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Code de facturation 3510-22-P

DEPARTMENT OF COMMERCE
National Oceanic and Atmospheric Administration

50 CFR Part 223

[Docket No.]

RTID 0648-XR071

Endangered and Threatened Wildlife and
Plants: Proposed Rule to List the Queen
Conch as Threatened Under the
Endangered Species Act (ESA)
AGENCE : National Marine Fisheries Service (NMFS), Administration nationale des océans et
de l'atmosphère (NOAA), Commerce.

ACTION : règle proposée ; demande pour des commentaires.

RÉSUMÉ: Nous, NMFS, annonçons une proposition de règle visant à répertorier le lambi (Aliger
gigas, anciennement connu sous le nom de Strombus gigas) comme espèce menacée en vertu
de la loi sur les espèces en voie de disparition (ESA). Nous avons terminé un examen complet
de l'état du lambi. Après avoir examiné le rapport d'examen de la situation et après avoir pris en
compte les efforts déployés pour protéger l'espèce, nous avons déterminé que le lambi est
susceptible de devenir une espèce en voie de disparition dans un avenir prévisible dans toute
son aire de répartition. Par conséquent, nous proposons d'inscrire le lambi comme espèce
menacée en vertu de la LEVD. Tout règlement de protection jugé nécessaire et souhaitable
pour la conservation du lambi en vertu de la LEVD serait proposé dans une décision fédérale
enregistrement . Nous sollicitons des informations pour aider à cette détermination
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d'inscription, à l'élaboration de règlements de protection proposés et à la désignation de l'habitat
essentiel dans la juridiction des États-Unis.

DATES : Les informations et les commentaires sur cette proposition de règle doivent être reçus
au plus tard le [insérer la date 60 jours après la date de publication dans le REGISTRE
FÉDÉRAL]. Les demandes d'audience publique doivent être demandées au plus tard le [insérer
la date 45 jours après la publication au REGISTRE FÉDÉRAL].

ADRESSES : Vous pouvez soumettre des commentaires, des informations ou des données sur
ce document, identifié par le code NOAA-NMFS-2019-0141 par l'une des méthodes suivantes :

· Soumissions électroniques : Soumettez tous les commentaires électroniques via le portail
fédéral d'élaboration de règles électroniques. Allez sur www.regulations.gov et saisissez
NOAA-NMFS-2019-0141 dans la zone de recherche. Cliquez sur l'icône « Commentaire »,
remplissez les champs requis et saisissez ou joignez vos commentaires.

· Courrier: NMFS, Bureau régional du Sud-Est, 263 13th Avenue South, St. Petersburg, FL
33701 ;

· Instructions : Les commentaires envoyés par toute autre méthode, à toute autre adresse ou
personne, ou reçus après la fin de la période de commentaires, pourraient ne pas être pris en
compte par le NMFS. Tous les commentaires reçus font partie du dossier public et seront
généralement affichés pour consultation publique sur www.regulations.gov sans changement.
Toutes les informations d'identification personnelle (par exemple, le nom, l'adresse, etc.), les
informations commerciales confidentielles ou les autres informations sensibles soumises
volontairement par l'expéditeur seront accessibles au public. Le NMFS acceptera les
commentaires anonymes (entrez ''N/A'' dans les champs obligatoires si vous souhaitez rester
anonyme). Vous pouvez trouver la pétition, le rapport d'examen de l'état, Federal Register et la
liste des références par voie électronique sur notre site Web à l' adresse
https://www.fisheries.noaa.gov/species/queen-conch

POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ : Calusa Horn, Bureau régional du sud-est du
NMFS, 727-551-5782 ou Calusa.Horn@noaa.gov, ou Maggie Miller, Bureau des ressources
protégées du NMFS, 301-427-8457 ou Margaret.H.Miller@noaa.gov.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Contexte
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Le 27 février 2012, nous avons reçu une pétition des WildEarth Guardians pour inscrire le lambi
comme menacé ou en voie de disparition dans tout ou une partie importante de son aire de
répartition en vertu de l'ESA. Nous avons déterminé que l'action demandée pouvait être justifiée
et avons publié un résultat positif de 90 jours dans le Federal Register (77 FR 51763 ; 27 août
2012). Après avoir procédé à un examen de l'état, nous avons déterminé que l'inscription du
lambi comme menacé ou en voie de disparition en vertu de l'ESA n'était pas justifiée et avons
publié notre décision dans le Federal Register (79 FR 65628 ; 5 novembre 2014). En prenant
cette décision, nous avons d'abord conclu que le lambi n'était pas actuellement en danger
d'extinction, et qu'il n'était pas susceptible de le devenir dans un avenir prévisible. Nous avons
également évalué s'il y avait une partie de l'aire de répartition du lambi qui était "significative",
en appliquant la définition de ce terme de la politique conjointe US Fish and Wildlife
Service/NMFS sur l'interprétation de la phrase "Significant Portion of Its Range" (SPR Politique ;
79 FR 37580, 1er juillet 2014). Nous avons conclu que les informations disponibles n'indiquaient
aucune « contribution d'une partie à la viabilité de l'espèce est si importante que, sans les
membres de cette partie, l'espèce serait en danger d'extinction, ou susceptible de le devenir
dans un avenir prévisible, tout au long de toute sa gamme.

WildEarth Guardians and Friends of Animals a intenté une action le 27 juillet 2016 devant le
tribunal de district américain du district de Columbia, contestant notre décision de ne pas
répertorier le lambi comme menacé ou en voie de disparition en vertu de l'ESA. Le 26 août
2019, le tribunal a annulé notre décision selon laquelle l'inscription du lambi en vertu de l'ESA
n'était pas justifiée et a renvoyé la décision au NMFS sur la base de notre confiance dans le
seuil particulier de la politique SPR pour définir «significatif», qui a été annulé à l'échelle
nationale en 2018 (bien que d'autres aspects de la politique restent en vigueur). Voir Desert
Survivors v. US Dep't of Interior, 321 F. Supp. 3d 1011 (ND Cal. 2018). Suite à la décision de
2019 du tribunal de district américain du district de Columbia, nous avons annoncé le lancement
d'un nouvel examen du statut du lambi et demandé des informations scientifiques et
commerciales au public (84 FR 66885, 6 décembre 2019). Nous avons reçu 12 commentaires
publics en réponse à cette demande. Nous avons également fourni des avis et demandé des
informations aux juridictions par l'intermédiaire de la Commission des pêches pour l'Atlantique
Centre-Ouest (COPACO), du Mécanisme régional des pêches des Caraïbes (CRFM) et des
autorités de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d'extinction (CITES). Toutes les nouvelles informations pertinentes ont été
incorporées, le cas échéant, dans le rapport d'examen de la situation et dans la présente règle
proposée. En particulier, les nouvelles informations prises en compte dans le rapport d'examen
de situation comprennent : 1) les données sur les débarquements de pêche (1950-2018) de
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ; 2) les historiques de
débarquement reconstruits (1950-2016) du projet Sea Around Us (SAU) ; 3) résultats d'études
génétiques récentes; et 4) les résultats de la modélisation de l'hydrodynamique régionale et de
la connectivité des populations.
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Déterminations d'inscription en vertu de
l'ESA
Nous sommes responsables de déterminer si les espèces sont menacées ou en voie de
disparition en vertu de l'ESA (16 USC 1531 et seq.). Pour faire cette détermination, nous
examinons d'abord si un groupe d'organismes constitue une « espèce » en vertu de l'article 3
de la LEVD, puis si le statut de l'espèce la qualifie pour être inscrite comme menacée ou en
voie de disparition. La section 3 de la LEVD définit les espèces comme incluant « toute
sous-espèce de poisson, d'animal sauvage ou de plante, et tout segment de population distinct
de toute espèce de poisson vertébré ou d'animal sauvage qui se croise lorsqu'il est mature ».
Étant donné que le lambi est un invertébré, nous n'avons pas le pouvoir de répertorier les
populations individuelles en tant que segments de population distincts.

L'article 3 de la LEVD définit une espèce en voie de disparition comme "toute espèce qui est en
danger d'extinction dans l'ensemble ou une partie importante de son aire de répartition" et une
espèce menacée comme une espèce "qui est susceptible de devenir une espèce en voie de
disparition dans un avenir prévisible dans toute ou une partie importante de son aire de
répartition. Ainsi, dans le contexte de l'ESA, les Services interprètent une « espèce en voie de
disparition » comme une espèce qui est actuellement menacée d'extinction. Une « espèce
menacée », en revanche, n'est pas actuellement menacée d'extinction, mais est susceptible de
le devenir dans un avenir prévisible. En d'autres termes, une différence statutaire clé entre une
espèce menacée et une espèce en voie de disparition est le moment auquel une espèce peut
être en danger d'extinction, soit maintenant (en voie de disparition), soit dans un avenir
prévisible (menacée). De plus, comme la définition des « espèces en voie de disparition » et
des « espèces menacées » l'indique clairement, la détermination du risque d'extinction peut être
basée soit sur le statut de l'espèce à l'échelle de l'aire de répartition, soit sur le statut de
l'espèce dans une « portion significative de son territoire ». intervalle." Une espèce peut être en
voie de disparition ou menacée dans toute son aire de répartition ou une espèce peut être en
voie de disparition ou menacée dans une partie importante de son aire de répartition (SPR).

