couleur variant du blanc au gris, jaune, vert, brun, noir 
avec un réseau de taches brun rouge semblables à des croûtes. 
Ce réseau rayonne à partir des yeux, une branche descendant 
vers la commissure de la bouche, une remontant sur le front 
et une autre se dirigeant en arc de cercle vers le dos. Certains 
individus ont en plus de nombreux ocelles. Contrairement 
aux autres espèces, le corps est couvert de pustules.

Antennarius maculatus est présent essentiellement dans l’Océan 
Indien, mais sa distribution déborde dans le Pacifique. On le trouve 
de l’île Maurice et des Maldives, à la Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Du nord au sud, on le rencontre des Philippines à la Nouvelle-
Calédonie.

A. maculatus se rencontre sur les récifs coralliens dans des zones 
peu profondes et abritées parmi les algues, les éponges ou les coraux 
mous. On ne le trouve pas au delà de 20 m de profondeur. 

 � Antennarius pictus  (Shaw, 1794) 

L’Antennarius pictus ,  ou 
poison antennaire peint, peut 
atteindre jusqu’à 21 cm.
On le reconnaît à :

 � Son illicium qui est plus 
long que la 2e épine dorsale. 

 � Son leurre membraneux 
avec des prolongements 
découpés vers son extrémité.

 � Sa 2ème épine dorsale 
non reliée à la tête par une 
membrane.

 � Sa Coloration très variable (blanche grise, rose, rouge, 
jaune, verte, brune, noire) mais généralement uniforme 
avec de nombreux ocelles, qui sont en fait de petits cratères, 
ressemblant à des oscules d’éponges. 3 ocelles disposés 
en ligne verticale sur la queue. Certains individus ont 
également un réseau de croûtes brun rouge partant du dos, 
mais contrairement à A. maculatus, ce réseau n’atteint pas 
les yeux. 

Espèce Indo-Pacifique, Il se rencontre depuis la mer Rouge et 
l’Afrique du Sud jusqu’à la Polynésie française et Hawaï. Du nord 
au sud, on trouve cette espèce du sud du Japon à l’île Lord Howe 
en Australie et la Nouvelle-Calédonie.

L’antennaire peint fréquente les lagons et récifs coralliens 
généralement de la surface à une quinzaine de mètres mais peut 
se rencontrer jusqu’à 75 m de profondeur. Dans les récifs, cette 
espèce se cache souvent parmi les éponges ou les coraux dont elle 
prend la couleur. Elle affectionne aussi les zones sableuses riches 
en éponges et en algues.

Sur la photo ci-contre il a été photographié à l’Aquarium de Flic-en-
Flac (14 mètres de profondeur environ), sur un fond corallien. 

Bibliographie :

 � http://www.frogfish.ch/Antennarius-pictus-group.html

 � Theodore W. Pietsch, Dadid B. Grobecker : Frogfishes of 
the world

 � Fricke, R. 1999 Fishes of the Mascarene Islands (Réunion, 
Mauritius, Rodriguez): an annotated checklist, with 
descriptions of new species. Koeltz Scientific Books, 
Koenigstein, Theses Zoologicae, Vol. 31:759 p.

 � DORIS, 28/6/2011 : Antennarius maculatus (Desjardins, 
1840) ,  h t tp : / /dor i s . ffessm.f r / f iche2 .asp?f iche_
numero=2846

 � Baissac, J. de B. 1990 SWIOP/WP/54 - Checklist of the 
marine fishes of Mauritius. RAF/87/008/WP/54/90 Regional 
Project for the Development & Management of Fisheries in 
the Southwest Indian Ocean

Texte : Nathalie von Arnim
Photos : Yann von Arnim, Christophe Pelicier
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uN requiN CyCLoPe retrouvé 
daNs Le goLfe de CaLiforNie 
au Mexique

Un spécimen extrêmement 
rare de requin cyclope a 
été découvert à proximité 

de l’île Cerralvo, dans le golfe de 
Californie au Mexique. 

Lors d’une de ses séances de pêche 
légale dans le golfe de Californie, 
Enrique Lucero Leon a capturé en 
juillet 2011, une femelle enceinte 
appartenant à la famille des requins 
sombres. En ouvrant sa prise, le 
pêcheur a ainsi découvert dix petits 
fœtus mais parmi ceux-ci se trouvait  
un spécimen étrange : un petit requin 
albinos et muni d’un unique œil au 
milieu du museau. 

La découverte inédite est alors 
rapidement arrivée aux oreilles de 
Felipe Galvan-Magana, chercheur 
au Centre Interdisciplinaire des 
Sciences Marines de La Paz, au 
Mexique qui a finalement obtenu la 
permission d’emprunter, le temps de 
sa recherche, le petit requin. Avec sa 
collègue Marcela Bejarano-Alvarez, 
il a ainsi pu étudier scrupuleusement 
le fœtus afin de déterminer l’origine 
de la surprenante malformation. 

L’œil du spécimen, large d’environ 
2,6 centimètres et placé à l’avant 
de sa tête est la marque d’une 
maladie congénitale appelée 
cyclopie, qui survient de façon rare 
chez plusieurs espèces animales, y 

compris les humains. Mais le petit requin présente également d’autres 
malformations : il est albinos, sans narine avec une bosse sur son 
museau, une anomalie de la colonne vertébrale et une déformation 
de la queue.  

