
Kap Natirel et le CoReGua, avec le soutien de la DéAL Guadeloupe, 

vous invitent à rejoindre 

« Les chasseurs de lions » 

Et vous convient à la première édition guadeloupéenne  

Avec le soutien de : 



 Originaire de la zone indo-pacifique, le poisson-lion a 
été introduit vraisemblablement en Floride dans les 
années 80, et a envahi depuis le bassin caribéen. 

 



 Dans d’autres pays et îles de la 
zone d’invasion, des journées 
de chasse sont organisées 
depuis quelques années, à la 
fois pour réduire le nombre de 
poissons-lion, mais aussi pour 
sensibiliser le grand public et 
obtenir des données 
chiffrées (tailles et poids 
maximum observées, 
génétique, densités…) 



 Vorace : chasse à l’affut des proies 
jusqu’à ½ de son corps. 

 Proies locales non habituées à ce 
prédateur 

 Reproduction rapide et dispersion via 
les courants 

 Techniques de chasse redoutables 
 Pas ou peu de prédateurs en zone 

envahie 
 Habitats: anfractuosités des récifs, 

mouillages, épaves, mangroves, 
herbiers. 
 
 > dans certaines zones, jusqu’à 400 

ind./ha !! 



 Attirer l’attention du grand public sur la problématique 
"poisson-lion" et informer à son sujet, 

 Encourager la consommation de ce poisson, 

 Participer à la régulation de l’expansion de l'espèce sur 
plusieurs sites de la côte-sous-le-vent.  

 



 Pré-inscription avant le 24 novembre par mail 

 Réception du règlement à signer le jour J 

 RDV 7h30 le jour J à Anse Caraïbes, Pointe-
noire pour briefing sécurité et inscription. 
Echanges techniques. 

 Chasse toute la matinée en binômes sur sites 
choisis de Vieux-Habitants à Deshaies. 

 
 Mesures et prélèvements de tissus 

 Démonstration de désarmement et découpe du poisson 

 Dégustation: pique-nique/barbecue (si météo adéquate) 

 

 

N.B.: cette journée n’est pas un concours de pêche. 

 Il n’y a pas de frais d’inscription, mais pas non plus de lots ! 



 Opération gratuite ouverte aux plus de 16 ans. 

 Pour valider une inscription, il est obligatoire 
d'être présent à la présentation de sécurité et 
d'avoir remis un règlement signé. 

 La chasse doit être réalisée en binôme. 

 Chaque binôme est responsable de sa propre 
sécurité et de son matériel. 

 Les poissons-lion chassés devront soit être ramenés sur la plage 
au moyen de contenants adaptés (des vidéos didacticielles 
seront transmises aux inscrits), soient comptabilisés, et laissés 
au fond, après mise à mort et perçage de la vessie natatoire. 

 



 Participants : il sera requis dans le règlement que les participants 
soient couverts : 
 Pour les plongeurs scaphandres, par l’assurance du club dans lequel ils 

sont licenciés. 
 Pour les apnéistes, par une assurance en responsabilité civile couvrant 

les risques liés à la pratique de la chasse sous-marine (par exemple 
l'assurance associée à la licence FFESSM)" 

 L’assurance de l’association couvre ses adhérents et la 
manifestation au titre de ses activités annuelles. 
 



 Les poissons-lion seront pour la plupart ramenés à terre (via des 
« zookeepers » artisanaux ou industriels) pour prélèvement de tissu 
(analyse génétique) et dégustation par les bénévoles. 

 Les plus gros seront mesurés et pesés pour renseigner la base de 
données régionale. 

 Les sites les plus fournis seront répertoriés également. 



 Les autres poissons seront tués et coulés sur sites 
(vessie natatoire percée) pour éviter la dérive des 
poissons. 

 Idéalement, ils seront désarmés (désolidarisés de leurs 
épines) dans l’eau 



 Chaque participant chasse avec son matériel: foënes, 
fusils, bouée de surface, gants, couteau, container 
artisanal (liens didactiques en ligne) ou industriel. 

 

 

 

 

 

 

 

 La plupart de ces éléments sont bons marchés et 
disponibles dans les magasins de pêche sous-marine. 



Artisanal   industriel 

 Quel que soit leur 
fabrication, ils seront 
utiles pour optimiser 
les efforts de la 
chasse. 

 Pour  vous en faire 
une idée: 
https://www.youtube.com/
watch?v=Dj56-hzEW7w 

 

 

 
 Pour en fabriquer un: 

https://www.youtube.com/watch?v=vzjWrr5_6W8 
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 La chasse se fait en binôme, selon le respect des consignes de sécurité 
propre à l’activité plongée libre ou scaphandre, notamment en termes 
de signalement en surface. 

 Des conseils sur la façon de viser et manipuler le poisson-lion en 
limitant les risques seront dispensés lors du briefing sécurité le matin. 

 Le port de gant peut être une sécurité supplémentaire, mais ne 
prémunit pas des piqures. 

 La conduite à tenir en cas de piqure sera transmise à tous les inscrits en 
amont de la journée. 

 



13 épines dorsales 

3 épines anales 

2 épines pelviennes 

Localisation de l’appareil venimeux 



 Afin d’éviter tout incident à distance des sites de 
chasse, il est primordial que les poissons-lion non 
ramenés à terre soient désarmés (retrait de toutes les 
épines) ou coulés sur place. 

 Pour qu’ils coulent, il faut percer la vessie natatoire 
(flèche) avec un couteau ou une 

    pointe, jusqu’à ce que des 

    bulles s’échappent. 

    Ainsi, il ne va pas dériver et aller 

    piquer d’innocents nageurs ! 



 



 Envoyer un mail à : sophie.bedel@yahoo.fr avec en 
objet « journée poisson lion » 

 Indiquer nom, prénom, âge, apnée/bouteille et club, 
expérience préalable de la chasse au lion ou découverte 

 Vous recevrez une confirmation de votre pré-
inscription, ainsi que le règlement à signer pour 
participer et la conduite à tenir en cas de piqure. 

mailto:sophie.bedel@yahoo.fr


Avec le soutien de : 


