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Sommaire

Ce travail traite de la problématique de l’invasion de l’océan Atlantique par la rascasse
volante (P. volitans), qui constitue une menace réelle au maintien de la biodiversité des
récifs caribéens. Plus précisément, la côte de la péninsule du Yucatan au Mexique est
devenue un habitat de choix pour ce poisson qui dévore les poissons et crustacés du récif,
avec pour conséquence un déséquilibre dans la chaîne trophique de l’écosystème récifal
et une atteinte à sa biodiversité. Le récif corallien est un important apport économique
grâce à son attrait touristique ainsi que pour la pêche locale. Les mesures de contrôle de
la rascasse présentement utilisées n’ont permis que la diminution temporaire des
populations sur les récifs situés près des zones touristiques et en eau peu profonde, la
capture de l’invasif ne pouvant être accomplie que grâce à des plongées autonomes
couteuses. L’invasion de la rascasse volante doit être contrôlée pour éviter des coûts
écologiques et économiques élevés. Dans cette optique, l’objectif de ce travail consistait à
étudier la rascasse volante afin d’établir les connaissances nécessaires à l’élaboration et à
l’essai d’un prototype de refuge artificiel permettant de pêcher ce poisson de manière
plus optimale. Quatre mois de plongées sous-marines et trois semaines de laboratoire ont
permis l’observation de rascasse en milieu naturel afin de décrire in situ son écologie et
ses comportements. Une étude comportementale des poissons a permis avec les résultats
de terrain de révéler pour la première fois et de manière précise les préférences de la
rascasse volante pour des stimuli liés aux abris naturels comme en conditions artificielles
(aquariums). Plus précisément, les résultats ont permis de démontrer que les
comportements de repos des poissons sont liés aux refuges, surtout des grottes ou des
formes complexes du récif que le poisson préfère et utilise en journée. Son activité de
chasse est clairement nocturne et dans des espaces plus ouverts éloignés des refuges. Les
grottes qu’utilise le poisson présentent un patron caractéristique de deux ou trois
couleurs. Les résultats en laboratoire montrent que les poissons sont attirés par des
formes plutôt complexes qui offrent de forts contrastes. Ces résultats ont permis la
confection d’un piège artificiel arborant à l’intérieur une grande tache tricolore rouge
terre, beige et vert aux contours arrondis et d’un fond taché de noir. Les connaissance des
2

activités et comportements du poisson dans son milieu ont également permis d’établir des
horaires et des méthodes d’utilisation de pièges qui doivent être installés en bordure de
récif avant la nuit afin d’intercepter les poissons de retour vers la zone de refuge le matin.
L’essai de ces trappes en milieu naturel n’a pas permis d’avoir pour le moment des
résultats concluants, suite à une perte de temps liée à des conditions météo défavorables.
Il sera nécessaire de répéter les essais et de continuer les recherches dans le but
d’optimiser la technique, et de continuer les recherches pour déterminer la profondeur et
l’heure optimale pour l’installation et la remontée des pièges. De plus, la population
locale et les pêcheurs de la région doivent continuer à être intégrés dans la recherche de
solutions, ceux-ci étant les premiers bénéficiaires et une source primordiale
d’information.
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Introduction
Les invasions biologiques sont la cause d’une baisse de la biodiversité et sont souvent
dévastatrices pour les communautés écologiques indigènes (Helfman, 2007). Lorsque les
invasions ont lieu sur des sites de hautes valeurs écologiques et économiques, les
conséquences affectent tant l’environnement que les communautés humaines qui en
dépendent. Ce rapport traite de l’introduction de Pterois volitans dans les eaux de l’océan
Atlantique. Cette invasion est inquiétante de par son caractère agressif : des individus ont
été observés des côtes de la Floride jusqu’à celles du Vénézuéla. P. volitans se nourrit des
poissons et des crustacés du récif, principalement au stade juvénile, affectant ainsi tout
l’équilibre de cet écosystème si fragile.
Pour l’instant, la chaire ce poisson n’intéresse que les plongeurs et quelques pêcheurs qui
la consomment de manière ponctuelle. Bien que cette pêche permette de faire diminuer
les populations à quelques endroits particuliers, elle ne permet ni la baisse des
populations sur les récifs plus reculés ni de celles en profondeur. Afin de contribuer à
l’élaboration de moyens de contrôle, une étude comportementale de P. volitans sur le
terrain puis en laboratoire a été effectuée sur une période de six mois. Ce projet avait
pour objectifs de proposer et de tester un prototype de trappe pour la capture de ce
poisson. Il s’agit de la première étude de ce genre à être effectuée dans son territoire
d’invasion, et elle permet une meilleure compréhension de l’écologie de l’espèce.
Ce rapport présente la problématique de l’invasion de P. volitans dans les eaux de
l’Atlantique ainsi qu’un état des connaissances ayant permis de bien maîtriser le sujet. Il
présente par la suite les objectifs du projet ainsi que la méthodologie révisée selon les
possibilités du projet. Puis, les résultats justifiants le prototype de pièges sont mis de
l’avant suite à l’analyse des données récoltées sur le terrain et en laboratoire, suivis d’une
discussion et d’une interprétation des résultats en relation avec les objectifs et la
littérature.
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1. Problématique

Les récifs coralliens composent, avec la forêt équatoriale, les écosystèmes les plus riches
et complexes de la planète. Présents dans plus de cent pays, ils s’étendent sur plus de
112 000 km2, sans compter les lagons qui les entourent. Le nombre d’espèces animales et
végétales qui y vivent serait près de cent fois plus élevé que dans le reste des eaux
océaniques, abritant entre un et trois millions d’espèces (Good Planet, 2008). Les
écosystèmes récifaux assurent la protection des rivages lors de tempêtes en plus de
fournir un revenu et de la nourriture aux habitants grâce au tourisme et à la pêche.
La région des Caraïbes possède 26 000 km2 de superficie de récifs coralliens, l’équivalent
de sept pour cent des récifs peu profonds de la planète. Trente-cinq pays se retrouvent
dans cette zone (Augier, 2010), et 116 millions de personnes vivent sur ces rivages
(Burke et Maidens, 2004). La mer des Caraïbes abrite la plus grande biodiversité de
l’Atlantique, et treize pour cent de ses espèces sont endémiques (Huggins et al., 2007).
Les

avantages

économiques

nets

du tourisme

(trente millions

de touristes

internationaux/an), de la pêche et de la protection des rivages s’élèveraient entre 350 et
870 millions USD/an (Augier, 2010). Pour certains pays, les revenus procurés par les
activités en lien avec les récifs coralliens représentent jusqu’à 8 % du PIB (Augier, 2010).

Au point de vue écologique, les récifs des Caraïbes contribuent au maintien de la
diversité biologique, notamment d’espèces en voie d’extinction comme les lambis
(Strombus gigas) et les oursins (Paracentrotus lividus). En outre, ces récifs sont
fondamentaux pour leur fonction de pouponnière (Augier, 2010). Or, de 1993 à 2001, la
couverture corallienne des Caraïbes aurait décliné dans deux sites étudiés sur trois
(PNUE, 2008). La dégradation de ces écosystèmes met en danger leur capacité de
continuer à fournir des services écosystémiques alors que les pays caribéens connaissent
une forte dépendance à leurs espaces marins. Il y a 3,5 millions d’années que les Caraïbes
ont été isolées de la zone intertropicale Indo-Pacifique, suite à l’émergence de l’isthme de
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Panama (Bouchon et Bouchon-Navaro, 2010), et l’évolution de la faune et de la flore de
la zone a conséquemment divergé. Lors de stress d’origine naturelle ou anthropique, les
conséquences en termes de biodiversité sont souvent désastreuses, en raison du taux
d’endémisme particulièrement élevé de la région.
Ainsi, l’introduction dans les récifs coralliens caribéens de la rascasse volante (Pterois
volitans), une espèce exotique envahissante en provenance des récifs du Pacifique Sud,
pourrait s’avérer être la pire invasion marine de l’histoire (Ablins et Hixon 2008). En
effet, ces poissons se sont multipliés à un rythme effarant dans l’Atlantique depuis deux
décennies, cette croissance atteignant les sept cents pour cent en quatre ans dans certaines
zones (Côté et Green, 2009). La rascasse volante a un impact majeur dans les Caraïbes en
faisant diminuer énormément le taux de recrutement des poissons au sein des récifs
(García-Rivas et al., 2012). Puisqu’elles sont pourvues d’épines venimeuses (annexe 1),
les rascasses ont très peu de prédateurs dans la région et se reproduisent en outre très
rapidement. Au Mexique, entre autres, les campagnes de contrôle des populations n’ont
pas permis la capture d’une quantité suffisante d’individus, et des solutions nouvelles
doivent être envisagées.
En appliquant les concepts et connaissances de l’éthologie à la problématique des
rascasses volantes, le projet présenté proposait d’étudier le comportement de l’espèce, en
particulier ses préférences dans le choix de refuges, et ce, afin de concevoir un prototype
de trappe qui serait par la suite testé sur les récifs. Éventuellement, ce projet contribuerait
à l’élaboration de nouvelles techniques pour diminuer la population de rascasses volantes
dans les écosystèmes coralliens des Caraïbes afin d’assurer la conservation et la
protection de la biodiversité de cette zone. Ces techniques seraient également utiles pour
les pêcheurs, qui pourraient augmenter leurs revenus grâce à l’augmentation du stock de
poissons récifaux, mais également grâce à la vente de la chair de la rascasse pour la
consommation humaine. Cela permettrait également à la CONANP (Comision Nacional
de Areas Naturales Protegidas) de proposer des mesures et des techniques de protection
appropriées pour la biodiversité des récifs à travers une capture facilitée de l’espèce.
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2. État des connaissances

.
Dans le but de bien calculer les conséquences de l’invasion de P. volitans et d’être en
mesure de maîtriser les composantes écologiques de cette problématique, l’état des
connaissances présente une synthèse des éléments trouvés dans la littérature et utiles à
l’accomplissement du projet. L’espèce sera présentée, puis l’historique de la dispersion
du poisson dans l’Atlantique et les impacts écologiques qui lui sont associés. Enfin seront
présentées les solutions possibles pour le contrôle de ce prédateur.

