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Compte tenu de leur déclin continu depuis plusieurs dizaines d’années, les poissons
diadromes qui peuplent les cours d’eau en France et dans le monde font l’objet d’une
attention de plus en plus importante. Ces espèces présentent un cycle biologique spécifique
comprenant une phase marine et une phase en eau douce. Il existe trois types de cycles
diadromes: i) les poissons dits anadromes ont une croissance en mer et vont dans les eaux
douces pour se reproduire, ce cycle est celui du saumon par exemple, ii) les poissons
catadromes ont une croissance en eau douce et se reproduisent en mer, il s’agit notamment de
l’anguille, iii) les poissons amphidromes vivent et se reproduisent en eau douce mais
présentent une phase larvaire marine, ce cycle est particulièrement observé chez les
migrateurs présents dans les rivières des systèmes insulaires tropicaux comme les gobies. De
nombreuses pressions peuvent venir perturber ces cycles biologiques et porter atteinte au
maintien des populations : la fragmentation, la dégradation ou la perte des habitats, la
pollution ou encore la surpêche.
Le déclin de ces espèces migratrices, qui représentent pour la plupart une forte valeur
patrimoniale, a conduit à une réflexion au niveau national et international sur les raisons de ce
déclin et sur les moyens de gérer et conserver cette biodiversité. Au niveau national, des
mesures de gestion ont été mises en place pour 7 des 11 espèces amphihalines présentes dans
les cours d’eau de la métropole. Néanmoins, les nombreux poissons migrateurs fréquentant
les cours d’eau des départements d’outre-mer (DOM) et qui représentent la plus grande
biodiversité parmi les communautés ichtyologiques des systèmes insulaires, n’ont pas encore
été pris en compte via des mesures de gestion adéquates. Pour répondre à la nécessité de
conservation de cette biodiversité, la stratégie nationale pour la gestion des poissons
migrateurs (STRANAPOMI, 2010) élaborée en 2010 prévoit deux orientations spécifiques
aux DOM. La première orientation indique la nécessité d’établir les listes des poissons d’eau
douce fréquentant les cours d’eau des DOM. La seconde orientation vise à mettre en place des
comités de réflexion sur la gestion des poissons migrateurs dans ces départements. Les
réflexions menées dans le cadre de la STRANAPOMI ont conduit l’ONEMA à demander au
MNHN d’établir une synthèse des connaissances existantes sur les poissons migrateurs des
DOM afin de fournir un document de base pour l’harmonisation des pratiques de gestion des
poissons migrateurs entre la métropole et les DOM. L’objectif de ce document était ainsi de
mobiliser les connaissances et les compétences des différents acteurs impliqués dans la
gestion pour pouvoir fournir la liste des espèces présentes dans les cours d’eau des DOM,
mettre en évidence les spécificités biologiques, écologiques des espèces migratrices mais
également établir les pressions majeures subies par les populations dans chaque DOM et faire
un bilan des pratiques et des structures de gestion existantes à l’heure actuelle.
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Ces données doivent permettre à terme de définir les priorités en termes de gestion tout en
tenant compte des enjeux socio-économiques de chaque département.
Les caractéristiques géographiques, climatiques, hydrologiques, écologiques et socioéconomiques liées à l’insularité de la Guadeloupe, de la Martinique, de Mayotte et de la
Réunion nous ont conduit à traiter ces systèmes dans un premier rapport publié en 2012
(Tabouret, 2012 ; http://www.onema.fr/Publications-2012). Le cas de la Guyane, seul DOM
continental, est traité dans la première partie du rapport 2012-2013.
Au regard des données synthétisées dans ces rapports, rassemblant les 47 espèces de
poissons migrateurs amphihalins listées pour l’ensemble des DOM et les pressions qu’elles
subissent, l’objectif était d’établir les mesures prioritaires à mettre en œuvre pour élaborer les
outils de gestion et de conservation de ces espèces. Pour cela, la seconde partie du travail
effectué en 2012-2013 s’est attachée à recenser les mesures de gestion et de remédiation
existant en milieu tropical dans le monde entier. En effet, des sites tels que Fiji, Hawaii, le
Japon, la Nouvelle-Zélande ou encore Puerto Rico accueillent une faune aquatique présentant
des points communs avec celle rencontrée dans les DOM : diadromie dominée par
l’amphidromie, milieux perturbés, anthropisation croissante. Le retour d’expérience émanant
de ces sites vise à mieux cibler et hiérarchiser les mesures de gestion à mettre en place dans
les DOM. Ce retour d’expérience est basé sur une étude bibliographique approfondie. Les
solutions de remédiation abordées et les recommandations faites au niveau international sont
liées aux pressions majeures observées dans les milieux tropicaux à savoir : les barrières à la
continuité écologique (barrages, prises d’eau), la dégradation physico-chimique des cours
d’eau, la destruction des berges et de la ripisylve, l’introduction d’espèces exotiques, la pêche
mais aussi le changement climatique. Compte tenu de cette expérience, six mesures
prioritaires à développer dans les DOM ont été soulignées :
1) la transposition de la liste des espèces migratrices amphihalines indigènes des DOM
dans le code de l’environnement. Cette mesure constituerait la première étape
d’homogénéisation des outils de gestion des espèces migratrices amphihalines au
niveau national qui est un des objectifs fixés par la STRANAPOMI ;
2) l’amélioration des connaissances des traits de vie des espèces diadromes indigènes
notamment la définition des calendriers de migration et une meilleure connaissance
des relations entre espèces et habitats ;
3) l’évaluation de l’impact des ouvrages sur les communautés aquatiques reposant sur
une liste des barrières à la continuité écologique ;
4) la sensibilisation du grand public et la formation du personnel engagé dans la
surveillance et la gestion des cours d’eau ;
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5) l’amélioration des techniques de prélèvements, de transport et de traitement de l’eau
prélevée ;
6) l’évaluation de l’impact de la déforestation et de la dégradation des berges suivies de
la revégétalisation des zones impactées.
Ces 6 mesures réalisables à court (mesure 1) et moyen terme représentent un prérequis pour la
mise en place d’une gestion cohérente et durable des poissons migrateurs amphihalins dans
les départements d’outre-mer. Les outils de gestion devront être élaborés en tenant compte du
contexte socio-économique de chaque DOM et sur concertation avec les différents acteurs
locaux et nationaux. Ce document, accompagné de la synthèse des connaissances sur les
poissons amphihalins, constitue un document de référence pour guider cette concertation à
l’échelle locale aussi bien qu’à l’échelle nationale notamment dans le cadre du Groupe
Technique DOM de la STRANAPOMI.
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