La cause de l’anomalie reste inconnue

Selon les chercheurs, une carence en vitamine A, causée par 
l’alimentation de la mère, peut dans quelques cas entrainer la cyclopie 
chez les fœtus mammifères. Toutefois, il est difficile de déterminer si 
cette cause peut également s’appliquer aux requins. Felipe Galvan-
Magana, a d’ores et déjà exclu l’hypothèse d’un lien avec la pollution 
des eaux. “La zone de pêche près de Baja California est préservée 
de toute pollution, il s’agit d’un espace vierge, et nous ne pouvons 
pas le considérer comme une cause d’anomalies chez les requins 
sombres” a-t-il déclaré dans son étude.

Des embryons de requins 
victimes de cyclopie 
ont déjà été observés à 
quelques reprises dans le 
passé. Toutefois, aucun 
de ces spécimens n’a 
été capturé en dehors 
de l ’utérus  de leur 
mère, suggérant que les 
requins cyclopes sont 
incapable de survivre 
à long terme à l’état 
sauvage. Celui trouvé 
récemment “n’aurait 
probablement pas vécu 
très longtemps après 
sa naissance” suggère 
ainsi l’étude. En effet, sa 
couleur blanche l’aurait 
rendu plus repérable par les prédateurs tandis que sa queue malformée 
l’aurait empêché de nager correctement.

Pour l’heure, Enrique Lucero Leon, le pêcheur à l’origine de la 
découverte a fait savoir qu’il conserverait lui-même le spécimen dans 
de l’alcool et ce, malgré les nombreuses offres qui lui ont été faites 
pour acquérir le curieux requin. 

Reprint de MaxiSciences, publié le 14 octobre 2011.
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50 centres  
de plongés à Maurice

Dive 
with the  best

Mauritian Scuba  
Diving Association

Tel./Fax (230) 454 0011
Email: msda@intnet.mu

Affiliated to CMAS
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uNe NouveLLe aire MariNe Protegee 

Pour La Cote sud-ouest ?
iNtroduCtioN

Du fait de son profil écologique 
hétérogène abritant différentes 
sortes d’habitats, tels que des 
lagons, des récifs coralliens, 
des zones de mangroves ou 
d’herbiers, et du fait de la 
présence de cétacés, la zone 
sud-ouest de l’île Maurice est 
particulièrement attractive, tant 
d’un point de vue écologique 
qu’économique. Cependant, 
ce patrimoine environnemental 
fragile est menacé par des 
pressions anthropiques telles 
que la pêche et le développement 
t o u r i s t i q u e  o u  u r b a i n 
particulièrement accélérés 
cettedernière décennie.

Suite à ce constat, la  Mauritius 
Marine Conservation Society 
(MMCS) a menéune étude 
dans le but de fournir des 
r e c o m m a n d a t i o n s  a u 
gouvernement mauricien 
pour  qu’un  sys tème de 
gestion durable des ressources 
marines et côtières soit mis en 
place et préserve au mieux la 
biodiversité de la région sud-
ouest. L’objectif principal était 
de déterminer les conditions de 
faisabilité de la mise en place 
d’une Aire Marine Protégée 
(AMP), que ce soit en termes 
de zones à protéger, de type 
de protection, de modes de 
gestion, de fonctionnement et 
de financement.

Soutenu par  les  autori tés 
mauriciennes, ce projet a pu être 
mené, entre juillet 2009 et janvier 
2011, grâce au  financementdu 
Programme Régional de Gestion 
Durable des Zones Côtières 
des Pays de l’Océan Indien 
(ProGeCo), uneinitiative de 
l’Union Européenne et de la 
Commission de l’Océan Indien 
ainsi quePrincesTunaMauritius. 
La zone du projet s’est étendue 
sur un linéaire côtier de 40km, 
de Pointe Moyenne au nord de 
Flic en Flac,jusqu’au Morne et 
incluait les villages de Flic en 
Flac, Tamarin, Rivière noire, 
Petite Rivière noire,Case Noyale, 
La Gaulette, CotteauRaffin ainsi 
que le village du Morne. Au 
niveau marin, elle comprenait 
les lagons et les pentes externes 
du récif jusqu’à l’isobathe des 

100 mètres en raison de la 
présence régulière des cétacés 
à proximité des côtes.

aPProChes et 
Methodes

Prendre en compte les intérêts des 
principaux usagers lors de la mise 
en place d’une AMP relève de 
l’équité. D’autre part, les expériences 
régionales et internationales, en 
termes d’AMP, ont montré que les 
chances de succès sont minimes 
lorsque ces derniers ne sont pas 
impliqués Aussi, la démarche de 
cette étude se devait non seulement 
de se baser surla situation écologique 
de la zone, mais aussi de prendre en 
compte le contexte lié aux utilisateurs 
de la zone.  De ce fait ,  deux 
volets, environnemental et socio-
économique, ont été nécessaires à 
cette étude:

Vue du sud-ouest de l’île
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Le volet environnemental, mené 
par l’Agence pour la Recherche et 
la Valorisation Marine (ARVAM), 
en partenariat avec un expert 
local,SharveenPersanddu cabinet 
d’expertise mauricienne Coastal 
Land and Marine Solutions (CLAMS 
Ltd), a permis de cartographier l’état  
des habitats marins et d’identifier 
les zones d’intérêts écologiques et 
d’habitats remarquables à protéger 
en priorité.  