2.1 Présentation de l’espèce
La rascasse volante (figure 2.1.) appartient à l’ordre des Scopaeniformes et à la famille
des Scorpaenidés, qui comprend environ cinq cents espèces, dont plusieurs sont
venimeuses (Bouchon et Bouchon-Navaro, 2010).

Figure 2.1. P. volitans
Source : King, 2011, www.akingslife.com

La taille de la tête des individus de cette famille peut atteindre un tiers et même parfois la
moitié de la taille de leur corps. Onze espèces sont comprises dans le genre Pterois, que
l’on peut séparer selon le nombre d’épines des nageoires, leur livrée et la structure de
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leurs écailles. Le Pterois volitans et le Pterois miles sont très proche sur le plan
taxonomique et ont souvent été considérées comme similaires. Des Pterois envahissants
de la mer des Caraïbes, 97% des individus capturés en 2007 étaient P. volitans et
seulement 3% étaient P. miles (Freshwater et al., 2007), ce qui justifie pourquoi le
présent travail cible plus particulièrement P. volitans.
La rascasse se reproduit en couple et l’espèce détient un ratio mâle-femelle de 1 : 1. Les
mâles atteignent leur maturité sexuelle à une longueur d’environ 90 mm, le double pour
les femelles (Bouchon et Bouchon-Navaro, 2010). Dans les Caraïbes, la période de
reproduction dure toute l’année et constitue une activité principalement nocturne. La
femelle pond deux masses d’œufs dans du mucus tous les mois, qui sont par la suite
fertilisés par le mâle. Ces masses vont ensuite flotter à la surface durant deux jours,
jusqu’à ce que le mucus se désagrège et que soient libérés les embryons. Cela représente
entre 30 000 et 40 000 œufs qui seront portés par les courants, ou parfois même à contrecourant grâce au vent pouvant entraîner l’agrégat (Bouchon et Bouchon-Navaro, 2010).
Les larves se développent durant 25 à 40 jours durant lesquels elles mènent une vie
planctonique. Puis, elles se rapprochent du fond où elles atteignent le stade juvénile (dix à
douze millimètres) et colonisent les récifs coralliens, les mangroves et les herbiers marins
(Fishelson, 1975). Elles y effectuent une partie de leur croissance avant de gagner les
récifs ou autres fonds rocheux où elles grandissent de 0,5 mm par jour, pour devenir un
poisson d’environ 197 mm en un an (figure 2.2.). Par la suite, la vitesse de la croissance
diminue avec l’âge, et les mâles deviennent plus grands que les femelles (Bouchon et
Bouchon-Navaro, 2010). La vision est le sens dominant de plusieurs poissons, et
beaucoup possèdent des bâtonnets et des cônes, ce qui leur permet de distinguer les
couleurs (Rowland, 1999). L’importance de la vision chez P. volitans est probable
compte tenu de la grandeur de leurs yeux en comparaison de leur corps (Schwassmann et
Kruger, 1968), ce qui motive le fait de baser le projet de recherche sur des tests visuels.
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Figure 2.2. Courbe de croissance de Pterois volitans dans les Caraibes en fonction de
l’âge
Source : Potts et Laban, 2006, p. 10
Dans les Caraïbes, le plus grand P. volitans observé atteignait les 474 mm, taille
supérieure à celle de sa région natale où il atteint un maximum enregistré de 350 mm.
L’espèce peut vivre jusqu’à une dizaine d’années en aquarium. Son espérance de vie dans
les Caraïbes n’étant pas connue, elle devrait cependant demeurer relativement longue
compte tenu de la rareté de ses prédateurs (Bouchon et Bouchon-Navaro, 2010). Ces
poissons chassent la nuit, en solitaire ou à plusieurs. Ils déploient leurs nageoires
pectorales pour rabattre leur proie et l’aspirent lorsqu’elle est à leur portée. Ils ont de
petites dents qui n’ont pour fonction que de retenir leurs proies. Ils détiennent un appareil
venimeux, mais ce dernier n’est que défensif et ne joue pas de rôle dans leur alimentation
(Bouchon et Bouchon-Navaro, 2010). Dans l’Atlantique tropical, un spécimen a été
pêché à 150 mètres de profondeur et certaines observations faites par des sous-marins ont
même rapporté sa présence à des profondeurs de plus de 300 mètres (Whitfield et al.,
2007).
Les jeunes se nourrissent principalement d’invertébrés benthiques comme des crabes, des
crevettes et des vers. Puis, en grandissant, leur régime devient surtout piscivore à quatre85 % et 15 % d’invertébrés (Fishelson, 1997). Dans l’Atlantique tropical, les études des
contenus stomacaux des P. volitans ont montré qu’ils sont les prédateurs de 50 espèces de
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poissons appartenant à 21 familles (Côté et Green, 2009 ; Akins et Morris, 2009). Les dix
familles les plus abondantes dans la diète de la rascasse volante dans les Caraïbes sont, en
ordre d’importance (du plus au moins important), les Gobiidae, Labridae, Grammaticae,
Apogonidae,

Pomacentridae,

Serranidae,

Blenniidae,

Atherinidae,

Mullidae et

Monacanthidae. Tout poisson de moins de 15 centimètres peut constituer une proie pour
ce prédateur. Ils sont parfois cannibales et lorsque gardés en aquarium, ils peuvent jeûner
plusieurs semaines (Fishelson, 1997).

À l’âge adulte, P. volitans vit principalement au sein des récifs coralliens, dans les zones
présentant une complexité élevée, avec des fissures et des cavités. On peut également
l’apercevoir sur les fonds rocheux et certains substrats artificiels comme les épaves ou
près des quais. Il privilégie normalement les zones à l’abri de la houle et du courant
(Bouchon et Bouchon-Navaro, 2010). Le jour, les individus de cette espèce choisissent
un abri dans le récif et s’y tiennent souvent immobiles, la tête en bas. Une fois qu’ils
s’installent sur un site, leur territoire ne dépasse pas les 15 mètres, qu’ils défendent
agressivement des autres prédateurs; ils acceptent en revanche de partager leur territoire
avec d’autres individus de la même espèce. Dans l’océan Indo-Pacifique, les valeurs de
densité sont de l’ordre de 20 individus par hectare, alors qu’ils atteignent 398 individus
par hectare dans certains sites des Bahamas (Côté et Green, 2009; Grubich et al., 2009).
Au niveau de la fidélité au territoire, 80 % des poissons marqués sont retrouvés sur le
même site d’environ 15 mètres carrés. Ils montrent un taux de fidélité au site
extrêmement élevé sur de longues périodes de temps, quelle que soit la taille des
poissons. La majorité des rascasses volantes recapturées (74 %) le sont à leur ancien site
ou à moins de dix mètres de ce dernier, même après plusieurs mois (Jud et Layman,
2012).
On sait que la rascasse volante se rencontre plus souvent dans des habitats d’agrégats de
récifs coralliens (54 %) que dans les lagunes récifales (30 %) ou les herbiers marins
(16 %) (annexe 2) (Biggs et Olden, 2011). Les herbiers marins contiennent pour leur part
plus de juvéniles. Au niveau du microhabitat, les rascasses volantes occupent des abris
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dominés par les coraux durs et des structures en surplomb (Biggs et Olden, 2011). Dans
les Caraïbes, les principales morphologies de coraux durs sont les coraux à morphologie
massive (ex. : Porites sp.), branchue (ex : Acropora sp.), et les coraux plats. Ces formes
ne s’excluent pas mutuellement et plusieurs peuvent être communes à une espèce,
notamment selon les conditions de brassage. Par contre, on ne sait pas pour l’instant si les
rascasses sont associées à des structures physiques particulières, et toutes ces formes
pourraient éventuellement constituer leur habitat et donc aider à la confection de
prototypes de trappes servant à leur capture.
2.2 Historique de la dispersion dans l’Atlantique et impact écologique

La rascasse volante a été aperçue hors de son aire de distribution naturelle pour la
première fois en Floride en 1985, puis une seconde fois en 1992 (Bouchon et BouchonNavaro, 2010; Akins et al., 2008; Aguilar-Perera et Tuz-Sulub, 2010). Depuis, Pterois
volitans s’est également établi aux Bahamas, aux Bermudes, dans les grandes et petites
Antilles, dans le golfe du Mexique, et sur le pourtour continental des Caraïbes, jusqu’au
Vénézuéla. La colonisation de plusieurs îles s’est fait grâce à la dispersion des larves de
poissons originaires de Floride et des Bahamas par le Gulf Stream et le courant de
Guyane qui balaie l’arc antillais du sud vers le nord-ouest (annexe 3) (Bouchon et
Bouchon-Navaro, 2010). Ces poissons ne sont limités que par des températures
inférieures aux 10 °C (Kimball et al., 2004).