L'article 4(a)(1) de la LEVD nous oblige à déterminer si une espèce est en voie de disparition ou
menacée en raison de l'un des cinq facteurs suivants : (A) La destruction, la modification ou la
réduction actuelle ou imminente de son habitat ou intervalle; (B) surutilisation à des fins
commerciales, récréatives, scientifiques ou éducatives ; (C) maladie ou prédation ; (D)
l'insuffisance des mécanismes de régulation existants ; ou (E) d'autres facteurs naturels ou
artificiels affectant son existence continue (section 4(a)(1)(A)–(E)). L'article 4(b)(1)(A) de la
LEVD exige que nous fassions des déterminations d'inscription basées uniquement sur les
meilleures données scientifiques et commerciales disponibles après avoir procédé à un examen
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de l'état de l'espèce et après avoir pris en compte les efforts de conservation déployés par tout
État ou nation étrangère ou subdivision politique de celui-ci pour protéger l'espèce.

Examen de l'état
Nous avons réuni une équipe de sept scientifiques de l'agence pour effectuer un nouvel
examen de l'état du lambi et préparer un rapport. L'équipe d'examen du statut (SRT) était
composée de spécialistes de la gestion des ressources naturelles et de biologistes des pêches
du bureau régional du sud-est du NMFS, du bureau régional de la côte ouest, du bureau des
ressources protégées et du centre des sciences halieutiques du sud-est (SEFSC). Le SRT
possédait une expertise de groupe dans le cycle biologique et l'écologie du lambi, la dynamique
des populations, la modélisation de la connectivité, la science de la gestion des pêches et de
l'évaluation des stocks, ainsi que la gestion et la conservation des espèces protégées. Le
rapport d'examen de la situation présente le jugement professionnel du SRT sur le risque
d'extinction auquel est confronté le lambi mais ne fait aucune recommandation quant au statut
d'inscription de l'espèce. Le rapport d'examen de situation a fait l'objet d'un examen
indépendant par des pairs, comme l'exige le Bulletin sur la qualité de l'information finale du
Bureau de la gestion et du budget pour l'examen par les pairs (M-05-03 ; 16 décembre 2004).
Le rapport d'examen de la situation a été examiné par des pairs par trois spécialistes
indépendants choisis dans la communauté scientifique, avec une expertise en biologie et
écologie du lambi, en conservation et en gestion, et une connaissance spécifique des menaces
pesant sur le lambi. Les pairs examinateurs ont été invités à évaluer l'adéquation, la pertinence
et l'application des données utilisées dans l'examen de l'état ainsi que les conclusions résultant
de ces données. Tous les commentaires des pairs examinateurs ont été traités avant la
finalisation du rapport d'examen de situation.

Nous avons ensuite examiné le rapport d'examen de la situation, ses références citées et les
commentaires du public et des pairs examinateurs. Nous avons déterminé que le rapport
d'examen de la situation, sur lequel cette règle proposée est basée, fournit les meilleures
informations scientifiques et commerciales disponibles sur le lambi. Une grande partie des
informations discutées ci-dessous sur la biologie et l'écologie du lambi, la distribution et la
connectivité, la densité et l'abondance, les menaces et le risque d'extinction sont tirées du
rapport d'examen de la situation. Cependant, nous avons indépendamment appliqué les
dispositions statutaires de l'ESA, y compris l'évaluation des facteurs énoncés à l'article
4(a)(1)(A)–(E), nos règlements concernant les décisions d'inscription, les efforts de
conservation et les aspects de notre politique SPR qui restent valables pour déterminer que le
lambi répond à la définition d'une espèce menacée en vertu de la LEVD.
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Cycle biologique, écologie et statut de l'espèce visée

Taxonomie et description

Aliger gigas, connu à l'origine sous le nom de Strombus gigas ou plus récemment sous le nom
de Lobatus gigas, est communément connu sous le nom de lambi. Le lambi appartient à la
famille des Strombidae et la classification la plus récente place le lambi sous le genre Aliger
(Maxwell et al. 2020) dans la classe Gastropoda, ordre Neotaenioglossa et famille Strombidae.
D'autres synonymes acceptés incluent : Strombus gigas (Linnaeus, 1758) ; Lobatus gigas
(Linnaeus, 1758); Strombus lucifer (Linnaeus, 1758); Eustrombus gigas (Linnaeus, 1758);
Pyramea lucifer (Linnaeus, 1758); Strombus samba (Clench 1937); Strombus. horridus (Smith
1940); Strombus verrilli (McGinty 1946); Strombus canaliculatus (Burry 1949); et Strombus
pahayokee (Petuch 1994), tel que cité dans (Landau et al. 2009).

Le lambi est un grand mollusque gastéropode marin. Le lambi adulte a une coquille lourde (5
livres, 2,3 kilogrammes (kg)) avec des épines sur chaque verticille de la flèche et une ouverture
évasée. La coquille se développe à mesure que le mollusque grandit, formant une forme en
spirale avec un intérieur rose brillant. L'extérieur de la coquille devient recouvert d'une couche
de périostracum organique («autour de la coquille») à mesure que la lambi mûrit qui peut être
beaucoup plus foncée que la couleur naturelle de la coquille. Les caractéristiques utilisées pour
distinguer le lambi des autres membres de la famille comprennent : (1) une grosse coquille
lourde ; (2) flèches courtes et pointues; (3) opercule brun et corné; et (4) l'intérieur rose de la
coquille (Prada et al. 2009).

Répartition, déplacements et utilisation de l'habitat

Le strombe géant est réparti dans toute la mer des Caraïbes, le golfe du Mexique et
autour des Bermudes. Sa gamme comprend les pays, territoires et zones suivants :
Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Aruba, la Barbade, les Bahamas, le Belize, les
Bermudes, Bonaire, les îles Vierges britanniques, le Brésil, les îles Caïmans, la
Colombie, le Costa Rica, Cuba, Curaçao, la République dominicaine République
dominicaine, Grenade, Guadeloupe et Martinique, Guatemala, Haïti, Honduras,
Jamaïque, Mexique, Montserrat, Nicaragua, Panama, Porto Rico, Saba,
Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Eustache, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie ,
Saint-Vincent-et-les Grenadines, Trinité-et-Tobago, les îles Turques et Caïques, les îles
Vierges américaines, les États-Unis (Floride) et le Venezuela (Theile 2001 ; voir le
fichier S1 dans Horn et al. 2022).
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Au fur et à mesure que les conques se développent, ils utilisent différents types d'habitats,
notamment des herbiers marins, des bancs de sable, des lits d'algues et des zones de
décombres allant de quelques centimètres de profondeur à environ 30 mètres (m) (Brownell et
Stevely 1981). Après l'éclosion des œufs de lambi, les véligères (larves) dérivent dans la
colonne d'eau jusqu'à 30 jours en fonction de la concentration de phytoplancton, de la
température et de la proximité de l'habitat de peuplement. Selon quatre études de terrain, la
durée pélagique minimale est de 16 jours (Brownell 1977; Davis 1994, 1996; Salley 1986), mais
peut aller de 21 jours à 30 jours (Brownell 1977; D'Asaro 1965; Davis 1994; Paris et al. 2008 ;
Salley 1986) avec une moyenne d'environ 25 jours. Ces véligères se trouvent principalement
dans les quelques mètres supérieurs de la colonne d'eau (Paris et al. 2008 ; Posada et
Appeldoorn 1994 ; Stoner 2003 ; Stoner et Davis 1997) où ils se nourrissent de phytoplancton.
Lorsque les véligères sont morphologiquement et physiologiquement prêtes, elles se
métamorphosent en animaux benthiques en réponse aux signaux trophiques de leur habitat
d'herbiers marins (Davis 2005). Les principaux signaux trophiques induisant la métamorphose
sont les épiphytes associés aux macroalgues et aux sédiments (Davis et Stoner 1994). Les
sites de peuplement sont généralement des zones qui ont une circulation de marée suffisante et
une forte production de macroalgues. Lors de la métamorphose, les véligères se déposent au
fond et s'enfouissent complètement dans les sédiments où ils passent une grande partie de leur
première année de vie. Ils émergent environ un an plus tard sous forme de juvéniles mesurant
environ 60 millimètres (mm) de longueur de coquille (Stoner 1989b). Lorsque les conques
juvéniles émergent pour la première fois des sédiments et se déplacent vers les herbiers marins
voisins, les densités peuvent atteindre 200 à 2 000 conques/hectare (Stoner 1989a ; Stoner et
Lally 1994 ; Stoner 2003). Un hectare (ha) est une superficie de 100 mètres sur 100 mètres, ce
qui équivaut à 2,471 acres.

