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Résumé. La capture de deux individus de mérou blanc, Epinephelus aeneus (Geof-
fRoy st. HiLaiRe, 1817) (Perciformes, serranidae), dans le nord de la corse constitue le
premier signalement de cette espèce pour les côtes françaises et le nord-est de la Mé-
diterranée. Le premier individu mature (Lt = 540 mm), a été capturé dans le Golfe de
saint-florent, le 10 juillet 2012, tandis que le second individu immature (Lt = 438 mm)
l’a été au sud de Bastia (mer tyrrhénienne), le 26 juillet 2012.

Mots clefs : Epinephelus aeneus, france, corse, Méditerranée, Mer tyrrhénienne,
méridionalisation, zoogéographie, premier signalement.

Abstract. the capture of two female specimens of white grouper, Epinephelus
aeneus (GeoffRoy st. HiLaiRe, 1817) (Perciformes, serranidae), north of corsica, is the
first record for the french waters and the north-eastern Mediterranean sea. the first
specimen, a mature individual (tL = 540 mm), was caught in the Gulf of saint-florent,
whereas the second one, an immature individual (Lt = 438 mm), south of Bastia
(tyrrhenian sea).

Keywords : Epinephelus aeneus, french, corsica, Mediterranean sea, tyrrhenian
sea, meridionalization, zoogeography, first record.

Les eaux françaises comptent quatre espèces de mérous, trois du
genre Epinephelus (E. marginatus, E. caninus, E. costae) et une du
genre Mycteroperca (M. rubra). toutes sont présentes en Méditerranée
et une seule d’entre elle (E. marginatus) est signalée dans les eaux at-
lantiques françaises. une autre espèce de mérou, E. merra, capturée
dans le sud de l’île Les embiez, a été signalée par Lelong (2005). toute-
fois, l’auteur réfute l’origine migratoire pour cette espèce à cause de sa
distribution indo-Pacifique et de son absence de l’océan atlantique et
de la mer Rouge et l’hypothèse d’un rejet aquariophile est retenue. on
notera également la présence, plus commune, du cernier (Polyprion
americanus) (Polyprionidae). en corse, seul E. marginatus et P. ameri-
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canus peuvent être considérés comme communs ou assez commun, E.
caninus, E. costae et M. rubra sont très localisés ou rares.

Le mérou blanc, Epinephelus aeneus (GeoffRoy st. HiLaiRe, 1817) est un
poisson démersal (jusqu’à environ 130 cm de longueur et 25 kg, HeeMs-

tRa and RandaLL, 1993). toutefois, un poids maximum de 34,4 kg a été si-
gnalé par Bianchini et al., (2007) autour de Malte.

Les adultes sont rencontrés dans un intervalle de profondeur compris
entre 20 - 200 mètres (sMitH, 1990) et les stades juvéniles sont souvent captu-
rés dans les lagons côtiers et les estuaires (cavaLieRe, 1967; HeeMstRa & RandaLL,

1993) en eaux peu profondes. en captivité, cnaani et al. (2012) ont maintenu
en vie et observé la croissance de juvéniles dans une eau à moins de 3
ppm durant trois mois.

si Epinephelus aeneus peut se rencontrer sur la roche (cuRy et WoRMs,

1982), de nombreux auteurs s’accordent pour désigner les fonds meu-
bles et les herbiers à Posidonia oceanica et Cymodocea comme des
habitats préférentiels (HeeMstRa and RandaLL, 1993 ; Louisy, 2002 ; duLcic et al.,

2006 ; Mas et al., 2006). cela se traduit par de nombreuses captures au cha-
lut (cücü & BinGeL, 1994 ; MataRese et al., 1996 ; BiancHini et al., 2007).

Le mérou blanc, Epinephelus aenus est rencontré dans l’est atlan-
tique, depuis le Portugal jusqu’au sud de l’angola. egalement présent
en Méditerranée, particulièrement dans les parties sud et Levantines
(HeeMstRa & RandaLL, 1993), sa progression s’étend vers l’est et le nord. E.
aeneus est signalé en mer ionienne (MataRese et al., 1996 ; caRLucci et al.,

2006), mer adriatique (GLaMuzina et al., 2000 ; duLcic et al., 2006) et aux iles Ba-
léares (RieRa et al., 1997 ; Mas et al., 2006) (fig. 1).