Au Mexique, la rascasse volante a été aperçue pour la première fois en 2009 à Cozumel,
dans le Quintana Roo, sur la côte caribéenne (Bouchon et Bouchon-Navaro, 2010;
Aguilar-Perera et Tuz-Sulub 2010). Puis, en 2010, un pêcheur en a aperçu deux, dont un
qu’il a récolté, sur la côte nord de la Péninsule du Yucatan (Aguilar-Perera et Tuz-Sulub
2010). La rascasse volante est le seul poisson marin à avoir envahi largement la région et
à menacer tout l’écosystème récifal des Caraïbes (Bouchon et Bouchon-Navaro, 2010).
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Les espèces envahissantes sont considérées comme étant l’un des plus grands stress
affectant les communautés et la structure de la chaîne alimentaire (Papathanassiou et al.,
2005; Pine et al., 2007). Les espèces carnivores envahissantes peuvent réduire et modifier
les positions trophiques, avoir des effets indirects sur l’écosystème et produire des effets
en cascade pouvant altérer l’écosystème entier (Beisner et al., 2007). L’expansion
extrêmement rapide de la rascasse volante représente donc un danger majeur pour la
chaîne alimentaire de la région des Caraïbes en diminuant le taux de survie de plusieurs
espèces indigènes via la prédation et la compétition (Albins et Hixon, 2008).

P. volitans apparaît comme un prédateur situé en haut de la chaîne alimentaire, partageant
les niveaux trophiques les plus élevés avec les requins, les raies et les mérous (figure
2.3.). Avant son invasion, les requins et les mérous occupaient les groupes fonctionnels
les plus importants en termes d’impact relatif total. Par conséquent, l’introduction de P.
volitans a un impact négatif sur plusieurs groupes fonctionnels de poisson du système
(Arias-Gonzales et al., 2011).
Requins
Rascasse volante

Niveaux trophiques

Requins

Après l’invasion

Avant
Avantl’invasion
l’invasion

Figure 2.3. Chaîne alimentaire du système récifal Alacranes avant et après
l’invasion de la rascasse volante. L’organigramme est organisé verticalement en
fonction des niveaux trophiques. La couleur des points représente le niveau trophique.
Les points rouges représentent les espèces basiques; les points orangés représentent les
espèces intermédiaires; les points jaunes représentent les prédateurs de premier ordre; les
points verts représentent les requins. Les lignes caractérisent l’interaction entre les points.
Source : Yoon et al., 2004, www.foodwebs.org
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Le potentiel de prédation de P. volitans est beaucoup plus élevé que celui de
reconstitution des populations de poissons récifaux (Côté et Green, 2009). La
consommation moyenne d’un individu serait de 5.5 g de proies, et il est estimé que pour
chaque gramme de P. volitans, 0.05 g de proies sont consommés (Cerino, 2010). Dans les
zones à densité élevée, cela peut s’élever à 800 kg de proies par hectare et par an.
L’invasion par ce poisson constitue donc une menace à long terme pour la diversité et la
productivité des stocks de poissons côtiers (Adamson et al., 2010). P. volitans pourrait
limiter gravement le recrutement des autres espèces de poissons dans les Caraïbes, entre
autres par la prédation au sein d’habitats importants comme les pouponnières dans les
mangroves et les herbiers marins (Adamson et al., 2010). Le peu d’expérience des proies
envers cette espèce rend leur prédation particulièrement efficace (Hare et Whitfield,
2003). D’ailleurs, le taux de prédation de P. volitans est considérablement plus élevé dans
les Caraïbes que sur son territoire d’origine (Côté et Maljkovic, 2010). Des études ont
démontré qu’un seul Pterois peut diminuer le recrutement des poissons au sein du récif
de 79 % (Ablins et Hixon, 2008), et diminue ainsi l’apport économique de la pêche
côtière (Morris et Whitfield, 2009). De plus, les Pterois peuvent s’attaquer à des espèces
clés du récif comme les poissons scaridés qui se nourrissent principalement d’algues et
contribuent ainsi à la dominance des algues dans le récif. Au point de vue humain, cette
espèce peut également causer une nuisance pour les activités aquatiques de par son
appareil venimeux (Bouchon et Bouchon-Navaro, 2010).

Les conséquences de la présence et de la prédation par la rascasse sont directes sur les
poissons carnivores et omnivores, les poissons herbivores, les pieuvres, les homards, les
crabes et les crevettes, en faisant chuter énormément leur biomasse. On dénote également
une diminution des grands et petits requins et des raies puisque la rascasse volante
diminue la biomasse de poissons juvéniles autrement destinée à grandir et nourrir les
niveaux trophiques supérieurs (Albins et Hixon, 2011). Les carnivores et omnivores
intermédiaires auront quant à eux tendance à augmenter un peu en nombre, ainsi que la
biomasse de mérous qui se nourrissent de P. volitans. Les impacts indirects de P. volitans
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dans les Caraïbes pourraient être aussi extrêmes que les impacts directs et incluent la
diminution de requins, de tortues et de coraux (annexe 4). Les scénarios montrent que les
programmes d’éradication ne peuvent avoir du succès que s’ils sont appliqués sur une
longue période et s’ils ciblent tous les âges de la rascasse (Arias-Gonzales et al., 2011).

2.3. Solutions : méthodes de contrôle
Répondre à une problématique d’espèce envahissante demande une connaissance de
l’écologie et du comportement de l’espèce (Beets et al., 2012). Dans ce travail, une étude
portant sur le comportement de la rascasse volante permettra de déterminer en quoi les
couleurs, les formes et les textures influencent P. volitans dans le choix d’un abri. Il est
donc nécessaire de procéder à des études comportementales dans le but de mieux
comprendre P. volitans, en particulier ses comportements dans son milieu naturel, ses
préférences pour des abris naturels ainsi que des comportements liés à ses derniers, ceci
afin de produire un prototype de piège.
Jusqu’à maintenant, les modèles de population indiquent qu’une diminution dans
l’abondance du P. volitans exigerait une suppression de 27 % de la population adulte
chaque mois (Morris, 2011). Pour que leur population diminue de manière durable, la
pression de pêche devrait être maintenue, sans quoi la population pourra se rétablir
rapidement (Arias-Gonzales et al., 2011). Des études récentes ont également montré
l’importance de cibler les juvéniles comme les adultes dans les stratégies de pêche
(Morris et al., 2010).

Dans les Caraïbes, certains requins et mérous comme Mycteroperca tigris et Epinephelus
striatus sont des prédateurs potentiels de P. volitans (Cove et al., 2008). Ceux-ci sont par
contre surexploités, ce qui limite leur rôle potentiel comme facteur de régulation. P.
volitans serait également chassé par les murènes vertes (Gymnothorax funebris) (Morris,
2009). Les rascasses volantes peuvent parfois entrer dans les casiers à langoustes et les
nasses à poissons, mais sont très rarement pêchées à la ligne. Ils se prennent facilement
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dans les filets, en raison de leur système épineux qui est très développé (Bouchon et
Bouchon-Navaro, 2010).