Les zones d'alevinage du lambi se trouvent principalement dans les zones d'arrière-récif
(c'est-à-dire les zones abritées peu profondes, les lagons, derrière les récifs émergents ou les
cayes) de densité moyenne d'herbes marines, à des profondeurs comprises entre 2 et 4 m,
avec de forts courants de marée d'au moins 50 centimètres (cm) /seconde (Stoner 1989a) et
des échanges fréquents d'eau de marée (Stoner et al. 1996; Stoner et Waite 1991). On pense
que les herbiers fournissent à la fois une nutrition et une protection contre les prédateurs (Ray
et Stoner 1995; Stoner et Davis 2010). La structure des herbiers diminue le risque de prédation
(Ray et Stoner 1995), qui est très élevé pour les juvéniles (Appeldoorn 1988c ; Stoner et Glazer
1998 ; Stoner et al. 2019). Posada et al. (1997) ont observé que les pépinières les plus
productives pour le lambi ont tendance à se trouver dans les herbiers marins peu profonds (<
5-6 m de profondeur). Jones et Stoner (1997) ont constaté que l'habitat de croissance optimal
se trouvait dans les zones d'herbiers marins de densité moyenne, en particulier les zones
associées à de forts courants océaniques ou à des conditions hydrographiques. Boman et al.
(2019) ont observé une probabilité significativement plus élevée de croissance positive des
conques juvéniles dans les herbiers marins indigènes par rapport aux herbiers marins
envahissants. Aux Bahamas, les juvéniles n'ont été trouvés que dans des zones situées à
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moins de 5 km de l'entrée d'Exuma Sound, ce qui souligne l'importance des courants et des
fréquents échanges d'eau de marée qui affectent à la fois l'approvisionnement en larves et la
croissance de leur nourriture algale (Jones et Stoner, 1997). Cependant, il existe certaines
exceptions, comme en Floride, où de nombreux juvéniles se trouvent sur des bancs d'algues
peu profonds, ou en Jamaïque, où ils peuvent être trouvés sur des bancs profonds tels que
Pedro Bank.

Alors que les premiers stades de la vie du lambi se produisent principalement dans des eaux
peu profondes avec des herbiers denses, le lambi adulte peut être trouvé dans un plus large
éventail d'environnements (Stoner et al. 1994), y compris le sable, les bancs d'algues ou les
décombres coralliens (Acosta 2001 ; Stoner et Davis 2010). Les lambis sont rarement, voire
jamais, trouvés sur des fonds meubles composés de limon ou de boue, ou dans des zones à
forte couverture corallienne (Acosta 2006). Les mouvements du lambi adulte sont associés à
des facteurs tels que les changements de température, la disponibilité de la nourriture et la
prédation. Les conques adultes se trouvent généralement dans les eaux peu profondes et
claires de salinité océanique ou quasi océanique à des profondeurs généralement inférieures à
75 m, mais sont plus courantes dans les eaux de moins de 30 m (McCarthy 2007). La limitation
de la profondeur est principalement basée sur l'atténuation de la lumière limitant leur source de
nourriture photosynthétique (p . La taille moyenne du domaine vital d'un lambi individuel est
variable et a été mesurée à 5,98 ha en Floride (Glazer et al. 2003), 0,6 à 1,2 ha à la Barbade
(Phillips et al. 2010) et 0,15 à 0,5 ha dans le Îles Turques et Caïques (Hesse 1979). Des études
ont suggéré que les conques adultes se déplacent vers différents types d'habitats au cours de
leur saison de reproduction, mais retournent ensuite aux aires d'alimentation (Glazer et al.
2003; Stoner et Sandt 1992; Hesse 1979). En général, les lambis adultes ne s'éloignent pas
beaucoup de leurs aires d'alimentation pendant leur saison de reproduction (Stoner et Sandt
1992).

Régime alimentaire et alimentation

Le lambi est un herbivore qui se nourrit principalement de macroalgues et de détritus d'herbes
marines (Ray et Stoner 1995 ; Creswell 1994). Il a été démontré que la production d'algues
rouges et vertes, qui peut être très variable, affecte directement la croissance des lambis
juvéniles (Stoner 2003 ; Stoner et al. 1995 ; Stoner et al. 1994). Il a également été suggéré que
la matière organique dans les sédiments (diatomées benthiques et matière organique
particulaire et cyanobactéries) est une source de nutrition pour les conques juvéniles (Boman et
al. 2019 ; Serviere-Zaragoza et al. 2009 ; Stoner et al. 1995 ; Stoner et Waite 1991). Stoner et
Waite (1991) ont également montré que les macroalgues étaient la source de nourriture la plus
probable des conques juvéniles (longueur de la coquille 120-140 mm) dans les herbiers marins
indigènes des Bahamas. Plusieurs études ont indiqué que les détritus d'herbes marines sont
une importante source de nourriture secondaire pour les lambis juvéniles, en particulier les
détritus de T. testudinum (Stoner et Waite 1991 ; Stoner 1989a). Dans les habitats sablonneux,
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les juvéniles peuvent également se nourrir de diatomées et de cyanobactéries présentes dans
le benthos (Creswell 1994; Ray et Stoner 1995).

Âge et croissance

On estime que le lambi a une durée de vie de 25 à 30 ans (Davis 2005 ; McCarthy 2007).
Comme pour de nombreux gastéropodes, la croissance du lambi est déterminée et fortement
influencée par l'environnement (Martín-Mora et al. 1995 ; Alcolado, 1976). L'espèce a une
croissance déterminée et atteint la longueur maximale de la coquille avant la maturation
sexuelle; par la suite, la coquille ne grossit qu'en épaisseur (Stoner et al. 2012; Appeldoorn
1988a). Les conques sont souvent considérées comme matures lorsque la lèvre est évasée,
mais Appeldoorn (1988c) a observé que la verge (l'organe reproducteur mâle) des mâles à
lèvres fines à Porto Rico n'était pas encore fonctionnelle et que la véritable maturité
reproductive ne s'est produite qu'à moins deux mois après que la lèvre s'est évasée vers l'âge
de 3,6 ans environ. Le résultat est que les individus aux lèvres fines ne s'accouplent
probablement pas ou ne se reproduisent pas au cours de la première saison de reproduction
après les flambées des lèvres de la coquille et ont au moins 4 ans avant le premier
accouplement. Une fois que la lèvre de la coquille est formée, la coquille n'augmente pas en
longueur (Appeldoorn 1996; Tewfik et al. 1998). Parce que la lèvre de la coquille continue de
s'épaissir au début de la maturité (Appeldoorn 1988a), des études ont montré que l'épaisseur
de la lèvre de la coquille est un meilleur indicateur de la maturité sexuelle plutôt que la
formation de la lèvre évasée (Appeldoorn 1994b; Clerveaux et al. 2005; Stoner et al. 2012c).
Avec le début de la maturité sexuelle, la croissance des tissus diminue et passe principalement
de l'épaississement de la viande à l'augmentation du poids des gonades. Une fois que la
conque a environ dix ans, le volume de la coquille commence à diminuer, car les couches du
manteau de la coquille se déposent de l'intérieur (Randall 1964). Finalement, la pièce à
l'intérieur de la coquille ne peut plus accueillir le tissu et la conque commencera à diminuer son
poids de tissu (CFMC et CFRAMP 1999). Stoner et al. (2012c) ont constaté qu'après que
l'épaisseur de la lèvre de la coquille atteignait 22 à 25 mm, le poids des tissus mous et des
gonades diminuait.