Le réchauffement global de la Méditerranée conduit à sa colonisation et
à la modification de son ichtyofaune par l’afflux d’espèces tropicales mi-
grantes originaires de la mer Rouge, de l’indo-Pacifique et de l’océan at-
lantique (fRancouR et al., 1994; duLcic et GRBec, 2000 quiGnaRd et toMasini, 2000;
BRusLe et quiGnaRd, 2004).

ce réchauffement n’a pas été sans conséquences sur l’ichtyofaune
de la corse. Les modifications graduelles observées peuvent être dé-
composées en trois temps :

Reproduction in situ d’espèces peu communes en limite nord de leur
aire de répartition géographique conduisant à une forte augmentation du
recrutement et des populations: Thalassoma pavo (WeRneRus, 1988; fRancouR

et al., 1994), Epinephelus marginatus (fRancouR et al., 1994; fRancouR et GanteauMe,

1999; PeLaPRat, 1999; RiutoRt, données non publiées).
arrivées d’espèces installées dans des régions méditerranéennes

plus méridionales par extension de leur aire de répartition : Rhinoptera



marginata, Pteroplatytrygon violacea, Tetrapturus belone (RiutoRt, 1998),
Gymnura altavella (Miniconi, 2005), Sphyraena viridensis (Miniconi, 2006).

arrivées progressives d’espèces migrantes nouvellement introduites
en Méditerranée : Fistullaria commersonii (Miniconi, 2010).

dans le présent article, nous signalons la présence d’E. aeneus en
corse qui constitue le premier signalement dans les eaux françaises médi-
terranéennes ainsi que la situation la plus septentrionale du mérou blanc
en mer tyrrhénienne et dans le nord du bassin occidental méditerranéen.

Résultats et discussion
à ce jour, le mérou blanc, Epinephelus aeneus, n’a jamais été signalé

dans les eaux corses (de caRaffa, 1929 ; RiutoRt, 1989 ; Miniconi et al., 1990 ; fRan-

couR et fineLLi, 1991 ; Miniconi, 1994 et 2005). dans fishbase, sa présence dans
les eaux françaises faussement attribuée à Heemstra & Randall (1993)

est une erreur.
Le présent signalement concerne deux femelles de mérou blanc, Epi-

nephelus aeneus, capturées à quelques jours d’intervalle, la première
mature, le 10 juillet 2012 dans le golfe de saint florent et la seconde,
immature, le 26 juillet 2012 au sud de Bastia (corse, france) (fig. 2). Les
captures ont été respectivement réalisées par un pêcheur professionnel,
au filet maillant, à une profondeur d’environ 30 mètres (42°42’29’’n -
009°17’50’’e), sur un fond constitué d’une mosaïque de sable vaseux et
de posidonies et un pêcheur amateur, en pêche verticale au leurre, à
une profondeur de 12 mètres (42°36’10’’n- 009°3043’’e) sur un fond
sableux à proximité de l’herbier de posidonies.

L’identification des deux individus capturés en corse, présentés
dans ce travail a été réalisée à partir des travaux de Bruslé (1985) et
Heemstra et Randall (1993). Le corps est allongé. La coloration générale
est vert bronze avec des tâches et des bandes transversales plus som-
bres (fig. 3). La tête présente des caractères distinctifs très marqués
constitués par trois à quatre lignes bleues pâles transversales d’une
part et une série de 3 à 6 épines sur l’angle du préopercule. Pour cha-
cun des deux individus capturés, la hauteur du corps est nettement in-
férieure à la longueur de la tête. Les principaux paramètres morpholo-
giques et méristiques sont synthétisés dans le tableau 1.

Le cas d’E. aeneus n’est pas isolé et plusieurs mérous migrants ont
été signalées ou continuent leur expansion en mer Méditerranée. il ap-
paraît que les mérous indo-Pacifiques (Epinephelus coioides and E. ma-
labaricus) migrants lessepsiens sont respectivement signalés dans le
nord-est de la mer adriatique (PaRenti & BRessi, 2001) et de l’archipel Mal-
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tais (scHeMBRi & tonna, 2011). dans le même cas qu’E. aeneus, d’autre es-
pèces comme Mycteroperca rubra, continuent leur expansion vers le
nord (GLaMuzina et al., 2002). Plusieurs individus de Cephalopholis taeniops
ont été signalés dans le canal de sicile autour de l’île de Lampedusa
(italie) (Guidetti et al. 2010) ainsi que dans l’archipel maltais (deidun et al.,

2011). Epinephelus haifensis est mentionné dans le canal de sicile par
Ben-tuvia (1953) tandis que Bradai et al. (2004) font état de captures ré-
gulières en tunisie. enfin, l’introduction en Méditerranée de nouvelles
espèces de mérous se poursuit toujours : un mérou insulaire atlantique
connu aux açores, Madère, cap vert, et les îles canaries, Mycteroperca
fusca, est signalé pour la première fois en israël (HeeMstRa et al., 2010),
plus récemment, Bariche et Heemstra (2012) signalent la présence d’Epi-
nephelus fasciatus sur les côtes du Liban. ces observations accréditent
toutes l’hypothèse selon laquelle les nouveaux signalements d’espèces
tropicales en Méditerranée sont corrélées à son réchauffement (fRancouR

et al., 1994). La présence nouvelle d’E. aeneus dans les eaux corses, et
plus généralement dans le nord du bassin occidental Méditerranéen,
s’inscrit dans ce processus de colonisation par des espèces sub-tropi-
cales ou tropicales et doit être considérée comme une nouvelle preuve
du réchauffement des eaux méditerranéennes et du changement de
son ichtyofaune.