Les mécanismes de contrôle pour réguler la taille de la population de P. volitans dans leur
territoire d’expansion sont absents. Les solutions actuelles pour combattre cette
expansion incluent la capture de juvéniles, la protection des prédateurs naturels potentiels
grâce à l’établissement de réserves marines et la pêche pour la consommation humaine
(Morris et al. 2011; Albins et Hixon, 2011). Des initiatives existent pour commercialiser
la viande de ce poisson sur les marchés dans le but de créer une motivation économique
pour les pêcheurs (Morris et Whitfield, 2009). Plusieurs pays ont instauré des
programmes de suppression qui incluent des initiatives comme la création de licences
pour permettre la chasse au harpon, et des programmes de sensibilisation à l’intention du
grand public et des plongeurs récréatifs. P. volitans a toutefois tendance à rester à des
profondeurs inaccessibles pour les plongeurs, ce qui rend la chasse au harpon inefficace
si elle est utilisée comme seule stratégie (Arias-Gonzales et al., 2011).
L’utilisation de trappes est une solution n’ayant toujours pas été exploitée dans la lutte
contre cette espèce. Puisqu’il s’agit d’un poisson à faible mobilité et avec une silhouette
singulière, il est difficile de trouver dans la littérature des exemples de trappes pouvant
convenir à P. volitans. Le prototype provient donc des résultats récoltés durant les
observations de terrain comme en laboratoire. Les pièges tentent de reproduire les stimuli
les plus attractifs observés dans les abris naturels de P. volitans. Principalement dans les
récifs coralliens, les différentes couleurs (annexe 5) (Coral Watch, 2013) que représentent
les refuges utilisés par les rascasses ont été notées. Les tests en laboratoire se sont
focalisés sur les formes et les contrastes qui peuvent être attirants pour ces organismes.
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3. Objectifs

L’objectif général du projet est de proposer et tester un prototype de trappe pour la
capture de Pterois volitans, en fonction de ses préférences pour certains refuges artificiels
caractérisés par différents stimuli.

Objectifs spécifiques :

1. Étudier le comportement du poisson dans son environnement naturel, dans le
but d’identifier les caractéristiques spécifiques des abris naturels de l’espèce et
les stimuli liés à ses abris;

2. En laboratoire, déterminer la préférence de poissons en captivité pour des
refuges artificiels de différentes couleurs, formes et textures en situation de
choix multiples;

3. Développer un prototype de trappe ayant la meilleure combinaison de stimuli;
4. Tester l’efficacité des trappes dans l’environnement naturel de la rascasse
volante.
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4. Méthodologie

Cette section présente le détail de la méthodologie utilisée pour atteindre les objectifs
mentionnés précédemment. Le travail de terrain a été effectué du mois de mai au début
octobre 2013. Il est donc important de tenir compte du fait que le projet a dû s’effectuer
sur une période de six mois, ce qui s’est avéré relativement court pour la concrétisation
des objectifs. Des études de faisabilité ont préalablement permis de déterminer les
contraintes et les possibles difficultés liées au projet (annexe 6).

4.1 Observations sur le terrain
Pour atteindre le premier objectif spécifique, soit d’étudier le comportement du poisson
pour atteindre le premier objectif spécifique, soit d’étudier le comportement du poisson
dans son environnement naturel et les caractéristiques des refuges utilisés, des
observations sur le terrain ont été effectuées. Les trois sites sont situés dans le Sud de la
péninsule du Yucatan, dans l’état du Quintana Roo au Mexique ont été utilisés comme
sites d’observation : Banco Chinchorro, Xcalak et Mahahual (figure 4.1.). Banco
Chinchorro est désigné Réserve de la Biosphère et abrite un récif en forme d’atoll. Le
récif frangeant de Xcalak se situe quant à lui dans un parc national marin. Le récif
frangeant de Mahahual est le plus perturbé, en raison du développement touristique, de la
construction d’un quai pour recevoir les bateaux de croisière et du passage de l’ouragan
Dean en 2007.
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Figure 4.1. Carte des sites étudiés (Mahahual, Xcalak, Banco Chinchorro)
Source : Costa Maya living, 2013,
http://www.costamayaliving.com/MapOfCostaMaya.html
Le climat de la région du Sud de la péninsule du Yucatan est tropical; les températures
sont en moyenne de 29 °C. La saison des pluies est de juin à novembre et pendant cette
période, les précipitations sont de 241 mm par mois en moyenne, pour un total annuel de
1 700 mm (Clima Mexico, 2013). Durant la période des ouragans, les sorties
d’observation peuvent être perturbées, il s’agissait de l’un des risques du projet.
Effectivement, le mauvais temps a perturbé les possibilités de captures de poissons durant
la période août-septembre et a donc diminué le nombre d’individus pouvant être observé
en laboratoire.

Les premières sorties sur le terrain ont permis de déterminer les zones de forte
concentration de P. volitans afin de diminuer les efforts de recherche lors des sorties
subséquentes. Ces sorties ont été faites en apnée ou en plongée autonome en fonction de
la profondeur de la zone (les observations à plus de cinq mètres de profondeur ont été
faites en plongée autonome). Les plongeurs ont suivi les standards de l’école PADI. Les
zones d’observation étaient de différentes profondeurs et comprenaient plusieurs types
d’habitats : coraux, fond rocheux, sable, quai, herbiers marins, mangrove. Au total, 52
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sorties ont été effectuées. Sur celles-ci, 40 sorties ont permis de faire des observations
liées au poisson, à son comportement ainsi qu’à son micro habitat. Pour ce qui est des
plongées avec observations, 20 ont été faites à Mahahual, trois à Banco Chinchorro et 11
à Xcalak. Pour les sorties en apnées avec observations, trois ont été effectuées à
Mahahual, une à Banco Chinchorro et deux à Xcalak. Douze sorties n’ont pas permis
l’observation de P. volitans, dont sept plongées à Mahahual et deux à Xcalak, ainsi
qu’une sortie d’apnée à Mahahual et deux à Banco Chinchorro. Un total de 255 poissons
ont été observés dans leur habitat naturel. Initialement, 20 plongées à Mahahual et 20
autres à Banco Chinchorro étaient prévues, et la zone de Xcalak devait quant à elle être
explorée en apnée, également pour un total de vingt sorties. Les changements sont dus
aux nécessités liées aux ressources disponibles et au climat. Les individus ont été divisés
selon la taille et la profondeur où ils ont été retrouvés (Côté et al., 2011).

Les variables observées ont été notées sur une ardoise de plongée, spécifiant la date et le
moment de la journée (annexe 7) (Aguilar-Perera et al., 2012). L’endroit de la sortie, la
durée de l’observation ainsi que les caractéristiques météorologiques ont également été
pris en note. Une distance de sécurité de 1,5 à 3 mètres a toujours été maintenue entre
l’observateur et les poissons (Sweatman, 1984). La taille du poisson (petit : < 15 cm;
moyen : entre 15 et 25 cm; grand : > 25 cm) et sa localisation (récif, quai, sable, fond
rocheux, herbier, mangrove) ont été notées. Les observations ont spécifiquement ciblé le
comportement de P. volitans (fuite, repos, agressivité, défense, chasse) et la description
de son environnement immédiat. Pour ce dernier point, les caractéristiques de la
localisation où chaque individu a été observé ont donc été mesurées et caractérisées, sur
la base de la complexité, la forme, la couleur et la texture du substrat. Les caractéristiques
du poisson (taille, couleur, comportement) ont également été notées (Rowland, 1999). Un
ordinateur de plongée a été utilisé pour calculer le temps et la profondeur de chaque
observation. Les observations devaient également être filmées à l’aide de deux caméras
GoPro, mais ces ressources n’ont finalement pas été disponibles. Une base de données a
été bâtie grâce à ces observations et cela a permis de faire ressortir les choix de refuges,
leur texture et leurs couleurs.
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4.2 Capture des individus et observations en laboratoire
Lors d’une ultime sortie de terrain, des spécimens de P. volitans ont été capturés dans le
but d’être transportés en laboratoire, afin d’être observés en vue d’atteindre le deuxième
objectif spécifique du projet, soit de déterminer la préférence de poissons en captivité
pour des refuges artificiels de différentes couleurs, formes et textures en situation de
choix multiples. De trente à quarante individus auraient dû être capturés à l’aide de filets
(EOL, 2013), mais seulement seize ont pu l’être en raison du climat pluvieux et au niveau
de difficulté des captures. Ceux-ci ont par la suite été déposés dans des récipients remplis
préalablement d’eau de mer. Les poissons ont été transportés la journée même au
laboratoire d’ECOSUR à Chetumal.

Au départ, dix aquariums devaient être utilisés, mais vu le faible nombre et la petite taille
des poissons, les individus capturés ont été placés dans un seul aquarium. Un aquarium
différent a été utilisé pour faire les manipulations et les observations. Les aquariums
avaient une dimension de 20 cm de largeur, 110 cm de longueur et 35 cm de hauteur,
remplis avec de l’eau salée à la température ambiante. Ils ont été équipés d’une pompe
RESUN SP-2500 et d’un filtre RESUN SP fonctionnant grâce à un moteur ELITE 801.
Les aquariums ont été isolés visuellement les uns des autres grâce à des plaques opaques
blanches. Une caméra Go Pro devait enregistrer en permanence les comportements des
rascasses, mes ces ressources n’étaient finalement pas disponibles. Les stimuli utilisés ont
été dessinés avec de la peinture ACUARIO en aérosol sur des plaquettes de plastiques
d’une dimension de 20 cm sur 60 cm placées sur le fond pour une première série
d’observations puis sur le dessus de l’aquarium pour une seconde série d’observations.
Différentes couleurs (noir, brun, beige) et formes (complexes, simples, grotte) devaient
être placées de chaque extrémité de l’aquarium de manière à mettre l’individu devant un
choix dans le but d’identifier ses préférences. Les textures (mou, dur) n’ont finalement
pas pu être testées par manque de temps. Six différentes plaquettes ont été disposées sur
le fond (noir, grands carrés, petits carrés, petits cercles, grand cercle, tache) et cinq sur le
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dessus (tache, noir, grands carrés, petits cercles), toujours en opposition à une plaquette
de plastique blanche.