Biologie

Le lambi se reproduit par fécondation interne. Les mâles et les femelles se distinguent par une
verge (l'organe reproducteur mâle) ou une rainure d'œuf. Environ trois semaines après
l'accouplement, la femelle pond une masse d'œufs démersaux sur du sable grossier à faible
teneur en matières organiques, complétant le dépôt en 24 à 36 heures (D'Asaro 1965; Randall
1964). La masse d'œufs consiste en un long tube continu rempli d'œufs qui se plie et se colle
en forme de croissant compact, adhérant à des grains de sable qui fournissent un camouflage
et découragent la prédation. Après une période d'incubation d'environ cinq jours, les larves
émergent et adoptent un mode de vie pélagique (Weil et Laughlin 1984; D'Asaro 1965).
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Pour évaluer la fécondité, il faut connaître le sex-ratio de la population, la durée de la saison de
frai, le taux de frai au cours de la saison, le nombre d'œufs par masse d'œufs et la relation entre
la masse corporelle et l'âge (Appeldoorn 1988c). Peu d'études ont étudié ces facteurs
simultanément, et la variabilité signalée dans ces mesures est élevée. Par exemple, les
estimations du nombre d'œufs contenus dans chaque masse d'œufs varient de 150 000 à
1 649 000 (Appeldoorn 2020 ; Delgado et Glazer 2020 ; Appeldoorn 1993 ; Berg Jr. et Olsen
1989 ; Mianmanus 1988 ; Weil et Laughlin 1984 ; D'Asaro 1965 ; Randall 1964 ; Robertson
1959). De plus, les femelles sont capables de stocker des œufs pendant plusieurs semaines
avant de pondre une masse d'œufs, ce qui signifie qu'il est possible que plusieurs mâles aient
fécondé les mêmes œufs (Medley 2008). La capacité de stocker le sperme est avantageuse
pour les populations de conques puisque les femelles sont toujours capables de pondre des
masses d'œufs sans rencontrer un autre mâle. Le nombre de masses d'œufs produites par
femelle est également très variable et varie entre 1 et 25 par femelle par saison pour des
expériences réalisées dans différentes zones de l'aire de répartition du lambi (Appeldoorn
1993 ; Berg Jr. et Olsen 1989 ; Davis et al. 1984 ; Weil et Laughlin 1984 ; Davis et Hesse 1983).

Le nombre de masses produites ainsi que le nombre d'oeufs par masse peuvent diminuer vers
la fin de la saison de reproduction (Weil et Laughlin 1984), mais la variabilité individuelle peut
également être influencée par la fréquence de frai et la taille et le nombre de masses d'oeufs
produites pendant la saison (Appeldoorn 2020). Les différences dans les taux de frai ont été
attribuées à la sélection des sites de frai, aux densités de population et à la sélection et à la
disponibilité de la nourriture, entre autres variables. La variabilité de l'activité de frai peut
également être corrélée à la température de l'eau et aux conditions météorologiques. Par
exemple, l'activité reproductive a diminué avec l'augmentation de la turbulence de l'eau (Davis
et al. 1984) et la reproduction a culminé avec des jours plus longs, des températures de l'eau
plus chaudes et des schémas de circulation relativement stables (Stoner et al. 1992).

Les mouvements saisonniers, généralement associés au début de la saison de reproduction,
sont largement connus pour le lambi. Weil et Laughlin (1984) ont signalé que les conques
adultes de Los Roques, au Venezuela, se déplaçaient des zones d'alimentation au large en
hiver vers les frayères d'été dans des habitats sablonneux côtiers peu profonds. Aux îles
Turques et Caïques, les conques adultes se sont déplacées des herbiers vers les bancs
d'algues sablonneuses avec le début de l'hiver (Hesse, 1979). Des déplacements vers des
habitats moins profonds ont également été signalés pour des populations d'eau profonde à
Sainte-Croix, dans les îles Vierges américaines (Coulston et al. 1987). On pense que
l'augmentation de la température de l'eau et de la photopériode déclenche des migrations à
grande échelle et l'initiation ultérieure de l'accouplement. Dans les endroits où les conques
adultes sont abondantes, ces migrations aboutissent à la formation d'agrégations
reproductrices. Ces agrégations se forment généralement aux mêmes endroits chaque année
(Marshak et al. 2006; Glazer et Kidney 2004; Posada et al. 1997) et sont dominées par des
individus plus âgés qui produisent des masses d'œufs viables (Berg Jr. et al. 1992). Cependant,
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dans certaines zones, les mouvements à grande échelle ne se produisent pas. Par exemple,
aux États-Unis (Florida Keys), les agrégations d'adultes sont relativement persistantes tout au
long de l'année, bien que l'activité de reproduction ne se produise pas toute l'année (Glazer et
Kidney 2004; Glazer et al. 2003). Le lambi trouvé dans les eaux profondes près de Porto Rico
est géographiquement isolé des habitats côtiers peu profonds et reste au large pendant la
saison de frai (García-Sais et al. 2012). La répartition des habitats d'alimentation et de frai peut
également être un facteur important dans le moment et l'étendue des déplacements des
adultes.

De multiples études impliquant des relevés visuels des événements d'accouplement et de frai et
des examens histologiques de l'activité gonadique montrent que la durée et l'intensité de la
saison de frai varient considérablement dans toute l'aire de répartition du lambi (tableau 1 dans
Horn et al. 2022). Des variables externes telles que la température, la photopériode et les
événements météorologiques interagissent pour influencer la saisonnalité dans les
comportements de reproduction et de frai. Généralement, l'activité de reproduction commence
plus tôt et se prolonge plus tard dans l'année avec une latitude décroissante. Des enquêtes
visuelles sur l'activité de reproduction ont signalé que la saison de reproduction s'étendait de
mai à septembre en Floride (D'Asaro 1965), de mai à novembre à Porto Rico (Appeldoorn
1985), de mars à septembre aux îles Turques et Caïques (Davis et al. 1984 ; Hesse 1976), et
de février à novembre dans les îles Vierges américaines (Coulston et al. 1987 ; Randall 1964).
Dans les régions plus chaudes telles que Cuba et Banco Chinchorro au Mexique, l'activité
reproductive peut se produire tout au long de l'année (Cala et al. 2013 ; Corral et Ogawa 1987 ;
Cruz S. 1986) ; cependant, il y a un pic saisonnier d'activité dans la plupart des régions pendant
les mois les plus chauds, généralement de juillet à septembre (Aldana-Aranda et al. 2014).

Densité de frai

Des mécanismes dépensatoires ont été impliqués comme un facteur majeur limitant le
rétablissement des populations épuisées de lambis (Stoner et al. 2012c ; Appeldoorn 1995). La
dépensation se produit lorsque la diminution de l'abondance ou de la densité d'une population
entraîne une réduction du taux de croissance par habitant, réduisant ainsi la capacité de la
population à se rétablir. Le potentiel de reproduction est principalement réduit par le retrait des
adultes matures de la population (Appeldoorn, 1995). Des observations empiriques suggèrent
que l'accouplement et la ponte chez le lambi sont directement liés à la densité d'adultes
matures (Stoner et al. 2012c ; Stoner et al. 2011 ; Stoner et Ray-Culp 2000). Chez les animaux
qui se regroupent pour se reproduire, les faibles densités de population peuvent rendre difficile,
voire impossible, la recherche d'un partenaire (Stoner et Ray-Culp 2000 ; Erisman et al. 2017 ;
Rossetto et al. 2015 ; Stephens et al. 1999 ; Appeldoorn 1995). Les difficultés associées à la
recherche d'un partenaire sont probablement exacerbées pour les animaux lents comme le
lambi (Doerr et Hill 2013 ; Glazer et al. 2003). Cette limitation a un impact direct sur la capacité
de l'espèce à augmenter la taille de sa population car l'augmentation du « temps de recherche »
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épuise les ressources énergétiques, réduisant le taux de gamétogenèse et le potentiel
reproducteur global de la population. Les simulations de Farmer et Doerr (en cours d'examen)
confirment que les limites de la recherche de partenaires associées à la densité sont le principal
moteur des modèles observés d'accouplement et d'activité de frai du lambi, mais comme les
observations sur le terrain de Gascoigne et Lipcius (2004), il est peu probable que être la seule
explication du manque d'activité reproductrice à faible densité.

Un autre mécanisme dépensatoire postulé est la rupture d'une boucle de rétroaction positive
entre le contact avec les mâles et le taux de gamétogenèse et de ponte chez les femelles, où la
copulation stimule le développement et la maturation des ovocytes, conduisant à une ponte plus
fréquente (Appeldoorn 1995). La copulation dans la conque est plus probable lors du frai que
chez les femelles non reproductrices, fournissant un mécanisme de rétroaction positive
supplémentaire qui amplifie l'effet à des densités élevées (Appeldoorn 1988a). Des preuves à
l'appui de cette idée ont été fournies par plusieurs études qui ont signalé un décalage constant
au début de la saison de reproduction entre les premières observations de copulation et le
premier frai (Weil et Laughlin 1984 ; Brownell 1977 ; Hesse 1976 ; Randall 1964). Cette période
de latence, d'une moyenne de trois semaines, peut représenter le temps nécessaire pour
atteindre la maturation des ovocytes après la première copulation. Farmer et Doerr (en révision)
ont examiné les différences de densité d'adultes, de vitesses de déplacement, de suivi des
odeurs, d'obstacles au mouvement, de périodes de repos entre les croisements, de distance de
perception et de facilitation sexuelle. La facilitation sexuelle était le seul mécanisme expliquant
le manque d'observations empiriques de l'accouplement à des densités de population
relativement faibles, fournissant une confirmation statistique que les réductions de densités
causées par la surpêche des agrégations de reproducteurs augmentent la probabilité d'échec
du recrutement au-delà de ce qui serait attendu des retards dans la recherche de partenaires.
seul. Ceci est cohérent avec les observations de Gascoigne et Lipcius (2004), qui indiquent
qu'en plus des mécanismes dépensatoires associés à la recherche de partenaires, une maturité
fonctionnelle retardée dans les sites à faible densité peut expliquer le déclin de l'activité
reproductive.