comme la plupart des espèces du genre Epinephelus, le mérou
blanc, Epinephelus aeneus (GeoffRoy st HiLaiRe, 1817), est considéré comme
une espèce subtropicale. selon quignard (1978), E. aeneus est un immi-
grant post-glaciaire subtropical et plusieurs auteurs lui reconnaissent
également des affinités sahariennes (cuRy & WoRMs, 1982). selon Bruslé
(1985), les limites zoogéographiques de l’espèce sont essentiellement
corrélées à des facteurs thermiques.

comme la plupart des mérous, Epinephelus aeneus est un poisson
hermaphrodite protogyne et la première maturité sexuelle est atteinte
autour de 50 - 60 cm de longueur totale (BRusLé, 1985). La période de re-
production se situe au printemps et en été.

La jeune femelle mature (Lt = 540 mm) montre un état de matura-
tion des gonades avancé (stade 2) et un RGs de 1,81. La seconde fe-
melle (Lt = 438), immature, présente un RGs de 0,18. ces valeurs s’ac-
cordent avec les résultats obtenus par Bouain et siau, (1983) et Bruslé et
Bruslé, (1976) (in BRusLé, 1985) en tunisie. 
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Fig. 1 distribution géographique d’Epinephelus aeneus, selon Heemstra and Randall
(1993) et fao (2010-2012) modifiées.

Fig. 2 Localisation des captures d’Epinephelus aeneus (présente étude).
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Fig. 3 Epinephelus aeneus, individu (Lt = 438 mm) capturé le 26 juillet 2012 au sud de
Bastia (nord-est corse, france, Mer tyrrhénienne).

Tableau 1 données morphométriques et méristiques relatives aux deux individus
d’Epinephelus aeneus capturés dans les eaux corses.
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si l’estomac du premier individu était vide, l’analyse du second indi-
vidu a montré la présence de deux individus d’Apterichthus caecus
(366 et environ 540 mm). La présence de ces poissons dans le régime
alimentaire d’Epinephelus aeneus confirme l’habitat de l’espèce qui se
nourrit sur les fonds sablo-vaseux. de plus, en accord avec cadenat,
1935 (in BRusLé, 1985), la présence d’apodes dans les contenus stomacaux
atteste d’une activité nocturne importante.

dans l’hypothèse probable d’une dérive larvaire, depuis les Baléares
ou, plus probablement la Méditerranée centrale, les individus capturés
âgés de plusieurs années, ayant atteint pour l’un d’entre eux la taille de
première maturité sexuelle, sous-tend la présence de conditions favora-
bles à la survie de l’espèce. si l’on se réfère aux relations taille-âge réa-
lisées en tunisie et au sénégal, la plus grande femelle capturée en
corse serait âgée d’environ 5 ans. cela permettrait de dater l’arrivée
possible de la larve au cours de l’été 2007 pour l’individu le plus âgé. 

Les deux captures quasi simultanées de mérous blancs, dans le nord
de la corse mais dans des zones bien distinctes ainsi que leur taille
moyenne, nous conduise à penser que cette espèce est sans doute pré-
sente tout autour de l’île, notamment dans sa partie méridionale. ces
deux captures coïncident à une augmentation estivale de la tempéra-
ture de l’eau qui se traduit probablement par un accroissement de l’ac-
tivité du mérou blanc. en dehors des paramètres climatiques, l’implan-
tation du mérou blanc pourrait être favorisée par son mode de vie et
son habitat qui pourraient sans doute limiter sa compétition avec Epi-
nephelus marginatus.

dans l’ensemble des eaux méditerranéennes françaises, le mérou
brun (E. marginatus), sous l’impulsion du Groupe d’etude du Mérou,
fait l’objet d’une protection stricte, sous la forme d’un moratoire. initié
en corse, en 1980, pour lutter contre le braconnage, il interdit la pêche
sous-marine du mérou brun (E. marginatus) mais également des diffé-
rentes autres espèces de mérous (Epinephelus caninus, E. costae, Myc-
teroperca rubra) ainsi que du cernier (Polyprion americanus) et a été
reconduit jusqu’au 31 décembre 2012. sur le littoral continental fran-
çais, le moratoire visant à protéger le mérou brun (Epinephelus margi-
natus) n’a pris effet qu’en 1993, cependant, depuis 2003, la pêche à
l’hameçon et la chasse sous-marine sont prohibées jusqu’au 31 décem-
bre 2013. selon toute vraisemblance, renforcé par la notion de nou-
velle espèce française, le mérou blanc, Epinephelus aeneus, devrait bé-
néficier prochainement du même statut de protection.
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