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Origines de l’infestation : les eaux de ballast?
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Origines de l’infestation : lâchers à partir d’aquariums?
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Menaces pour les écosystèmes et les pêcheries

�� PrPréédateurdateur voracevorace
�� ElimineElimine les les juvjuv éénilesniles des des espespèècesces

de de poissonspoissons
�� En En particulierparticulier des des espespèècesces

importantesimportantes sursur les plans les plans 
ééconomiqueconomiqueet et éécologiquecologique

�� RRééductionduction sensible du sensible du nombrenombre
dd’’ espespèècescesde de poissonspoissonssursur les les 
rr éécifscifs touchtouchééss
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Risques pour la santé
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Actions en cours

�� Plan Plan dd’’ actionaction PoissonPoisson--lionlion

�� Education et Education et sensibilisationsensibilisation

�� ContrôleContrôle

�� RechercheRechercheet et ddééveloppementveloppement



Plan d’action contre le Poisson-lion



Education et sensibilisation

�� Sessions Sessions dd’’ informationinformation

�� AnnoncesAnnoncessursur les les chachaîînesnes
publiquespubliques

�� Posters et Posters et ddéépliantspliants

�� RRééunionsunions spspéécifiquescifiques
avec les avec les plongeursplongeurset les et les 
pêcheurspêcheurs



Contrôle

�� ContrôleContrôle initial initial àà traverstravers la la 
collectecollectedes des spspéécimenscimens

�� TousTous les les spspéécimenscimensserontseront
collectcollectééss

�� Si la population Si la population estest troptrop
grandegrande, , alorsalors programmeprogramme
dd’é’éradicationradication



Recherche et développement

�� AnalyseAnalysedes des contenuscontenus
gastriquesgastriques

�� PrPrééllèèvementsvementsggéénnéétiquestiques

�� Coordination avec Coordination avec 
diversesdiversesagencesagenceset et 
organismesorganismes





Que faire si vous voyez un poisson-lion

�� SoyezSoyezextrêmentextrêment prudentprudent
�� Si Si vousvous le le capturezcapturez NE le NE le rejetezrejetez

PASPAS
�� NotezNotez la la localisationlocalisation
�� InformezInformez le STENAPAle STENAPA
�� Si possible, Si possible, amenezamenezle le poissonpoisson

au STENAPAau STENAPA
�� NotezNotez la technique de la technique de pêchepêcheet et 

ll ’’ appâtappât utilisutilis éé



�� RelevezRelevez::

�� le site de le site de plongplongééee et la et la 
profondeurprofondeur

�� la zone la zone approximativeapproximative
du du rr éécifcif

�� le le nombrenombre de de spspéécimenscimens

�� LeurLeur activitactivit éé au moment au moment 
de de ll ’’ observationobservation

Que faire si vous voyez un poisson-lion



Que faire si vous êtes piqué par un poisson-lion

�� TraitementTraitement de premier de premier 
secourssecours= = lavezlavez la la blessureblessureàà
ll ’’ eaueautrtr èèss chaudechaude

�� DDéésinfectezsinfectezla la blessureblessure

�� PrenezPrenezdes des analganalgéésiquessiques

�� ConsultezConsultezuneune aide aide mméédicaledicale
de de toutetoute urgenceurgence! ! 



Conclusion – Questions et réponses
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