Étant donné que le contact physique direct est nécessaire pour la copulation et que le lambi se
déplace lentement, la densité d'adultes matures au sein des populations localisées de lambi est
un facteur critique et complexe régissant le succès de l'accouplement et la durabilité de la
population. Bien que de nombreuses enquêtes sur les populations de conques aient été
réalisées au cours du dernier demi-siècle, peu d'études ont simultanément étudié la relation
entre la densité des adultes et les taux de reproduction. Parmi ceux-ci, les taux déclarés
d'activité reproductive associés aux enquêtes sur les populations adultes ont varié
considérablement d'une juridiction à l'autre, car la densité dépend de l'échelle de mesure et de
la zone ciblée étudiée. Par exemple, aux Bahamas, où les populations de lambis sont à des
densités proches de 200 adultes par hectare, Stoner et Ray-Culp (2000) ont signalé des taux
d'accouplement et de frai d'environ 13 % et 10 %, respectivement. Au cours de prospections
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continues dans des zones de pêche (îles Berry et Andros) et une réserve de non-prélèvement
(Exuma Cays Land and Sea Park) des Bahamas, Stoner et al. (2012c) ont observé qu'à une
densité moyenne d'adultes de 60 conques/ha dans le parc terrestre et marin d'Exuma Cays,
9,8 % des lambis adultes s'accouplaient, tandis qu'à 118 conques adultes/ha sur l'île d'Andros,
environ 2,4 % s'accouplaient. , et à 131 conques adultes/ha aux îles Berry, seulement 5,9 pour
cent étaient impliqués dans l'activité d'accouplement. Doerr et Hill (2018) ont signalé une
activité de reproduction chez 2,4 % des conques adultes situées sur le plateau de Sainte-Croix,
dans les îles Vierges américaines, avec la densité moyenne la plus faible de lambis adultes sur
les sites d'enquête, où l'activité de reproduction a eu lieu, était de 63,7 conques adultes. /Ha.
Parmi ces études, les densités les plus élevées ont été signalées à Cuba, où sur un site protégé
avec des densités de 223 lambis adultes/ha, seuls 0,3 % des lambis adultes s'accouplaient,
tandis que sur un autre site avec une densité d'adultes signalée de 497 lambis/ha, 3,7 % des
lambis s'accouplaient et 2,5 % participaient au frai (Cala et al. 2013). En Colombie, cependant,
une activité de reproduction démontrée par la présence de masses d'œufs a été signalée dans
des zones avec des densités de population aussi faibles que 24 et 11 conques/ha
(Gómez-Campo et al. 2010). L'échelle à laquelle ces observations ont été enregistrées et
l'interprétation ultérieure de la dispersion spatiale du lambi sont essentielles pour comprendre
les différences entre les conclusions de l'étude.

Comme discuté précédemment, les traits d'histoire de vie des lambis les rendent vulnérables
aux mécanismes dépensatoires. Lorsque l'aptitude à la reproduction diminue au point que le
taux de croissance de la population par habitant devient négatif, une extinction localisée peut en
résulter (Courchamp et al. 1999; Allee 1931). Appeldoorn (1988a) a initialement suggéré que le
lambi pourrait avoir une densité critique pour la production d'œufs, et Stoner et Ray-Culp (2000)
ont fourni des preuves d'effets démographiques dans les populations de lambi, signalant une
absence totale d'accouplement et de frai dans des densités de population inférieures à 56 et 48
conques adultes/ha, respectivement. Ils ont conclu que l'absence de reproduction dans les
populations à faible densité était principalement liée au taux de rencontre et ont noté que
l'activité de reproduction atteignait un niveau asymptotique près de 200 conques adultes/ha
(Stoner et Ray-Culp 2000). Sur la base de ces études, 50 lambis adultes/ha sont généralement
acceptés comme le seuil minimum requis pour atteindre un certain niveau d'activité reproductive
au sein d'une population de lambis donnée (Gascoigne et Lipcius 2004 ; Stoner et Ray-Culp
2000 ; Stephens et Sutherland 1999 ; Appeldoorn 1995 ). À l'inverse, Delgado et Glazer (2020)
ont signalé les densités seuils de lambi adultes les plus élevées en dessous desquelles aucune
reproduction n'a été observée, aucun accouplement n'ayant lieu à des densités d'agrégation
inférieures à 204 conques adultes/ha et aucun frai à des densités d'agrégation inférieures à 90
conques adultes/ha. Compte tenu de la nature fortement agrégée du lambi (Glazer et Kidney
2004; Glazer et al. 2003), la gestion en fonction de densités minimales entre les plateaux
(c.-à-d. 100 lambis adultes/ha) ne protège pas spécifiquement les agrégations de frai à haute
densité où la plupart des reproducteurs se produit. Ainsi, Delgado et Glazer (2020) soutiennent
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que les gestionnaires de la pêche au lambi devraient identifier et protéger les agrégations de
frai du lambi à haute densité, quelles que soient les densités à travers le plateau.

La formation persistante d'agrégations de lambis adultes peut aider à maintenir certaines
populations, comme en témoignent les enquêtes intra-agrégation à long terme menées par
Delgado et Glazer (2020) en Floride, qui montrent que, à mesure que les densités d'agrégation
augmentent, l'accouplement et le frai augmentent, en conséquence. . Delgado et Glazer (2020)
ont observé une augmentation de l'activité d'accouplement, culminant à 71 % de l'agrégation à
des densités supérieures à 800 conques adultes/ha. De plus, une plus grande partie des
agrégations se sont avérées avoir des femelles pondeuses à mesure que la densité
d'agrégation augmentait. Le pourcentage d'agrégations avec des femelles reproductrices a
atteint un pic d'un peu plus de 84 pour cent à des densités d'agrégation supérieures à 600
conques adultes/ha. (Delgado et Glazer 2020). De même, Stoner et al. (2012b) ont signalé que
la fréquence d'accouplement augmentait à des densités plus élevées d'adultes aux Bahamas,
avec un maximum de 34 pour cent de la population s'accouplant à environ 2 500 conques
adultes/ha. Des relevés visuels répétés dans les mêmes sites aux Bahamas ont fourni des
preuves de cette sensibilité, révélant que les densités d'adultes dans le parc terrestre et marin
d'Exuma Cays ont considérablement diminué sur 22 ans en raison du manque de recrutement
(Stoner et al. 2019). Stoner et al. (2019) ont en outre conclu que la plupart des populations de
conques aux Bahamas se situent actuellement à des densités critiques ou inférieures pour un
accouplement et une reproduction réussis et que des mesures de gestion importantes sont
nécessaires pour préserver le stock. Des déclins similaires à long terme des conques adultes
reproductivement actives ont été signalés dans la réserve marine de Port Honduras, dans le
sud du Belize. Les densités de conques dans la réserve marine de Port Honduras (zone de
non-prélèvement) ont diminué depuis 2009, tombant en dessous de 88 conques/ha en 2013,
diminuant encore à moins de 56 conques adultes/ha en 2014 (Foley 2016, non publié. cité dans
, Foley et Takahashi 2017). Si le lambi, en particulier les femelles, n'ont pas la possibilité de
s'accoupler et de frayer à leur plein potentiel, moins de descendants sont produits par individu,
ce qui est susceptible d'entraîner une diminution du taux de croissance de la population par
habitant (Gascoigne et al. 2009). Il s'agit donc d'une considération essentielle dans l'évaluation
de la durabilité des populations de lambis. Comme indiqué ci-dessus, bien que les seuils de
densité de reproduction minimum observés soient très variables, il est recommandé de gérer les
populations de lambis afin de maintenir une densité seuil de 100 lambis adultes/ha (Prada
2017). Une valeur de densité de 100 lambis adultes/ha est recommandée comme seuil de
référence minimum pour une reproduction réussie, suite à une recommandation du Queen
Conch Expert Workshop, tenu en mai 2012 à Miami, Floride (FAO 2012). Le Plan régional de
gestion et de conservation des pêcheries de lambis (Prada 2017) et le Programme des Nations
Unies pour l'environnement (PNUE) ont tous deux adopté 100 lambis adultes/ha comme seuil
de densité minimum pour éviter des impacts significatifs sur le recrutement (PNUE 2012).
Malheureusement, de nombreuses populations de lambis ne remplissent pas les conditions
nécessaires à une reproduction réussie et à la durabilité, car les densités de lambis adultes
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dans la plupart des juridictions sont inférieures à 100 lambis adultes/ha (voir État de la
population ci-dessous).