Pour compléter cette étude des 
habitats, la MMCS a également 
réalisé un rapport dressant un bilan 
des connaissances sur les cétacés, 
obtenues au cours de ses programmes 
scientifiques.

Le volet socio-économique devait 
permettre de comprendre l’utilisation 
des ressources marines et de l’espace 
marin par les acteurs locaux, leur 
fonctionnement insti tutionnel 
ainsi que leurs perceptions et leurs 
propositions quant à une gestion de 
ces ressources. 

Plusieurs partenaires locaux (en 
particulier la MMCS, G. Appadoo 
pour Eksilib, l’Université de Maurice) 
et internationaux (A.Thomassin 
pour Geodesic) ont été impliqués 
dans cette étude. La démarche 
suivie pour sa réalisation a laissé 
une large place aux réunions de 
concertations avec les principaux 
acteurs, à savoir les pêcheurs et 
les opérateurs touristiques. Une 
vaste série d’enquêtes, comprenant 
un échantillonnage robuste et 
représentatif des différents acteurs a 
aussi été menée.

resuLtats

voLet 
eNviroNNeMeNtaL:

G l o b a l e m e n t ,  l ’ e x p e r t i s e 
environnementale a montré que 
l’état actuel de vitalité corallienne 
de la zone correspond à une situation 

écologique perturbée.Les communautés 
de madrépores bioconstructeurs (coraux 
durs) sont actuellement remplacées, soit 
par des espèces molles, soit par des 
communautés algales, caractérisées 
par une biodiversité moins complexe, 
sans valeur écologique et socio-
économique.

Parmi les facteurs explicatifs du mauvais 
état de santé des récifs, figurent, selon 
les scientifiques, des causes naturelles 
(cyclones, blanchissements), mais 
également des pollutions chroniques 
et diffuses issues du bassin versant et 
apportées au milieu marin soit par des 
sources diverses au niveau littoral soit 
via les émissaires principaux que sont 
les rivières Noire et Tamarin. Dans ce 
contexte particulier, les scientifiques 
ont considéré les unités écologiques 
qui sous-tendent naturellement des 
communautés riches et diversifiées, 
donc celles à valeur patrimoniale élevée, 

ainsi que celles ayant démontré une 
bonne résistance/résilience face 
aux phénomènes de dégradation 
antérieurs. Sur cette base, ce sont 
donc essentiellement les pentes 
externes, les platiers internes et les 
bordures de passebioconstruites qui 
ont été priorisés.

Sur la base des données obtenues 
dans la littérature technique et 
scientifique, croisées avec celles 
des expertises réalisées en 2009 et 
2010 par ARVAM et CLAMS, les 
scientifiques recommandent de créer 
trois zones de protection, selon la 
méthode de « grappe » (carte 1) :

Une zone d’environ 600 m², située 
dans le lagon de Flic en Flac et 
couvrant des habitats coralliens 
et des herbiers à très forte valeur 
patrimoniale ;

Carte 1 : Propositions de zones à protéger selon ARVAM, 
MMCS 2011
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Une zone d’environ 3,5 km², couvrant 
une partie de la pente externe et du 
platier corallien à très forte valeur 
patrimoniale du lagon du Bénitiers, 
ainsi que quelques zones d’herbiers.
Une zone d’environ 550 m², à 
l’extrême sud couvrant une zone 
corallienne préservée dans le lagon 
et une partie de la pente externe du 
récif du Morne Brabant, toutes deux 
à très forte valeur patrimoniale.

En complément, les études de la 
MMCS sur les cétacés ont également 
permis d’identifier des zones de 
protections prioritaires, à fort intérêt 
patrimonial pour la protection 
d’espèces emblématiques telles que 
les dauphins ou les tortues marines. 
Il s’agit des baies de Tamarin et de 
Rivière Noire dans lesquelles ces 
espèces viennent trouver refuge ou se 
nourrir, ainsi que la pointe du Morne, 
zone fréquente de passage. 

voLet soCio-
éCoNoMique

Les résultats des discussions et 
enquêtes ont permis de vérifier et 
d’analyser, selon le point de vue ou 
le contexte lié aux acteurs locaux, 
les 5 points essentiels suivants pour 
la faisabilité de la mise en place 
d’une AMP : sa légitimité, son 
acceptation, le type de gestion, les 
possibilités de financements et les 
possibilités de plans d’action.Les 
résultats des enquêtes ont indiqué que 
la dégradation de l’environnement 
marin dans la zone d’étude est un 
fait indéniable confirmé par tous les 
utilisateurs des ressources marines. 