Un total de douze expérimentations a été effectué, incluant les contrôles blanc-blanc
(annexe 8). Chaque poisson a été observé sur une durée de dix minutes. Plusieurs
paramètres liés aux comportements ont été pris en compte : 1) les choix entre le côté
blanc, le centre et le côté coloré de l’aquarium, 2) le temps passé dans chaque zone, 3) les
comportements spécifiques des poissons dépendamment de chaque zone. Ces paramètres
ont été notés dans une base de données. Cela a permis de faire ressortir des
résultats pour : 1) le temps passé de chaque côté, 2) le temps moyen resté de chaque côté,
3) les fréquences totales de choix pour un côté ou l’autre, 4) les choix de début et les
choix finaux, 5) les comparaisons entre les contrôles blanc-blanc et les plaquettes
peinturées. Suite à cette étude, et en tenant compte des résultats de terrain comme des
résultats de laboratoire, un prototype de piège a été proposé puis fabriqué.

4.3 Essais
Dans le but de tester les trappes dans l’environnement naturel de la rascasse volante, une
période d’essai a été effectuée sous le quai de pêcheur de Mahahual, où l’on retrouve
plusieurs juvéniles de l’espèce. Les pièges ont été déposés à une profondeur de deux
mètres et ont été levés le lendemain en après-midi, au moment où les poissons sont le
plus tranquilles, dans le but de déterminer le succès des prototypes.

4.4 Analyse des résultats
Suite aux observations sur le terrain, les données amassées ont été compilées dans une
base de données EXCEL et analysées avec le programme STATISTICA afin d’identifier
les caractéristiques des habitats où se retrouvent les poissons dans leur milieu naturel.
Une analyse descriptive, l’analyse factorielle de correspondance (AFC), a été utilisée à
cette fin. Un test G a également été utilisé pour déterminer le niveau de signification des
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résultats liés aux données de fréquences comportementales ou de ceux liés à la
description des refuges naturels des poissons. Ces analyses ont été effectuées sur les
variables descriptives de l’habitat, soit la couleur, la forme et la texture, dans le but de
résumer et de structurer l’information. Cela a permis d’explorer les relations qui existent
entre les variables étudiées pour un échantillon, tout en permettant de décrire les
préférences (Anderson, 2001). Cela a également permis d’analyser de manière conjointe
la distribution de plusieurs variables.

Pour ce qui est des résultats de laboratoire, les choix de départ et de fin ont été analysés
avec un test G. Un test de FRIEDMAN a également été utilisé pour faire ressortir le
niveau de signification du temps passé d’un côté ou de l’autre de l’aquarium, du temps
moyen resté d’un côté ou de l’autre et des nombres totaux de choix pour un côté ou
l’autre. Un test de WILCOXON a été utilisé pour déterminer la signification de la
différence entre les contrôles et les stimuli pour le temps passé d’un côté et pour le temps
moyen resté d’un côté. Ces tests ont été effectués sur le logiciel STATISTICA.

5. Résultats

Le travail de terrain a permis l’observation de 255 individus sur une période de quatre
mois au cours de 52 sorties. Par la suite, 16 individus ont été capturés et étudiés en
laboratoire sur une période de trois semaines. Les résultats récoltés grâce aux
observations sur le terrain ont permis de montrer l’intérêt de l’utilisation d’un piège en
forme de grotte. Ces résultats ont par la suite permis de guider les expérimentations en
laboratoire et de sélectionner de manière plus précise les stimuli à utiliser. Les résultats
qui suivent sont regroupés par type d’observation. D’abord, les résultats des observations
terrains sont présentés, suivi de ceux des expérimentations en laboratoire.
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5.1. Résultats des données de terrain
Les analyses des données de terrain ont permis de déterminer les substrats sur lesquels se
retrouve P. volitans selon l’heure de la journée. On remarque que de jour (6:00 à 18:00),
les poissons ont été majoritairement observés au repos sur le récif. De plus, les individus
semblent clairement chasser de nuit, sur un substrat sableux (figure 5.1.).

Figure 5.1. Horaire, localisation et comportement : analyse factorielle de
correspondance. Le nombre de poissons retrouvé à chaque endroit est exprimé par des
cercles puisque les points ne permettent pas de faire apparaître les résultats dû à leur
juxtaposition.
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Plus spécifiquement, des 255 individus observés, 200 étaient au repos, 47 en mouvement
et huit en chasse (g=248,76; df=2; p=9,6052E-55) (figure 5.2.).

Figure 5.2. Comportement des 255 P. volitans observés sur les sites de Mahahual,
Xcalak et Banco Chinchorro au Mexique entre mai et octobre 2013

Des 200 individus au repos, 140 ont été observés sur le récif, 21 dans la lagune récifale,
14 sous un quai, 21 sur le sable, quatre sur un fond de pierres et un dans une mangrove
(g=312,74; df=5; p=1,8222E-65) (figure 5.3.).

Figure 5.3. Localisation de 200 P. volitans au repos sur les sites de Mahahual,
Xcalak et Banco Chinchorro au Mexique entre mai et octobre 2013
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En se concentrant sur les poissons au repos, il est également possible de mettre en
évidence leur préférence pour les refuges plats et complexes ainsi que pour les refuges en
forme de grottes (g=59,55; df=2; p=1,1702E-13) (figure 5.4.).

Figure 5.4. Forme du refuge de 200 P. volitans au repos sur les sites de Mahahual,
Xcalak et Banco Chinchorro au Mexique entre mai et octobre 2013

Pour la suite des analyses, seules les grottes sont considérées, car elles semblent être
particulièrement choisies par les poissons. En effet, dans les sites qui présentent des
grottes, celles-ci sont les plus souvent choisies. Par exemple, à Mahahual où l’on retrouve
les refuges en forme de grottes sur tous les sites de plongée, les poissons s’y retrouvent
majoritairement (g=14,89; df=2; p=0,0006) (figure 5.5.)

Figure 5.5. Préférence de P. volitans pour les refuges sur le site de Mahahual au
Mexique entre mai à octobre 2013
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Les analyses ont également permis d’examiner les couleurs liées aux grottes. Il s’avère
que les poissons préfèrent les refuges comportant de deux à trois couleurs, plutôt que les
refuges d’une seule teinte ou de trois couleurs et plus (figure 5.8.), avec des grottes
surtout ornées d’un rouge terre, de vert et de beige (figure 5.6.).

Figure 5.6. Complexité de couleurs pour les grottes et couleurs associées : analyse
factorielle de correspondance. Le nombre de poissons retrouvé à chaque endroit est
exprimé par des cercles puisque les points ne permettent pas de faire apparaître les
résultats dû à leur juxtaposition.
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Le rouge a été retrouvé dans 53 refuges en forme de grotte, la couleur verte dans 69 et la
couleur beige, à l’intérieur de 65 (figure 5.7.).

Figure 5.7. Couleur des grottes où furent retrouvés 86 P. volitans sur les sites de
Mahahual, Xcalak et Banco Chinchorro au Mexique entre mai et octobre 2013

Sur les 86 refuges en forme de grottes occupées par P. volitans, une forte majorité était
composée de deux à trois couleurs (g=54,75; df=2; p=1,2927E-12) (figure 5.8.).

Figure 5.8. Complexité de couleur des grottes où furent retrouvés 86 P. volitans sur
les sites de Mahahual, Xcalak et Banco Chinchorro au Mexique entre mai et
octobre 2013
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Finalement, les analyses ont démontré une forte préférence des poissons pour les grottes
ayant un fond de texture dure (g=108,32; df=1; p=2,2821E-25) (figure 5.9.).