Structure de la population et génétique
Les premières études utilisant des allozymes (formes variantes de la même enzyme) pour
examiner la structure génétique du lambi impliquaient des niveaux élevés de flux de gènes,
mais ont également montré une structure génétique isolée pour les populations, soit sur des
sites isolés, soit à l'échelle microscopique.

Mitton et al. (1989) ont recueilli des échantillons de neuf endroits à travers les Caraïbes, y
compris les Bermudes, les îles Turques et Caïques, Saint-Kitts (Saint-Christophe) et Nevis,
Sainte-Lucie, les Grenadines, l'île de Bequia, la Barbade et le Belize, et ont signalé un flux
génétique élevé comme ainsi que la différenciation génétique à toutes les échelles spatiales.
Par exemple, ils ont découvert que le lambi des Bermudes et de la Barbade était génétiquement
isolé du reste des sites échantillonnés. Pourtant, ils ont également constaté que les conques
échantillonnées à deux endroits géographiquement proches (c.. Gros Inlet et Vieux Fort) à
Sainte-Lucie présentaient une différenciation génétique significative malgré une distance de
seulement 40 km (Mitton et al. 1989). Des conques échantillonnées aux États-Unis (Florida
Keys) ont également démontré une importante variation génétique spatiale et temporelle, bien
que la similarité génétique entre les populations soit élevée (Campton et al. 1992). Tello-Cetina
et al. (2005) ont échantillonné des conques de quatre sites le long de la péninsule du Yucatan
et ont signalé des niveaux relativement élevés de diversité intrapopulation et peu de
différenciation géographique, la population du récif d'Alacranes ayant la distance génétique la
plus éloignée des trois autres sites.

Plusieurs études menées en Jamaïque ont rapporté des niveaux similaires de connectivité et de
différenciation génétique. Blythe-Mallett et al. (2021) ont échantillonné plusieurs zones sur
Pedro Bank, une importante zone de pêche commerciale au sud-ouest de la Jamaïque, et ont
identifié deux sous-populations possibles, une à l'extrémité est fortement exploitée du banc et
une autre à l'extrémité centrale et ouest. Le banc Pedro est directement impacté par le flux vers
l'ouest du courant des Caraïbes et pourrait servir de principale zone de recrutement des larves
de lambi provenant des sites en amont (Blythe-Mallett et al. 2021). Pedro Bank est
géographiquement isolé et reçoit un flux génétique limité de la partie continentale de la
Jamaïque et d'autres populations offshore historiquement importantes au sein de la zone
économique exclusive (ZEE) jamaïcaine (Kitson-Walters et al. 2018). Le degré élevé de parenté
génétique dans les conques échantillonnées à Pedro Bank indique probablement que les
populations sont suffisamment autosuffisantes (Kitson-Walters et al. 2018), mais reçoivent
toujours des larves de sources en amont qui contribuent à la population à l'extrémité est du
banque (Blythe-Mallett et al. 2021).
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Des études menées dans les Caraïbes mexicaines ont également détecté une structure
génétique spatiale pour les populations de lambis. Pérez-Enriquez et al. (2011) ont identifié un
cline génétique le long du sud des Caraïbes mexicaines jusqu'au nord de la péninsule du
Yucatan, avec un flux génétique réduit observé entre les deux endroits les plus éloignés, ce qui
représente une augmentation des différences génétiques à mesure que la distance
géographique augmentait. Ces auteurs ont suggéré que puisque la diversité génétique globale
variait de valeurs moyennes à élevées, le lambi n'avait pas atteint le niveau génétique indiquant
un goulot d'étranglement de la population (Pérez-Enriquez et al. 2011). Machkour-M'Rabet et al.
(2017) ont utilisé des marqueurs moléculaires mis à jour pour analyser le lambi de sept sites
dans la même zone et ont observé des résultats similaires à l'exception de l'isolement génétique
apparent du lambi collecté sur Isla Cozumel, qui n'a pas été détecté par Pérez-Enriquez et al.
(2011). Les résultats de cette étude ont conduit Machkour-M'Rabet et al. (2017) pour conclure
que les populations de lambi le long du récif mésoaméricain ne sont pas panmictiques et
démontrent une inégalité génétique indiquant l'homogénéité entre les zones d'échantillonnage,
fournissant une preuve supplémentaire du modèle d'isolement par la distance.

Marquez-Pretel et al. (2013) ont trouvé quatre stocks génétiques reflétant des mosaïques
spatiales hétérogènes de dispersion marine entre l'archipel de San Andres et les zones côtières
colombiennes. Le strombe géant dans ces zones présentait un déficit global d'hétérozygotie lié
à l'accouplement ou à la consanguinité assortie, entraînant potentiellement une perte de
variation génétique (Márquez-Pretel et al. 2013).

Une vaste étude génétique spatiale du lambi dans la grande Caraïbe utilisant neuf marqueurs
d'ADN microsatellites (Truelove et al. 2017) ont constaté que le flux de gènes à l'échelle du
bassin était limité par la distance océanique qui servait à isoler les populations locales. Truelove
et al. (2017) ont caractérisé génétiquement 643 individus de 19 sites, dont la Floride, les
Bahamas, Anguilla, les Pays-Bas caribéens (c.-à-d. Bonaire, Saint-Eustache et Saba), la
Jamaïque, le Honduras, le Belize et le Mexique, et ont déterminé que le lambi ne se forme pas
une seule population panmictique dans la grande Caraïbe. Les auteurs ont signalé une
différenciation significative entre et au sein des juridictions et entre les sites, indépendamment
de l'emplacement géographique. Le flux de gènes était limité par la distance océanique et les
populations locales avaient tendance à être génétiquement isolées.

Récemment, Douglas et al. (2020) ont mené une analyse génomique à l'aide de
polymorphismes nucléotidiques uniques de deux îles du nord-est du bassin des Caraïbes
(Grand Bahama au nord et Eleuthera au sud). Les auteurs ont identifié des populations
distinctes du côté sud de l'île de Grand Bahama et du côté ouest de l'île d'Eleuthera,
potentiellement en raison de la séparation des larves par le Great Bahama Canyon. Malgré une
séparation spatiale étendue des populations échantillonnées autour de Porto Rico, Beltrán
(2019) a conclu qu'il y avait peu de structure génétique dans la population de conques.
Cependant, les analyses génétiques de quatre phénotypes caractérisés visuellement ont
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montré qu'un morphe (désigné par Flin) était légèrement différencié des autres phénotypes
échantillonnés. Des recherches supplémentaires sur cet aspect de la biologie du lambi sont
nécessaires pour examiner le degré de différenciation entre les phénotypes et pour déterminer
s'ils partagent la même distribution dans la région des Caraïbes. Les résultats présentés dans
toutes ces études fournissent des preuves que la variation des courants marins, des vents de
surface et des événements météorologiques peuvent soit favoriser la dispersion des larves, soit
agir comme des barrières améliorant la rétention des larves.

État de la population
Le SRT a examiné les données de 39 juridictions dans l'ensemble de l'aire de répartition de
l'espèce et a élaboré plusieurs évaluations interdépendantes qui ont été utilisées pour éclairer
l'état du lambi. Tout d'abord, le SRT a compilé des estimations de la densité de conques adultes
à travers le plateau pour chaque juridiction dans l'aire de répartition de l'espèce (voir les
estimations de densité ci-dessous). Deuxièmement, le SRT a élaboré des estimations
spatialement explicites de l'habitat (voir Estimation de l'habitat de la conque ci-dessous) pour
chaque juridiction. Les estimations de l'habitat étaient nécessaires pour que le SRT puisse
estimer l'abondance totale et évaluer la connectivité des populations. Troisièmement, le SRT a
extrapolé l'estimation de la densité de conques de chaque juridiction dans les zones étudiées à
la superficie totale estimée de l'habitat de la juridiction pour générer des estimations de
l'abondance de la population au niveau de la juridiction (voir Estimations de l'abondance
ci-dessous). Enfin, le SRT a évalué la connectivité des populations pour élucider les impacts
potentiels des faibles densités localisées de conques sur les schémas de connectivité à
l'échelle de la population (voir Connectivité des populations ci-dessous). Comme décrit
ci-dessus, l'échec de la reproduction du lambi a été attribué dans de nombreux cas à la baisse
des densités de population. Il existe deux seuils de densité (c.-à-d. < 50 lambis adultes/ha et >
100 lambis adultes/ha) bien établis dans la littérature scientifique et généralement acceptés par
les gestionnaires des pêches. La littérature scientifique indique que lorsque le nombre de
lambis adultes diminue à moins de 50 lambis adultes/ha, il y a des implications importantes
pour trouver un partenaire et donc l'activité de reproduction et la croissance de la population.
Lorsque la densité des lambis adultes est réduite à ce degré, l'activité reproductive est limitée
ou inexistante. Dans le même ordre d'idées, la littérature disponible suggère que les populations
avec des densités de lambis adultes supérieures à 100 lambis adultes/ha sont suffisantes dans
la plupart des cas pour favoriser la réussite de la recherche de partenaires et donc l'activité
reproductive et la croissance démographique. La recommandation de seuil de densité de 100
lambis adultes/ha a été préparée par le groupe de travail d'experts sur le lambi (Miami, Floride,
mai 2012), puis acceptée par consensus par les gestionnaires des pêches participant à la
COPACO/Caribbean Fishery Management Council (CFMC)/Organization of le secteur de la
pêche et de l'aquaculture de l'Amérique centrale (OSPESCA)/groupe de travail CRFM, comme
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point de référence minimum ou « principe de précaution » requis pour maintenir les populations
de lambis (Prada et al. 2017).