Les conséquences de cette dégradation, 
non seulement sont perçues d’un point 
de vue esthétique, mais sont aussi 
fortement ressenties d’un point de vue 
économique par les principaux acteurs 
dépendant de ces ressources pour 
vivre. La survie de la profession des 
pêcheurs est aujourd’hui directement 
menacée et des conséquences nettes 
sur le développement touristique 
devraient aussi se faire ressentir si 
cette dégradation s’accentue encore. 
De plus, en raison de l’importance 
de la fréquentation de l’espace marin 
dû au récent développement urbain 
et touristique de la côte sud-ouest de 
Maurice, des tensions ont surgi entre 
les différents acteurs ainsi que des 
problèmes d’insécurité pour la pratique 
de certaines activités. 

De ce fait on constate une réelle 
demande, que ce soit de la part des 
pêcheurs, des opérateurs touristiques, 
des hôtels, des kitesurfers, des usagers 
mauriciens ou des touristes, de voir 
des mesures concrètes être mises en 
place pour redresser cette situation. 
Une AMP, qui a pour objectif de mieux 
organiser les activités entre elles pour 
préserver l’environnement marin et 
éviter les conflits d’usages, apparaît être 
un outil idéal dans cette zone.

Une écrasante majorité des acteurs 
se sont montrés favorables à la mise 
en place d’une AMP (cf tableau 1). 
Cependant, si les chiffres indiquent que 
59% des pêcheurs interrogés sont pour 
une AMP, les pêcheurs des villages de 
Tamarin et la Gaulette se sont montrés 
en majorité contre. Les enquêtes ont 
cependant fait ressortir qu’un grand 
nombre d’usagers sont mal informés du 

fonctionnement 
et des objectifs 
d’une AMP et 
que le manque 
de confiance 
r e s s e n t i  à 
l ’ é g a r d  d e s 
autori tés  est 
aussi un facteur 
important à leur 
réticence face 
aux AMP. 

Dans la mesure où l’idée de mettre en 
œuvre une AMP semblait acceptée par 
les usagers, il convenait d’analyser le 
type de gestion le mieux adapté au 
contexte. Etant donné la nouvelle 
volonté du gouvernement mauricien 
de mettre en place pour les AMP 
existantes et futures des systèmes de 
« co-gestion », l’étude a orienté sa 
recherche afin d’analyser si ce type 
de gestion était effectivement voulue 
et institutionnellement faisable. 
Les résultats de l’étude indiquent 
que si les acteurs considèrent le 
gouvernement comme devant être le 
principal responsable de la gestion 
d’une AMP, ils n’excluent pas la 
possibilité d’impliquer d’autres 
acteurs. Une majorité des usagers 
(75% des pêcheurs et 80% des 
opérateurs touristiques) se disent 
même prêts à participer, soit en 
étant impliqués dans les décisions, 
soit en participant à la gestion et 
la mise en œuvre.D’un point de 
vue institutionnel, la participation 
de certains acteurs pourrait être 
facilitée par certaines associations, 
comme, pour les pêcheurs, par 
les associations villageoises des 
pêcheurs, qui semblent regrouper la 
majorité d’entre eux. Cependant un 
travail plus important devrait être 
mené pour faciliter un fonctionnement 
participatif des différents groupes liés 
aux activités touristiques.

Les résultats des enquêtes sont 
d’autant plus encourageants qu’une 
majorité des opérateurs touristiques, 
usagers mauriciens et touristes ont 
montré un réel intérêt à participer au 
financement d’un tel projet. A partir 
de ce constat, un certain nombre de 
pistes apparaissent, qui devraient 
être étudiées pour qu’un système de 
financement pérenne d’AMP puisse 
être mis en place.

Les principales causes de dégradation 
relevées par les acteurs concernent 
des problèmes dus au développement 
des hôtels et des activités nautiques, 
à l’ancrage sauvage ainsi qu’à la 

Tableau1 : Taux de réponses pour la mise 
en place d’une AMP
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pollution provenant du bassin versant. 
Face à ce constat les différents 
acteurs s’accordent sur un certain 
nombre de causes de la dégradation 
et sur certaines mesures qui devraient 
être mises en place pour redresser 
cette situation. On peut relever en 
particulier les propositions suivantes 
: la délimitation de zones à la pratique 
de certaines activités, le renforcement 
de l’efficacité et de la surveillance des 
CoastGuards ou la création d’un canal 
balisé pour le passage des speedboats 
afin de renforcer la sécurité et de 
limiter les dégâts ou les nuisances 
causées par leur passage à une zone 
restreinte. L’interdiction de la pêche 
à la seine, particulièrement dans le 
lagon, proposée par une grande partie 
des opérateurs touristiques a aussi été 
mentionnée par certains pêcheurs lors 
des différentes discussions. 

Cependant les résultats indiquent 
aussi qu’il existe toujours une part des 
usagers de la mer qui sont réfractaires 
à l’idée de voir établir des nouvelles 
règles qui puissent contraindre leurs 
activités. De plus, un grand nombre 
d’acteurs ont montré clairement 
une certaine incrédulité quant aux 
intentions du gouvernement de 
mener des actions qui puissent 
leur être favorables. Ce climat de 
méfiance, à cause duquel il n’a pas été 

possible de discuter avec les pêcheurs 
de délimitations concrètes de zones 
de protection, est apparu comme un 
obstacle indéniable à la possibilité de 
mettre en place un quelconque système 
de protection efficace des ressources 
marines. De ce fait, avant que ne 
puisse être mis en place une AMP, il est 
primordial qu’une relation de confiance 
soit établie entre les autorités, les 
pêcheurs et les opérateurs touristiques 
avant qu’aucune démarche pour la mise 
en place ne soit menée. 