Figure 5.9. Texture des grottes où furent retrouvé 86 P. volitans sur les sites de
Mahahual, Xcalak et Banco Chinchorro au Mexique entre mai et octobre 2013
5.2. Résultats des données de laboratoire
Les analyses statistiques des données recueillies en laboratoire ont fourni des données sur
les différents stimuli ayant été présentés aux individus de P. volitans qui ont ensuite
permis d’élaborer un prototype de trappe, et notamment sur ce qui les attire, ce qui les
repousse et ce qui les fait rester en place. Les données récoltées ont permis l’analyse de
plusieurs composantes : 1) le temps passé de chaque côté, 2) le temps moyen resté de
chaque côté, 3) les fréquences totales de choix, 4) les choix de départ, 5) les choix finaux.
Elles ont également permis de comparer les contrôles de départ blanc-blanc avec les
différents stimuli testés par la suite. Chaque composante a été analysée tant pour les
expérimentations au fond de l’aquarium que celles au-dessus de l’aquarium.
Le temps passé de chaque côté détermine le temps total passé en moyenne d’un côté ou
de l’autre. Les analyses ont d’abord été effectuées sur les manipulations du fond. Elles
ont montré qu’il n’y a pas de différence entre les choix pour la manipulation de contrôles
blanc-blanc (r=-,01; p=0,45), ce qui confirme la validité du dispositif, c'est-à-dire que la
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manipulation n’influence pas le comportement des poissons et la préférence pour les
côtés ou le centre de l’aquarium (non usage de stimuli extérieurs ou non contrôlables qui
peuvent biaiser les observations) (figure 5.9A). Pour le fond, on note une augmentation
du choix des poissons pour les côtés avec les cinq dispositifs : le noir avec une préférence
pour le blanc (r=,24; p=0,01) (figure 5.9B), les petits carrés, avec une préférence pour les
petits carrés (r=0,51, p=0,0002) (figure 5.9C), les petits cercles, avec une préférence pour
le blanc (r=0,17; p=0,03) (figure 5.9E), le grand cercle, avec une préférence pour la
plaquette de plastique blanche (r=0,33; p=0,003) (figure 5.9F) et la tache arrondie, avec
une préférence pour la tache arrondie (r=0,21; p=0,01) (figure 5.9G). Les grands carrés
n’ont pas été l’objet d’un choix significatif (figure 5.9D).

Les analyses ont par la suite été effectuées sur les stimuli présentés au-dessus. Elles ont
montré qu’il n’y avait pas de différence pour le contrôle blanc-blanc (r=0,02; p=0,27)
(figure 5.9H). On remarque un choix clair et significatif en faveur de la tache (r=0,28;
p=0,005) (figure 5.9I). Toutes les autres manipulations n’ont pas révélé de différences
significatives dans les choix (figure 5.9J, K, L). Les résultats ne montrent donc pas de
préférence pour la plupart des stimuli présentés au-dessus.
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Figure 5.9. Temps passé d’un côté A. fond blanc-blanc, B. fond blanc-noir, C. fond blanc-petits carrés D. fond blanc-grands carrés,
E. fond blanc-petits cercles, F. fond blanc-grand cercle, G. fond blanc-tache, H. dessus blanc-blanc, I. dessus blanc-tache, J. dessus
blanc-noir, K. dessus blanc-grands carrés, L. dessus blanc-petits cercles.
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Le temps moyen resté d’un côté représente quant à lui combien de temps en moyenne P.
volitans est resté en place d’un côté ou de l’autre de l’aquarium. Les analyses ont d’abord
été effectuées sur les manipulations du fond. Elles ont montré qu’il n’y a pas de
différence entre les choix pour la manipulation de contrôle blanc-blanc (r=-,01; p=0,45)
(figure 5.10A). On note une augmentation du choix des poissons avec le stimulus de
couleur noire, avec une préférence pour le blanc (r=0,17; p=0,03) (figure 5.10B). Le
choix est également significatif en faveur des petits carrés (r=0,51; p=0,0002) (figure
5.10C). Lorsqu’ils sont confrontés aux petits cercles, les poissons font un choix léger et
significatif en faveur du blanc (r=0,20; p=0,02) (figure 5.10E). Les analyses ont par la
suite été effectuées sur les manipulations du dessus. Elles ont démontré qu’il n’y avait
pas de différence pour le contrôle blanc-blanc (r=-,06; p=0,93) (figure 5.10H).
L’expérimentation des plaquettes de plastique sur le dessus a permis de démontrer un
choix clair et significatif en faveur de la tache (r=0,28; p=0,005) (figure 5.10I). Tous les
autres tests se sont avérés ne pas être différents (figure 5.10D, F, G, J, K, L).

Les fréquences totales de choix soulignent combien de fois les poissons ont choisi de se
rendre d’un côté ou de l’autre. Les analyses ont premièrement été effectuées sur les
manipulations du fond. Elles ont démontré qu’il n’y a pas de différence entre les choix
pour la manipulation de contrôle blanc-blanc (r=0,03; p=0,22) (figure 5.11A). On dénote
une augmentation du choix des poissons avec le stimulus noir, avec une préférence pour
le blanc (r=0,21; p=0,01) (figure 5.11B). On remarque également une augmentation des
choix avec les petits carrés, avec une préférence pour les petits carrés (r=0,56;
p=0,00008) (figure 5.11C). On remarque une préférence du blanc lorsque le poisson est
devant un choix avec le grand cercle (r=0,26; p=0,007) (figure 5.11F). On distingue
également une différence statistique assez marquée pour le choix en faveur de la tache
(r=0,27; p=0,006) (figure 5.11G). Les analyses ont par la suite été effectuées sur les
manipulations du dessus. Elles ont démontré qu’il n’y avait pas de différence pour le
contrôle blanc-blanc (r=0,09; p=0,1) (figure 5.11H). Un choix clair et significatif en
faveur de la tache est également démontré (r=0,39; p=0,001) (figure 5.11I). Tous les
autres tests se sont avérés ne pas être différents statistiquement (figure 5.11D, E, J, K, L).
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Figure 5.10. Temps moyen resté d’un côté A. fond blanc-blanc, B. fond blanc-noir, C. fond blanc-petits carrés D. fond blanc-grands
carrés, E. fond blanc petits cercles, F. fond blanc-grand cercle, G. fond blanc-tache, H. dessus blanc-blanc, I. dessus blanc-tache, J.
dessus blanc-noir, K. dessus blanc-grands carrés, L. dessus blanc-petits cercles.
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Figure 5.11. Nombre de fois par côté A. fond blanc-blanc, B. fond blanc-noir, C. fond blanc-petits carrés D. fond blanc-grands
carrés, E. fond blanc petits cercles, F. fond blanc-grand cercle, G. fond blanc-tache, H. dessus blanc-blanc, I. dessus blanc-tache, J.
dessus blanc-noir, K. dessus blanc-grands carrés, L. dessus blanc-petits cercles.
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Les résultats des stimuli face au blanc ont également été comparés au contrôle blancblanc dans le but de déterminer que le choix n’était pas dû à une préférence pour un côté
particulier, sans lien avec les stimuli. Cela a permis de démontrer un choix très clair et
significatif en fonction de la tache tant pour le temps passé d’un côté (p=0,03)
(figure 5.12.) que pour le temps moyen resté sur un côté (p=0,03) au niveau des
manipulations sur le dessus (figure 5.13.).

Figure 5.12. Temps passé d’un côté : différence entre le contrôle et la tache (dessus)

Figure 5.13. Temps moyen resté d’un côté : différence entre le contrôle et la tache
(dessus)
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Les poissons ont également passé un temps significativement plus grand sur les grands
carrés que sur son contrôle pour les plaquettes de dessus (p=0,01) (figure 5.14.).

Figure 5.14. Temps passé d’un côté : différence entre le contrôle et les grands carrés
(dessus)

Au niveau des choix de départ et des choix finaux, les analyses ont premièrement été
effectuées sur les manipulations du fond. Elles ont démontré qu’il n’y a pas de différence
entre les choix pour la manipulation de contrôle blanc-blanc pour le choix de départ
(g=0,07; df=1; p=0,8) et de fin (g=0,07; df=1; p=0,8). Les tests ont démontré une
différence significative pour ce qui est des choix finaux entre le blanc et les petits carrés
avec 80 % des poissons ayant terminé sur les petits carrés (g=0,021; df=1; p=0.016).
Aussi, on remarque que les petits cercles les repoussent au départ avec 73 % des poissons
qui choisissent le blanc lorsqu’ils sont placés devant ce choix. La tache semble plutôt les
faire rester puisque 73 % des poissons s’y retrouvent à la fin du temps d’observation
(g=4,859; df=1; p=0,027). Les analyses ont par la suite été effectuées sur les
manipulations du dessus. Elles ont démontré qu’il n’y avait pas de différence pour le
contrôle blanc-blanc au niveau des choix de départ (g=0,29; df=1; p=0,59) et de fin
(g=0,29; df=1; p=0,59). Lorsqu’elle est située sur le dessus de l’aquarium, la tache attire
80 % des poissons pour leur choix de départ (g=5,784; df=1; p=0,016) et 87 % en font
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leur choix final (g=9,014; gf= 1; p=0,003). L’analyse statistique de l’expérimentation des
plaquettes de plastique sur le dessus a également permis de démontrer que le noir attire
les poissons sur leurs choix de départ avec 67 % des individus qui font ce choix
(g=3,977; df=1; p=0,046). Les autres tests n’étaient pas significatifs.

