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L'Initiative internationale pour les récifs coralliens (ICRI) appelle à une action immédiate
pour faire face à
L'invasion du Poisson-Lion dans la Grande Région Caraïbe
Espèces envahissante, le poisson-lion (Pterois miles et P. volitans) constitue une menace
grave pour les écosystèmes de récifs coralliens et la biodiversité associée à ceux-ci dans
l'océan Atlantique Ouest, depuis l'Amérique du Sud jusqu'au Nord de la Caraïbe, au Golfe du
Mexique, et au Sud-Est des États-Unis. Le poisson-lion, originaire des océans Indien et
Pacifique, n'a pas de prédateurs connus dans l'Atlantique Ouest et la Caraïbe. Les
populations de cette espèce envahissante qu'est le poisson-lion peuvent atteindre des densités
élevées et provoquer des perturbations extrêmement importantes dans les communautés de
poissons autochtones.
Un nombre croissant de travaux scientifiques a montré que, dans certaines zones où il s'est
établi, le poisson-lion envahissant a entraîné une réduction de la biodiversité et la résilience
des récifs coralliens. L'expansion de l'invasion peut être responsable du déclin d'espèces
importantes sur un plan écologique, et mettre à mal les efforts de reconstitution des stocks
pour des espèces de poisson clefs d'un point de vue économique. L'invasion est susceptible
d'avoir des impacts économiques négatifs sur les industries touristique et halieutique locales.
En outre, le poisson-lion porte des épines venimeuses sur les nageoires, à même d'infliger de
graves piqûres aux humains ; suite à une piqûre par un poisson-lion, il est recommandé de
consulter un médecin.
Compte-tenu de l'ampleur de l'invasion par le poisson-lion et de ses impacts sur les
récifs coralliens et les communautés locales, l'ICRI appelle de manière pressante à ce
que des actions soient immédiatement mises en œuvre pour réguler l'invasion par le
poisson-lion en collaboration avec les partenaires et initiatives internationaux et
régionaux appropriés.

Réponse à l'invasion par le Poisson-lion
L'approche la plus efficace pour faire face à cette invasion est l'action locale appuyée par une
stratégie régionale englobant l'ensemble de la Grande Région Caraïbe. A cette fin, en août
2010, l'ICRI a réuni un atelier stratégique régional sur le poisson-lion avec des gestionnaires
de 18 pays et territoires caribéens. Il est ressorti de cet atelier une synthèse des meilleures
pratiques, à mobiliser comme guide pour les gestionnaires locaux lorsqu'ils traitent l'invasion
par le poisson-lion. Les gestionnaires de récifs coralliens sont incités à développer des plans
de contrôle locaux, en partenariat lorsque cela est pertinent avec les opérateurs de pêche
commerciale et de plongée.
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Dans une recommandation sur les espèces exotiques envahissantes (EEE) adoptée lors de sa
23ème Assemblée générale, l'ICRI a attiré l'attention sur les menaces posées par les EEE à
l'environnement marin, et la plupart des gouvernements et institutions caribéennes sont
d'ores et déjà engagés dans des activités de contrôle et de prévention. Afin de faciliter le
développement d'une stratégie régionale, l'ICRI a constitué un comité régional Poisson-lion,
présidé conjointement par le Mexique, les États-Unis, et le Centre d'Activité Régional pour
le protocole Espaces et Espèces Spécialement Protégés (protocole SPAW) de la Convention
de Cartagena. L'CRI presse les gouvernements caribéens de développer des cadres et des
actions appropriés au niveau national pour limiter et contrôler l'invasion, et invite les parties
intéressées à tous les niveaux, les institutions scientifiques, la société civile et le secteur
privé à s'engager aux côtés du comité régional Poisson-lion et à collaborer autour d'une
réponse régionale afin d'assurer la mise en œuvre large de celle-ci et son succès.
Plus d'informations sur le comité et sur le manuel des meilleures pratiques contre le poissonlion envahissant peuvent être trouvées sur : www.icriforum.org/lionfish.