CoNCLusioN
Les résultats des différents volets de 
ce projet indiquent qu’une AMP est 
vivement souhaitable et souhaitée par la 
majorité des usagers locaux. La création 
d’une AMP n’est pour autant, pas un 
gage de restauration rapide et efficace 
de l’environnement marin, à moins 
que des mesures strictes et restrictives 
en termes d’usages soit prises, en mer 
comme sur terre. La mise en place 
d’un système de co-gestion semble 
aussi vivement souhaitée. Cependant 
sa faisabilité est conditionnée par la 
reprise du dialogue et la construction 
d’une confiance mutuelle entre la 
sphère gouvernementale et la sphère 
locale, en amont de tout projet AMP.

Réunion de groupe aves les pêcheurs de la Gaulette. nov.2009

Même si la mise en place d’une AMP 
dans cette zone demandera encore 
du temps, des actions peuvent déjà 
être entreprises, telles que la mise en 
application des lois déjà existantes, la 
mise en place de bouées d’amarrage,la 
sensibilisation des différents acteurs 
à l’importance de la protection de 
l’environnement marin ainsi qu’une 
gestion intégrée du bassin versant. 
Non seulement de telles actions 
devraient avoir des conséquences 
directes sur l’environnement marin, 
mais elles devraient aussi contribuer 
à recréer un climat de confiance entre 
les autorités et les usagers locaux 
pour relancer les discussions. 

Le 27 janvier 2011, la MMCS a 
présenté des recommandations aux 
autorités concernées lors d’un atelier 
de présentation des résultats. Les 
résultats ont été bien accueillis 
par les différents acteurs et Hon. 
Ministre des Pêches et Rodrigues a 
confirmé l’intérêt de la zone d’étude 
et a promis de (sic) ‘prendre le 
taureau par les cornes’ et de créer 
plus de parcs marins et répondre 
aux engagements du gouvernement 
envers les différentes conventions 
internationales qui ont été signées 
par le gouvernement mauricien’. 
Etant donné l’urgence de la situation 
environnementale et les objectifs 
de développement économique 
et touristique de l’île, l’heure est 
venue d’agir et de proposer des 
actions concrètes permettant la 
conservat ion effect ive de ce 
patrimoine environnemental et de 
s’intégrer dans la stratégie nationale 
d’une Maurice Ile Durable.

Emilie Anderson, le 26 juin 2011
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uNe NouveLLe aire MariNe Protegee Pour La Cote sud-ouest ? 

Peut-etre….
Une nouvelle AMP pour la côte Sud-Ouest de Maurice ? Peut-être…. En effet, voici la 
réponse du ministère des pêcheries à notre requête en date du 17/01/2012 :
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Mise eN PLaCe de 2 zoNes 
MariNes de CoNservatioN 
voLoNtaire daNs La régioN 
de trou d’eau douCe \ 
roChe-Noires

Un nouveau pas dans la conservation 
de l’environnement marin a été 
e ff ec tué  à  Maur i ce  g râce  à 
l’association ‹‹Reef Conservation››, 
une ONG existant depuis 2004, qui 
a mis en place 2 ZMC (zone marine 
de conservation volontaire) dans la 
région de Trou d’Eau Douce / Roches 
Noires. L’idée principale de ces ZMC 
est de compléter la conservation 
marine engagée par les AMP (Aire 
Marine Protégée - cf. Diodon Vol.32 
no1 p.3) grâce à leur mise en place 
plus facile, ne demandant pas de 
législation particulière. En effet, 
il n’y a pas de lois protégeant ces 
zones volontaires, mais des codes 
de conduite qui sont encouragés par 
les membres de la communauté de 
ces zones. Ainsi, dans ces ZMC les 
visiteurs sont encouragés, à l’aide 
de panneaux d’information et d’éco-
guides, à la conservation volontaire 
de l’environnement marin lorsqu’ils 
nagent, plongent, ou naviguent. 

Ainsi pour la réalisation de ce  
projet :

 � 15 habitants de la région de Trou 
d’Eau Douce / Roches Noires, 
dont des pécheurs, souhaitant 

acquérir des connaissances, de l’expérience et de la 
formation pour démarrer et construire une carrière  
dans le secteur du tourisme ont reçu la formation  
d’Eco-guide Marin (niveau 1) qui comprend : Les 
principes du guidage, comment satisfaire le client, le 
secourisme et les dangers marins, la connaissances des 
intérêts locaux, la découverte de la vie marine de l’Ile 
Maurice, les impacts de l’homme sur le lagon.

 � 2 panneaux d’information permettant à chacun de 
localiser facilement et de comprendre les meilleures 
pratiques au sein de ces ZMC dans les lagons de Trou 
d’Eau Douce et Roches Noires ont été mis en place en 
octobre 2011. (Voir page 20)

Ce projet qui s’est étendu sur deux ans (2009-2011) a été 
initialement financé par le programme ProGeCo de l’Union 
européenne. Les zones choisies pour l’implantation de ces 
ZMC sont considérés dans la région comme importantes 
pour leur richesse, pour la protection des espèces et pour le 
bien-être de l’écosystème lagunaire dans son ensemble.