De plus, des diagrammes de flux ont permis de démontrer que les poissons ont tendance à
bouger énormément lorsque leur sont présentés les petits quadrillés sur le fond. P.
volitans, bien qu’il apprécie les petits carrés au fond, n’y reste pas (5.15C). Toujours sur
le fond, les poissons semblent être relativement plus calmes sur les plaquettes de
plastique arborant la tâche que sur les autres (figure 5.15G). Le même résultat est observé
pour la tache lorsque celle-ci est placée sur le dessus (figure 5.15I). Globalement, les
poissons semblent moins bouger lorsque des plaquettes de plastique sont placées audessus d’eux (figure 5.15H, I, J, K, L).
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Figure 5.15. Diagrammes de flux. Les poissons sont beaucoup plus tranquilles lorsque
les plaquettes sont placées au-dessus, principalement avec celle arborant une tache.
A. fond blanc-blanc, B. fond blanc-noir, C. fond blanc-grands carrés D. fond blanc-petits
carrés, E. fond blanc petits cercles, F. fond blanc-grand cercle, G. fond blanc-tache, H.
dessus blanc-blanc, I. dessus blanc-tache, J. dessus blanc-noir, K. dessus blanc-grands
carrés, L. dessus blanc-petits cercles.
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6. Discussion

Les conclusions majeures de l’étude sont liées directement au comportement de
P.volitans et à la préférence du poisson pour certains types de refuges caractéristiques.
Les résultats de terrain montrent que les rascasses semblent chasser la nuit sur les zones
sableuses et de manière active alors qu’elles se réfugient de jour dans les grottes ou des
refuges de formes complexes en absence de grotte. Ces résultats peuvent être comparés à
ceux de Bouchon et Bouchon Navaro (2010), qui ont également observé le comportement
de chasse de P. volitans du coucher au lever du soleil et leur repos diurne.

Le poisson a pu être étudié dans son environnement sur une période de quatre mois à
raison de 52 immersions d’environ 60 minutes durant lesquelles 255 individus ont pu être
observés. C’est ainsi qu’une base de données a pu être mise sur pied, celle-ci nous
permettant d’identifier les comportements des poissons ainsi que les caractéristiques
spécifiques de leurs refuges naturels. Par la suite, leur étude en laboratoire durant trois
semaines a permis de déterminer les stimuli de forme auxquels ils répondent pour prédire
leur préférence pour différents refuges artificiels.

Les résultats de laboratoire ont confirmé une préférence claire et significative des
poissons pour les abris en forme de grotte, comme déjà mentionné par Morris (2012) qui
souligne que la rascasse est majoritairement associée à des structures qui offrent un
couvert. Par contre, les tests sur les couleurs associées aux grottes ainsi que sur les
données récoltées en laboratoire semblent être les premiers de ce genre et aucune étude
ne s’y compare dans la littérature. Ces résultats ont démontré pour la première fois une
attraction de ces poissons pour les grottes de couleurs vert, beige et rouge terre. Ils ont
également illustré une attirance pour des zones de fort contraste (comme offert par la
plaque arborant des petits carrés) ainsi qu’un comportement de repos lié à des zones de
contraste marqué et en arrondi (tache).
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Ces observations permettent de considérer la fabrication d’un piège attractif pour les
rascasses selon les résultats obtenus. L’utilisation de ce piège devrait permettre
d’intercepter les poissons lors du retour de leur chasse nocturne en zone sableuse vers
leurs refuges diurnes en zone de récifs. Ceci implique la pose de pièges en fin de journée
en bordure de récif et la levée de ces derniers en après-midi. Ces résultats permettent
également de penser que P. volitans est attiré par les refuges lui offrant un camouflage.
Ces résultats sont importants dans la mesure où ils dressent les bases d’une meilleure
compréhension des préférences de l’espèce pour ses choix de refuge. Ces conclusions
permettent également d’établir un premier pas dans l’utilisation de pièges comme
solution de contrôle des populations de rascasses dans les Caraïbes,

permettant

éventuellement l’atteinte d’un taux de suppression élevé de l’invasif. Cela pourrait
permettre le succès des opérations de contrôle dans toute la zone affectée.
Bien qu’une grande précaution ait été prise dans le but de ne pas fausser les résultats, leur
justesse (précision) et leur validité scientifique méritent tout de même d’être discutées.
Pour les sorties de terrain, l’observation de 255 individus a permis d’obtenir des
échantillons représentatifs, ce qui induit un haut niveau de confiance des résultats. Il est
cependant important de souligner quelques biais possibles. D’abord, en raison des
difficultés liées à la plongée de nuit, un plus grand nombre de plongées ont été effectuées
de jour que de soir et les observations se sont donc majoritairement faites de jour. De
plus, la majorité des sorties ont été faites sur le récif, ce qui peut expliquer pourquoi la
plupart des individus au repos ont été observés dans ces localisations. Les plongées ont
été faites selon la profondeur des sites et les limites de la plongée autonome; aucun
poisson n’a donc été observé à plus de 35 mètres de profondeur. Les rascasses ont été
observées et filmées à environ deux mètres de distance dans le but de ne pas perturber le
comportement normal de l’animal. Malgré cela, certains individus ont pu avoir des
comportements inusuels en voyant les plongeurs, notamment les poissons ayant déjà été
ciblés par la chasse au harpon.
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Au niveau des observations de laboratoire, l’échantillon s’avère être de petite taille
(n=16), ce qui limite les analyses. De plus, certains biais ont pu exister lors des
manipulations, ce qui peut diminuer la portée des résultats. Par exemple, le fait que les
individus capturés aient tous été de petite taille (entre deux et huit cm) et donc à un stade
juvénile, ne représente pas l’ensemble de la population de rascasse volante ou plus
particulièrement les poissons ayant atteint la maturité. De plus, les poissons ont été
exposés à plusieurs stress (fatigue, lumière artificielle, aquariums, manipulations) lors de
cette période, qui se sont traduits par leur refus de manger et certains comportements
atypiques. Ces stress ont pu affecter les résultats. Finalement, on a pu observer une
grande différence entre les comportements des différents poissons au sein d’une même
manipulation. Les résultats obtenus sont nets et peuvent être considérés comme fiables,
néanmoins certains facteurs peuvent avoir fait que les observations ne correspondent pas
au comportement en nature.

Les résultats qui sont ressortis des données de terrain et de laboratoire nous amènent à la
proposition de prototype de refuge artificiel suivante :
Un refuge en forme de coupole de 50 cm de hauteur et 50 cm de largeur avec un fond et
un dessus de forme diagonale montant sur 50 cm puis descendant sur 15 cm, avec une
ouverture de 25 cm de largeur par 30 cm de hauteur à l’avant du piège. Cette forme a
pour but d’imiter la grotte dans laquelle le poisson est régulièrement retrouvé lorsqu’il est
au repos. La largeur, la hauteur et l’ouverture de la trappe ont été pensées de manière à
permettre à plus d’un poisson ou à un poisson de grande taille d’y entrer facilement. Une
plaque de plastique sera installée à l’entrée du piège et il y sera attaché une corde avec un
mécanisme permettant la fermeture du piège lors de sa remontée par les scientifiques ou
par les pêcheurs. L’intérieur du refuge sera peinturé sur le modèle de taches sur le fond,
soit des taches en arrondies, puisque les résultats ont fait ressortir une préférence des
poissons pour ce type de fond. Les côtés et le dessus seront peinturés avec des taches
ayant beaucoup de contraste et avec les couleurs les plus rencontrées en nature (vert,
beige, rouge terre) dans le but d’attirer les poissons vers le piège.
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Conclusion

Ce projet fut spécifiquement focalisé sur l’élaboration de pièges artificiels composés des
stimuli auxquels répondent les rascasses. Il avait pour but de faciliter la capture de P.
volitans et ainsi diminuer sa population et donc l’impact négatif de ces organismes pour
la biodiversité et l’économie locale. L’objectif général a été majoritairement atteint, ainsi
que les objectifs spécifiques.

Bien que quelques ajustements aient dû être réalisés en cours de route, le projet peut être
jugé comme une réussite. Il s’agit cependant d’une première étude que les recherches
subséquentes permettront d’améliorer. Bien que des réponses aient déjà pu être apportées,
il sera nécessaire que de plus amples investigations soient faites sur la profondeur
appropriée pour la location des trappes, sur le moment de la journée où elles seront les
plus effectives et dans quel environnement elles seraient le plus efficientes. Il sera
important d’effectuer des expérimentations sur des spécimens adultes en laboratoire. Il
serait également utile d’aller plus loin dans l’étude de la réponse aux couleurs et formes
en testant des couleurs et de nouvelles formes. Finalement, il sera important de s’assurer
que les pièges n’attirent que les rascasses et ne nuisent à aucune autre espèce du récif.
Les pièges actuels permettent de libérer les autres espèces, il faudra s’assurer qu’il en soit
de même pour les prototypes suivants.