Compte tenu de ces informations, y compris les meilleures informations scientifiques et
commerciales disponibles sur la reproduction du lambi, les processus dépensatoires et la
croissance de la population, le SRT a appliqué les seuils de densité suivants aux populations de
lambi :

● Les populations dont la densité est inférieure au seuil de 50 lambis adultes/ha sont
considérées comme ne pas être actif sur le plan de la reproduction en raison du faible
taux de rencontre des adultes ou de la recherche de partenaires. Ce seuil est largement
reconnu comme un minimum absolu requis pour soutenir la recherche de partenaires et
donc la reproduction.

● Les populations dont les densités se situent entre 50 et 99 conques adultes/ha sont
considérées comme ayant une activité reproductive réduite, ce qui entraîne une
croissance démographique minimale.

● Les populations dont les densités sont supérieures à 100 conques adultes/ha sont
considérées comme ayant une densité qui soutient l'activité reproductive entraînant une
croissance de la population.

lambis dans chaque juridiction et pour évaluer comment la pression de pêche hétérogène et
l'épuisement localisé (c. de' intervalle. Les résultats de ces évaluations sont décrits dans les
sections suivantes.

Estimations de la densité

Afin d'élaborer des estimations de la densité du lambi, le SRT a mené une recherche
exhaustive, juridiction par juridiction, pour identifier la littérature relative à l'état du lambi dans
toute son aire de répartition. Le SRT a examiné les meilleures informations scientifiques et
commerciales, y compris toute la littérature publiée et grise, les bases de données et les
rapports pertinents. Le SRT a organisé ces informations et données par juridiction et a
recherché systématiquement des informations sur les densités de lambis. Le SRT a également
examiné les informations pertinentes fournies au cours de la période de consultation publique
(84 FR 66885, 6 décembre 2019). L'objectif du SRT était de compiler des estimations robustes
et transversales de la densité du lambi adulte pour chaque juridiction. Dans la mesure du
possible, la SRT s'est concentrée sur les études les plus récentes où un échantillonnage
aléatoire a été effectué dans de vastes zones du plateau, y compris une gamme d'habitats et de
profondeurs. Pour les juridictions où de telles études n'étaient pas disponibles, le SRT a utilisé
les informations disponibles sur la densité. Par exemple, dans certains cas, les seules données
disponibles étaient des estimations ponctuelles tirées d'une étude ou d'un rapport d'atelier. Pour
neuf juridictions où aucune information sur la densité n'était disponible (c.-à-d. Curaçao, Costa
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Rica, Dominique, Grenade, Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et
Trinité-et-Tobago), le SRT a estimé la densité du lambi. sur la base des estimations de densité
pour la juridiction voisine la plus proche qui disposait d'informations. Le SRT a utilisé les
informations qualitatives disponibles sur l'état général de la population (par exemple, gravement
appauvrie, modérément pêchée et légèrement exploitée) pour s'assurer que l'approximation des
densités de lambis basées sur le voisin le plus proche d'une juridiction était raisonnable (pour
une discussion détaillée sur les méthodes, voir Horn et al. 2022).

À partir de chaque étude ou rapport compilé, le SRT a noté l'emplacement, l'année de l'enquête
(1996 à 2022), la superficie totale étudiée, l'état de la zone étudiée (exploitée ou non) et les
méthodes d'enquête utilisées (voir le tableau 2 dans Horn et al. 2022). Le SRT a extrait des
informations sur la densité globale ou la densité des adultes (ou les deux) de lambi, et les a
enregistrées dans une feuille de calcul et normalisées à une unité par hectare (ha) (voir S5
dans Horn et al. 2022). Pour les juridictions avec de grandes zones de plateau (par exemple,
les Bahamas, le Belize, le Mexique), les densités ont été enregistrées au niveau de la
sous-juridiction (par exemple, tel que défini par la région, la banque ou la direction cardinale
d'une île). Pour les juridictions plus petites (par exemple, celles des Petites Antilles), les
densités de lambis étaient généralement signalées pour une île entière ou un groupe d'îles. Le
rapport d'examen de la situation (Horn et al. 2022) fournit des détails supplémentaires sur la
façon dont le SRT a estimé les densités de population de lambis.

Les estimations de la densité du lambi adulte ont également été tracées en fonction de leur
emplacement géographique (voir la figure 6 dans Horn et al. 2022). Les résultats ont révélé que
plusieurs juridictions, principalement situées du centre-nord au sud-ouest des Caraïbes (-dire
Turques et Caïques, la Cay Sal Bank des Bahamas et Jumentos et Ragged Cays, Cuba, la
Jamaïque, le Nicaragua, le Costa Rica), avaient tendance à avoir des densités de population de
conques adultes plus élevées (> 100 conques adultes/ha) indiquant que ces populations sont
actives sur le plan de la reproduction et soutiennent une croissance démographique réussie. Il
existe deux juridictions (dire Saint-Eustache et Saint-Kitts-et-Nevis) dans la région des Caraïbes
orientales et une seule juridiction (c'est-à-dire les îles Caïmans) dans la région centrale des
Caraïbes, qui ont des densités de population de conques adultes modérées (<100 adultes
conque/ha, mais > 50 conques adultes/ha). Dans les Caraïbes orientales, seules deux
juridictions (Sainte-Lucie et Saba) ont des densités de lambi supérieures à 100 conques
adultes/ha. À quelques exceptions près, le reste des juridictions non mentionnées ci-dessus
(parexemple, Aruba, Anguilla, Antigua-et-Barbuda, la Barbade, le Belize, les Bermudes,
Bonaire, les grandes banques occidentales et centrales des Bahamas et la Little Bahama Bank,
les îles Vierges britanniques, Banques colombiennes Serranilia et Quitasueno, Curaçao,
Dominique, République dominicaine, Grenade, Guadeloupe, Haïti, Martinique, Mexique,
Montserrat, Panama, Porto Rico, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Vincent-et-les
Grenadines, Trinité-et-Tobago, États-Unis (Floride), Îles Vierges américaines et Venezuela), ont
des densités de lambi proches ou inférieures au seuil minimum de densité de lambi adultes
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(<50 lambi adultes/ha) requis pour soutenir l'activité de reproduction. Ces juridictions
représentent environ 27 % (19 626 km2) de l'habitat estimé disponible dans la région des
Caraïbes.