Nous espérons que cette excellente initiative sera couronnée 
de succès, que les visiteurs seront motivés à suivre les 
directives de ces ZMC et que l’on verra fleurir ce genre de 
projet ailleurs autour de l’Ile. 

Nathalie von Arnim
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L’étude arChéoLogique de L’éPave du Lougre 

Negrier Coureur à La PoiNte aux feuiLLes

Une épave fut découverte 
en octobre 2004 à la 
Pointe aux Feuilles 

sur la côte Est de Maurice 
par le chef plongeur de la 
Ferme Marine de Mahebourg, 
Armiyo Vurdapa Naiken. Des 
recherches en archives ont 

alors montré qu’il s’agissait 
très probablement de l’épave 
du lougre Coureur impliqué 
dans une traite illégale en 
1821. Une étude historique et 
archéologique fut par la suite 
menée de 2004 à 2011 par une 
équipe égypto-mauricienne en 
vu d’identifier et étudier cette 
épave. Ces missions furent 
réalisées par le Mauritius 
Museums Council (MMC) et la 
Mauritius Marine Conservation 
Society (MMCS) en partenariat 
avec le National Heritage Fund 

(NHF) et avec le soutien du 
Bureau du Premier Ministre ainsi 
que l’aide technique et financière 
de nombreux sponsors locaux 
et internationaux. Les travaux 
furent dirigés par Ibrahim Ahmed 
Metwalli archéologue maritime 
du Département d’Archéologie 

Sous-Marine du Conseil Suprême 
des Antiquités d’Égypte, par 
Yann von Arnim, archéologue 
sous-marin du Mauritius Marine 
Conservation Society et par 
Nicolas Bigourdan, archéologue 
n a v a l  d u  D é p a r t e m e n t 
d’Archéologie Maritime de 
l’université australienne James 
Cook.

L’étude de l’épave et de son site a 
été faite en plusieurs étapes étalées 
dans le temps sur cinq campagnes 
archéologiques avec comme 

objectif principal l’identification 
du navire naufragé par l’étude de 
sa structure et de son mobilier. 

Le MobiLier 
arChéoLogique

Un peu plus de 5600 objets ont 
été récupérés comprenant une 
vaste collection d’éléments de 
la construction navale dont des 
clous, des chevilles, des crampes, 
du plaquage, des plaques en 
queue d’aronde, des marques 
de tirant d’eau, des pierres de 
ballast, des dalots ainsi qu’une 
garniture en plomb de la quille, 
une ferrure du gouvernail et un 
tuyau en plomb. Du gréement 
du navire ont été retrouvés des 
cosses, des réas de poulies et des 
crochets en fer. Parmi les objets 

Figure 1
Lougre le Coureur

Figure 2
Ibrahim Metwali, Nicolas Bigourdan & Yann von Arnim
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Figure 3
Ibrahim dessinant la structure

Figure 5
Nicolas mesurant les membrures de la coque.

Figure 4
Yann von Arnim mesurant des objets 

Figure 6
Structure de l’épave du Coureur
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du quotidien de l’équipage il y a des briques, du 
charbon de terre, deux pièces de monnaie, un 
bouton, une charnière, trois bols en porcelaine, 
une assiette en étain, un manche de cuillère, un 
manche de couteau, des fragments de bouteilles 
en verre, des tessons de pots en grès et des 
ossements d’animaux. Des objets en relation 
avec l’esclavage ont aussi été récupérés à savoir 
deux médailles d’identification ainsi que des 
anneaux en fer. Concernant l’artillerie du bord 
on ne retrouve que quelques pierres à fusil, 
des boulets de canon et une grande quantité de 
balles en plomb.

ideNtifiCatioN de L’éPave

Une quarantaine d’indices en plus de la 
situation géographique indiquent que l’épave 
de la  Pointe aux Feuilles est bien celle du 
Coureur. Une analyse détaillée de ces indices 
est disponible dans les rapports de mission et 
un résumé est donné ci-après :

Les recherches historiques menées depuis plus 
de 20 ans sur les épaves de Maurice ont montré 
que seuls trois navires ont coulés aux environs 
de la Pointe aux Feuilles, le Coureur en 1821, 
l’Actif en 1804 et St Jacques en 1818. Comme 
les deux derniers navires ont sombré dans le 
canal en eau profonde, il n’y a pas de confusion 
possible avec le Coureur qui lui c’est clairement 
échoué sur un récif. 

L’aspect général de la structure encore visible 
sous l’eau, en particulier la position des mâts, 
correspond aux informations historiques sur 
le Coureur à savoir qu’il s’agit d’un lougre. 
L’analyse structurelle de cette épave a aussi 
montré que ce navire a été construit de façon 
plutôt artisanale et que son architecture semble 
être issu d’un mélange de techniques à la fois 
françaises et britanniques, exactement comme 
cela a dû être le cas pour le Coureur qui a 
été construit par des charpentiers de marine 
français au début de la période britannique de 
Maurice.