Ce projet a permis de mieux comprendre les comportements de P. volitans dans son
nouvel environnement et constitue donc une étape essentielle dans l’élaboration d’une
trappe éventuelle permettant leur pêche à un niveau commercial. La CONANP prévoit
d’étendre et de pousser plus loin les recherches permettant l’élaboration de pièges
efficaces au niveau national. Les solutions ayant été envisagées jusqu’à maintenant ne
semblent pas donner les résultats nécessaires, et il serait donc juste de penser que les
pièges artificiels puissent devenir la solution à long terme aux problèmes liés à la forte
croissance de la population de P. volitans et des conséquences qui résultent de leur
présence dans les caraïbes.
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Annexe 1

Appareil venimeux
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L’appareil venimeux de Pterois volitans se répartit sur treize épines dorsales, trois épines
anales et deux épines pelviennes. Il ne porte pas d’épines venimeuses sur les nageoires
pectorales. Les épines sont recouvertes par de la peau lâche qui est composée d’un derme
et d’un épiderme vivement colorés. Les épines sont parcourues par deux sillons qui
abritent le tissu glandulaire ayant pour fonction de sécréter du venin. Lors de la piqûre,
l’épine est plantée dans le corps de la victime et les cellules glandulaires sécrètent le
venin directement dans la plaie. Un Pterois adulte pourrait ainsi délivrer de cinq à dix mg
de venin à l’occasion de la piqûre. Le venin est thermolabile à 50-60 °C, mais résiste
parfaitement à la congélation. Son action est d’ordre neurotoxique et est liée entre autres
à la présence de cholinestérase. Pour se défendre, les Pterois utilisent surtout leurs épines
dorsales. Ils dirigent leur nageoire dorsale vers la source d’agression et piquent d’un bond
très rapide. Les symptômes sont une douleur immédiate et qui peut persister plusieurs
heures. La peau au niveau du point d’injection se cyanose et la région périphérique
devient rouge et enflée. Des phlyctènes remplies de sérosités peuvent se former et les
tissus au niveau de la piqûre peuvent se nécroser et même se gangrener. La piqûre peut
également entraîner un état de choc qui se manifeste par un état de grande faiblesse,
vertiges, évanouissement, nausée, hypothermie, pouls faible et rapide, chute de la
pression artérielle et détresse respiratoire. Divers troubles nerveux tels des convulsions,
délires, arrêts cardiaques et défaillances multiples ont été observés. La guérison intervient
normalement en quelques jours. Dans de rares cas, la piqûre peut causer la mort
(Bouchon et Bouchon-Navaro, 2010).
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Annexe 2

Habitat
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Annexe 3

Dispersion de P. volitans
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Annexe 4

Impacts sur la biodiversité des récifs
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Annexe 5

Couleur des coraux
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Annexe 6
Études de faisabilité
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FAISABILITÉ ORGANISATIONNELLE
Aspect

Ressources
humaines et
logistiques
nécessaires

Nature

Faisabilité

Transport aux sites

Le transport en bateau sera effectué grâce à la CONANP

Bateau et conducteur

ECOSUR prêtera les véhicules pour se déplacer entre Chetumal, Xcalak et
Mahahual

Laboratoire

ECOSUR fournira le laboratoire et le matériel scientifiques

Matériel pour la fabrication du
prototype

ECOSUR fournira le matériel pour la fabrication des prototypes

Expert sur la problématique du Pteris
volitans
Expertises
nécessaires

Expert en éthologie

Le projet sera effectué sous la supervision de Marie Carmen et de Yann
Hénaut, deux experts en éthologie.

Analyses statistiques et interprétation
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FAISABILITÉ TECHNIQUE
Méthodes

Terrain

Nature

Matériel de plongée autonome, ardoise de plongée,
Techniques de plongée autonome guides d’identification, caméra GoPro, Masque, palmes,
bouée de repérage (SMB), combinaison de plongée

Récoltes de données sur
l’habitat de Pterois volitans
(couleur, texture, forme)

Matériel de plongée autonome, ardoise de plongée,
Techniques de plongée autonome guides d’identification, caméra GoPro, Masque, palmes,
bouée de repérage (SMB), combinaison de plongée

Analyse des résultats
Confection de stimuli
Observation des réponses
aux stimuli
Élaboration des prototypes
de trappes
Essai de trappes en
aquariums
Analyse des résultats

Retour sur
le récif

Matériel nécessaire

Récolte de données sur
Pterois volitans (taille,
couleur, comportement)

Capture des spécimens

Laboratoire

Savoir-faire nécessaire

Essai des prototypes de
trappes sur le récif
Analyse des résultats

Techniques de capture
Connaissances des analyses
statistiques
Connaissances en écologie
comportementale
Connaissances en écologie
comportementale
Connaissances des préférences
de P. vplitans
Connaissance en écologie
comportementale
Connaissances des analyses
statistiques
Connaissances des préférences
du poisson; Techniques de
plongée autonome et d’apnée
Connaissances des analyses
statistiques
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Filets, harpon, matériel pour le transport au laboratoire
(véhicule, contenants remplis d’eau)
Ordinateur, matériel de traitement de données
(STATISTICA, EXCEL)
Plastique, carton, colle
Aquariums, stimuli artificiels (plastique, peinture)
Plastique, peinture, colle
Matériel de traitement des données (Ordinateur,
logiciels STATISTICA et EXCEL)
Ordinateur, matériel de traitement de données
(STATISTICA, EXCEL)
Véhicule, matériel de plongée autonome, ardoise de
plongée, caméra GoPro, Masque, palmes, bouée de
repérage (SMB), combinaison de plongée
Ordinateur, matériel de traitement de données
(STATISTICA, EXCEL)

Enjeux

Influence sur le projet

FAISABILITÉ SOCIALE
Impact du projet
Moyens d’atténuation ou d’optimisation

Maîtrise de la
langue espagnole

Certaines
incompréhensions
pourraient ralentir le
projet

Amélioration de ma
maîtrise de l’espagnol au
niveau du vocabulaire en
écologie marine

Étude et amélioration de mon utilisation de l’espagnol;
confirmation de la compréhension des éléments importants
lors de discussions avec les collaborateurs.

Connaissances pouvant
aider à l’avancée du
projet

Partage de connaissances
avec les gens de la zone

Inclure les pêcheurs et leur expertise dans le développement
des trappes

Connaissances
locales

Contact avec les
pêcheurs de la
zone

Adéquation
besoin
écologique/besoi
ns humains

Attentes de la
CONANP envers
les résultats

Éducation des pêcheurs de
la zone
Faciliter les sorties
terrain

Augmentation des recours
économiques des pêcheurs
de la zone

Embaucher les pêcheurs de la zone pour les sorties terrain

Volonté des pêcheurs
d’aider au contrôle de la
rascasse dans le but
d’augmenter leurs pêches

Contrôle de la rascasse
permettant la hausse de la
pêche de poissons
récifaux

Démontrer les impacts positifs que pourrait avoir
l’élaboration de trappes sur les besoins humains

Récoltes de données
comportementales

Amélioration des
connaissances de la
CONANP face au Pterois
volitans

Travailler conjointement avec la CONANP

Financement
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DÉPENSES

FAISABILITÉ FINANCIÈRE
Détails

Coûts (CAN)

Transport
Hébergement
Communication
Sorties Plongées sous-marines
(SCUBA)
Sorties de plongée en tuba

Autobus, Taxi (Chetumal, ECOSUR, Mahahual, Xcalak)
Nuitées à Xcalak, Mahahual et Banco Chinchorro
Téléphone (300 pesos) + 100 pesos/semaine
Tanks, équipement, bateau, essence, capitaine

200.00 $
1200.00 $
120.00 $
2000.00 $

Équipement

50.00 $

Matériel de plongée

400.00 $

Matériel de laboratoire

Masque, palmes, bouée de repérage (SMB), combinaison de plongée,
filets, harpon
Aquariums, stimuli artificiels

Prototype de trappes

Matériel nécessaire (plastique, peinture, colle)

500.00 $

Dépense de projet

Impression de documents, autres imprévus, etc.

200.00 $

Total dépenses :
FINANCEMENT
Bourse du Ministère de l’Éducation
CONANP
Fonds de recherche de Yann Hénaut

Détails
750.00 $ par mois pendant 4 mois
Nuitées Xcalak, matériel de SCUBA
Matériel de laboratoire, prototype de trappes, sorties et séjour à Banco
Chinchorro

Total financement :
SOLDE (Revenus - Dépenses)

1000.00 $

5670.00 $
Montant
3000.00 $
500.00 $
3100.00 $
6600.00 $
+930.00 $
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Annexe 7

Exemple de tableau pour la collecte de données
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Nom de l’observateur :
Date et heure
Profondeur
Endroit
Durée de l’observation
Caractéristiques météorologiques (vent,
vagues, températures)
Taille du poisson (petit : < 15 cm;
moyen : entre 15 et 25 cm; grand : >
25 cm)
Couleur du poisson (sombre, moyen,
clair)
Comportement du poisson (fuite, repos,
agressivité, défense, chasse)
Localisation (récif, quai, fond rocheux,
herbier, mangrove)
Couleur du substrat
Forme du substrat (plat complexe, plat
simple, grotte)
Texture du substrat
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Annexe 8

Plaquettes de plastique utilisées pour les manipulations
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Fond

Blanc

Petits carrés

Grands carrés

Noir

Grand cercle

Petits cercles

Tache

Dessus

Blanc

Grands carrés

Tache

Noir

Petits cercles
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