Figure 7
Bol en porcelaine

Figure 8
Pièce de monnaie en cuivre daté de 1818 trouvé sur 
l’emabse du grand mat
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Figure 10
Esclaves au Fort Augusta portant des médailles 
d’identification autour du cou

Pièce de monnaie en cuivre daté de 1818 trouvé 
sur l’emabse du garnd mat

L’ensemble des objets récupérés date comme le 
Coureur, du début du 19ème siècle. De plus tous 
ces objets sont très similaires à ceux trouvés 
sur les épaves du Sirius et de la Magicienne 
coulées à Maurice en Août 1810. Parmi ces 
objets on peut citer une pièce de monnaie trouvé 
sur l’embase du grand mât, un 8 Maravedis 
espagnol qui comme le Coureur est daté de 
1818. Il était de tradition de poser une pièce 
sous le grand mât pour indiquer l’année de 
construction d’un navire. A mentionner aussi 
deux médailles en plomb qui servaient à 
l’identification temporaire des esclaves. Un lien 
avec la déposition du capitaine du Coureur peut 
être fait, étant donné que celui-ci mentionne que 
les esclaves de son navire en portaient autour 
de leur cou durant leur transfert.

CoNCLusioN

L’étude structurelle de l’épave, l’identification 
des objets découverts et l’analyse de documents 
d’archives ont contribués à confirmer l’identité 

de l’épave de la Pointe aux Feuilles. Les très 
nombreux indices récoltés au cours des 5 missions 
archéologiques, nous permettent aujourd’hui de 
confirmer que l’épave de la Pointe aux Feuilles 
est bien celle du lougre Coureur. 

A ce stade, il n’est pas prévu de poursuivre l’étude 
de l’épave du Coureur. Néanmoins la mise en 
place d’une exposition permanente dédiée à 
cette épave au Musée National d’Histoire de 
Mahebourg et la réalisation d’un monument 
commémorant la traite illégale à la Pointe aux 
Feuilles sont envisagées.

En dehors de l’aspect purement scientifique, 
l’étude archéologique de l’épave du Coureur nous 
permet de mieux comprendre les mécanismes de 
la traite illégale à Maurice ainsi que les conditions 
de transport des esclaves et nous aidera à mieux 
protéger ces vestiges pour les générations 
futures.

(Texte et photos de Yann von Arnim)

Figure 9
Médailles d’identification en plomb
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*Le becquerel ou bq 

est l’unité d’activité. 

un becquerel 

équivaut à une 

désintégration par 

seconde.

Fukushima, 
quel impact sur

l’océan?

La catastrophe nucléaire de la 
centrale japonaise de Fukushima 
Daiichi survenue en mars 2011 a 

libéré de nombreux éléments radioactifs 
dans l’environnement dont l’iode-131 
et le césium-137 : les plus redoutés en 
termes de contamination.

L’iode-131 représente la plus grande 
menace pour l’environnement terrestre. 
Il est capable de se disperser très 
rapidement dans l’atmosphère et se 
dépose ensuite sur les sols ou sur les 
feuilles des végétaux et peut être ingéré 
par des animaux. Cependant il a une 
durée de vie relativement faible : son 
abondance est divisée par 1000 tous 
les 80 jours.

Le césium-137, est quant à lui moins 
mobile et radiotoxique que l’iode-131, 
mais est le principal contaminant des 
océans dans notre cas de part sa durée 
de vie relativement longue (environ 30 
ans). En effet, cette propriété fait qu’il 
a le temps de se concentrer dans la 
chair des poissons en suivant la chaîne 
alimentaire qui va du plancton aux petits 
puis aux gros poissons. Les organismes 
vivant près des fonds marins ainsi que 
les poissons au sommet de la chaîne 
alimentaire, sont ainsi, dans la durée, 
les plus sensibles à cette pollution au 
césium.

Durant les journées les plus critiques 
de l’accident de la centrale japonaise 
de Fukushima, les vents soufflaient 
la plupart du temps vers le Pacifique, 
ce qui a été très avantageux pour les 
japonais, mais aussi à l’origine d’une 
forte contamination radioactive du 
milieu marin. De plus, aux retombées 
de ce nuage radioactif, se sont ajoutées 
des tonnes d’eaux très radioactives qui 
se sont déversées de la centrale. Ce qui a 
constitué une chance pour les humains, 
ne l’a pas été pour les poissons ! 

À la suite de la catastrophe nucléaire, 
les prélèvements d’eau de mer effectués 
à proximité de la centrale de Fukushima 
Daiichi, ont montré une présence 
initiale très élevée d’iode radioactif 131. 
Cette intense radioactivité a disparu 
rapidement du fait de sa durée de vie 
faible. Les algues de la baie, ont sans 
doute davantage souffert de la vague 
du tsunami que de cette impressionnante 
mais éphémère radioactivité !

Cependant il  n’en n’est pas de 
même pour le césium-137 qui a une 
durée de vie nettement plus longue. 
Ainsi, à partir de maintenant et sur 
le long terme, c’est la contribution 
de cet isotope du césium, associé 
à l’isotope 134 qui va prédominer.  

(La période du césium-134 est de 2 ans. 
Ce dernier aura 
pratiquement 
disparu d’ici 
une vingtaine 
d ’ a n n é e s , 
m a i s  l e s 
contributions 
d e s  d e u x 
isotopes sont 
au départ du 
même ordre.)

Les rejets de césium 137 ont été 
estimés à 27 millions de milliards de 
becquerels*  (27 PBq) par l’Institut 
de radioprotection et de sûreté 
nucléaire (IRSN) et représenteraient 

« le plus important apport ponctuel 
de radionucléides artificiels pour le 
milieu marin jamais observé  ». Cette 
contamination en mer évolue sous 
l’effet des courants marins et de la 
dilution dans l’océan, ce qui fait que, 
diluée dans l’ensemble du Pacifique, 
l’importante quantité de césium 137 
déversée ne devrait au final conduire 
qu’à des concentrations de 0,004 
becquerel par litre, soit deux fois plus 
que les retombées des essais nucléaires 
atmosphériques des années 1960, ce qui 
n’aurait pas un impact significatif sur 
les poissons. 

Cependant, à proximité des côtes, il 
n’en n’est pas de même car le brassage 
de l’eau est faible et l’effet de dilution 
moindre. Mais, vue la position de 
Fukushima,  baigné par le Kouro-Shivo, 

Rejets de césium en mer le 04/04/2011
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un des courants marins les plus forts du 
globe, les eaux contaminées devraient 
malgré tout être brassées et rapidement 
éloignées vers le large. On s’attendait 
alors à ce que les niveaux élevés de 
radioactivité mesurés initialement 
près de la côte baissent rapidement. 
Cependant, ceci n’a pas été le cas et 
des niveaux de radioactivité de 100 à 
1000 fois supérieurs à la normale ont 
été révélés par des mesures réalisées 
en avril dans l’océan, à environ 15 à 20 
kilomètres de la centrale endommagée. 
Cette radioactivité pourrait provenir 
de fuites radioactives non colmatées 
de la centrale et/ou impliquerait que la 
nappe phréatique ait été contaminée. 
Les données japonaises de pêche 
confirment cette conclusion. En effet, 
les niveaux de contamination au 
césium-137 chez certaines espèces de 
poissons sont restés élevés, y compris 
pour des espèces comme la bonite (ou 
thon listao), le cabillaud, la sole et 
l’anguille, poissons trouvés en grande 
quantité sur le marché de la restauration 
! De plus, sachant que, absorbé par 
l’homme, le césium-137  se répartit 
dans ses muscles et se désintègre dans 
son corps, favorisant le développement 
de cancers, limitant la viabilité fœtale, 
et faisant diminuer la fertilité, la pêche 
a été interdite jusqu’à nouvel ordre dans 

un rayon de 20 km autour de la centrale 
de Fukushima.

Mais cette interdiction de pêche semble 
insuffisante car des poissons capturés 
en juillet dans un port à environ 55 
kilomètres de Fukushima Daiichi 
contenaient du césium radioactif à des 
niveaux dépassant la limite permise 
de 500 Bq/ kg. (cf. tableau) Ceci peut 
s’expliquer grâce à 2 phénomènes 

combinés : la concentration des toxiques 
le long des chaînes alimentaires associé 
à la grande mobilité de certains 
animaux marins qui transportent ainsi 
la radioactivité loin en dehors du rayon 
de 20 km autour de la centrale de 
Fukushima.

Des études complémentaires ont 
montré que le césium radioactif  était 
particulièrement répandu chez certaines 
des espèces, comme le maquereau, le 
flétan, la sardine, le thon, l’anguille, 
la morue, les anchois, le requin et la 
lotte, non seulement dans les eaux 
côtières du Japon, mais aussi à des 
centaines de kilomètres dans l’océan 
ouvert ! Et là, le poisson peut être 
capturé par les pêcheurs de nombreux 
autres pays qui pêchent dans les eaux 
du Pacifique et pour qui le césium 
radioactif des prises n’est pas testé ! 
Ainsi en Novembre, 18% de la morue 
péchée dans le Pacifique avait un taux 
de césium radioactif dépassant les 500 

Bq/kg, et  globalement 1/5 des prises 
testées dépassaient 100 Bq/kg. Ces 
résultats sont alarmants et sans devoir 
être terrifiés, nous devons cependant en 
tenir compte et agir en conséquence. 
En tout cas pour ma part j’éviterai à 
l’avenir de consommer tout poisson 
prédateur péché dans le Pacifique !!!
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Dates Poissons Césium radioactif (total Cs-134 et Cs-137)

23/05/2011 Sebastes inermis 743 Bq/kg (frais)
23/07/2011 Sebastes inermis 735 Bq/kg (frais)
13/09/2011 Sebastes inermis 254 Bq/kg (frais)
12/10/2011 Sebastes inermis 251 Bq/kg (frais)
23/05/2011 Hexagrammos otakii 503 Bq/kg (frais)
23/07/2011 Hexagrammos otakii 552 Bq/kg (frais)
13/09/2011 Hexagrammos otakii 318 Bq/kg (frais)
12/10/2011 Hexagrammos otakii 264 Bq/kg (frais)

Tableau de résultats des mesures de césium radioactif dans des poissons 
péchés au large du port d’Onahama à environ 55 km de la centrale de 

Fukushima. Mesures effectuées par l’Association pour le Contrôle de la 
Radioactivité de l’Ouest (ACRO).
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