Estimation de l'habitat des conques

Pour accroître la compréhension du SRT de l'état du lambi dans toute son aire de répartition, le
SRT a estimé l'habitat des conques et préparé une carte spatialement explicite pour la région
des Caraïbes. Cette estimation spatialement explicite de l'habitat des conques était nécessaire
pour que le SRT puisse estimer l'abondance totale et effectuer l'analyse de la connectivité des
populations. Pour développer une estimation de la superficie de l'habitat, le SRT a mené une
recherche approfondie des meilleures informations disponibles sur l'habitat, y compris les zones
estimées des bancs de pêche à la conque, et a contacté des chercheurs et des institutions
impliqués dans divers efforts de cartographie. Le SRT a déterminé qu'une zone d'habitat de 0 à
20 m de profondeur représentait une meilleure estimation parce que les informations
disponibles indiquent que les conques se trouvent dans les eaux peu profondes généralement à
moins de 20 m de profondeur (Berg Jr. et al. 1992; Boidron-Metairon 1992; Delgado et Glazer
2020 ; Salley 1986 ; Stoner et Sandt 1992 ; Stoner et Schwarte 1994). La carte des habitats
publiquement disponible la plus complète et la plus adaptée qui ait pu être trouvée était le
Millennium Coral Mapping Project, qui spécifie 1 359 polygones de 8 km sur 8 km en fonction
de l'emplacement des récifs coralliens (Andréfouët et al. 2001). Les polygones comprenaient
des herbiers marins et des récifs coralliens où se trouvent le lambi (Kough 2019 ; Souza Jr. et
Kough 2020). Pour s'assurer que tous les sites de frai, y compris les sites de frai en eau
profonde (c.- à des profondeurs supérieures à 20 m), ont été inclus dans l'ensemble de
données, le SRT a vérifié la carte de l'habitat avec les sites de frai signalés dans la littérature
disponible (Berg Jr. et al. 1992 ; Brownell 1977 ; Cala et al. 2013 ; Coulston et al. 1987 ;
D'Asaro 1965 ; Davis et al. 1984 ; de Graaf et al. 2014 ; García E. et al. 1992 ; Gracia-Escobar
et al. 1992 ; Lagos-Bayona et al. 1996 ; Márquez-Pretel et al. 1994 ; Meijer zu Schlochtern
2014 ; Pérez-Pérez et Aldana-Aranda 2003 ; Randall 1964 ; Stoner et al. 1992 ; Truelove et al.
2017 ; Weil et Laughlin 1984 ; Wicklund et al. 1991 ; Wilkins et al. 1987 ; Wynne et al. 2016).

À la suite de cet examen, la SRT a inclus 13 sites de frai profonds supplémentaires pour le
Venezuela, Cuba, les Bahamas, les îles Vierges américaines, les îles Turques et Caïques,
Saba, la Colombie, le Belize, le Honduras et la Jamaïque (Brownell 1977 ; Cala et al. 2013 ;
Davis etal. 1984 ; De Graaf et al. 2014 ; Lagos-Bayona et al. 1996 ; Randall 1964 ; Stoner et al.
1992 ; Truelove et al. 2017 ; Weil et Laughlin 1984 ; Wicklund et al. 1991). Le SRT a également
incorporé 13 polygones peu profonds qui n'étaient pas initialement présents dans l'ensemble de
données pour Saint-Eustache, les îles Vierges américaines, la Colombie, les États-Unis
(Floride), le Mexique, la Jamaïque, Saba, Bonaire et les Bahamas (Meijer zu Schlochtern 2014 ;
Randall 1964 ; Coulston et al. 1987 ; Gracia-Escobar et al. 1992 ; Márquez-Pretel et al. 1994,
Truelove et al. 2017). Dans l'ensemble, les estimations de la superficie de l'habitat à partir de la
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source de données sélectionnée par le SRT étaient bien inférieures aux estimations de la
superficie totale des herbiers marins et variaient généralement d'environ 30 à 100 % des bancs
de pêche de conques estimés et incorporaient des sites de frai en eau profonde connus (voir la
figure 5). dans Horn et al. 2022). Ainsi, la SRT a conclu, et nous sommes d'accord, que ses
estimations de l'habitat étaient probablement prudentes, mais adaptées à l'analyse des
schémas généraux de connectivité et des estimations de l'abondance de la population.

Estimations de l'abondance

Le SRT a estimé l'abondance en extrapolant les estimations de la densité du lambi adulte dans
les zones d'habitat estimées. Cependant, le SRT a utilisé ces estimations d'abondance avec
prudence parce que les estimations de densité disponibles sur lesquelles elles sont basées
étaient désuètes, contenaient des données éparses ou avaient été réalisées dans de petites
zones. Dans certains cas, le nombre d'enquêtes disponibles avec des densités de lambis était
également limité. Par exemple, l'abondance estimée très élevée du lambi de Cuba est
particulièrement discutable en raison de la petite taille de l'échantillon de l'enquête et de la
grande zone de plateau sur laquelle les données de densité de l'enquête ont été étendues.
Lorsqu'aucune donnée d'enquête n'était disponible (c.-à-d. Costa Rica, Curaçao, Dominique,
Grenade. Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Monserrat et Trinité-et-Tobago),
les estimations de densité ont été approximées à partir de la juridiction voisine la plus proche, et
donc leurs estimations d'abondance sont très incertaines. Les superficies estimées d'habitats de
conques introduisent également une certaine incertitude dans les estimations, et la résolution
de la carte des habitats du SRT est grossière (pour une discussion supplémentaire sur les
méthodes, voir Horn et al. 2022).

Malgré les contraintes susmentionnées, le SRT a estimé l'abondance de conques au niveau de
la juridiction en multipliant les estimations de densité de conques disponibles par les superficies
d'habitat estimées. Cetteapproche supposait que la plage des juridictionestimations de densité
de conques générées par l'enquête au niveau juridictionla zone d'habitat estiméeLorsqu'elles
étaient disponibles, plusieurs enquêtes ont été utilisées pour mieux saisir l'incertitude
substantielle inhérente à cette approche. Dans juridictions où des relevés complets ont été
effectués dans toutes les zones du plateau, les estimations moyennes rapportées pour chaque
relevé tiennent généralement compte de toute variabilité au niveau des sous-juridictions
densités de conques; cependant, dans les cas où les extrapolations étaient basées sur
seulement quelques estimations de densité rapportées ou sur un échantillonnage effectué sur
une petite zone, cette hypothèse peut être violée. Dans la plupart des études, les densités de
conques ont été étudiées dans divers types d'habitats (y compris les types qui supportent peu
ou pas de conques) et des moyennes pondérées ont été rapportées. Ainsi, ces moyens
d'enquête tiennent compte des zones à la fois de forte et de faible densité. Le SRT s'est
également efforcé de quantifier l'incertitude inhérente au fait de fonder les estimations de
l'abondance sur des relevés qui utilisaient différentes méthodologies, se sont déroulés sur une
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longue période et sur une gamme d'échelles spatiales. Les résultats suggèrent que l'abondance
du lambi adulte est estimée (c'est-à-dire la somme de l'abondance médiane estimée dans
toutes les juridictions) à environ 743 millions d'individus (intervalle de confiance à 90 % de 450
millions à 1,492 milliard). L'abondance des lambis adultes a été estimée entre dix et 100
millions d'individus dans six juridictions, et 15 juridictions avaient des abondances médianes
estimées entre un et dix millions d'adultes. L'abondance estimée des adultes était inférieure à
un million d'adultes dans chacune des 20 juridictions, trois de ces juridictions étant estimées
avoir des populations de moins de 100 000 lambis adultes. Sept juridictions (c'est-à-dire Cuba,
les Bahamas, le Nicaragua, la Jamaïque, le Honduras, les îles Turques et Caïques et le
Mexique) comptaient 95 % de la population de lambis adultes. Dans l'aire de répartition de
l'espèce, on estime que Cuba, les Bahamas et le Nicaragua ont la plus grande superficie
d'habitat de conques (56%) et la majorité de l'abondance de la population de lambis adultes
(84,1%). En outre, la Jamaïque, le Honduras, les îles Turques et Caïques et le Mexique sont les
autres principaux contributeurs, en termes de superficie d'habitat et d'abondance de conques
(voir les figures 10, 11, dans Horn et al. 2022). Vingt et une juridictions représentent 95 % de la
superficie totale estimée de l'habitat des conques, tandis que seulement sept juridictions
(c'est-à-dire Cuba, les Bahamas, le Nicaragua, la Jamaïque, le Honduras, les îles Turques et
Caïques et le Mexique) représententabondance totale estimée. Cela indique que les conques
sont épuisées dans de nombreuses juridictions ayant de vastes zones d'habitat, et que les
populations restantes sont concentrées dans quelques juridictions (Horn et al. 2022).

Connectivité de la population

Pour élucider les impacts potentiels des faibles densités localisées de conques adultes sur les
schémas de connectivité à l'échelle de la population, le SRT a évalué la connectivité des
populations de lambis. Le modèle de connectivité des populations était basé sur une simulation
de toute la phase pélagique du cycle de vie précoce de la conque, de l'éclosion des œufs à
l'installation des véligères de la conque dans des habitats appropriés (Vaz et al. 2022). Cette
évaluation de la connectivité des populations offre un aperçu de la façon dont l'échange global
de larves à travers l'aire de répartition de l'espèce a été impacté par la surexploitation des
conques adultes dans certaines zones. Deux séries de simulations ont été réalisées.
Premièrement, les schémas de connectivité ont été simulés pour des lâchers d'œufs uniformes
dans toute la région des Caraïbes (de 8°N à 37°N et de 98°W à 59°W) ; cela représente un
scénario de densité historique de « frai inexploité » dans lequel toutes lesjuridictions ont le
même potentiel de niveaux de reproduction, sur une base par zone. Une deuxième simulation
des schémas de connectivité représentant un scénario « exploité » a incorporé des schémas de
densité localisés réalistes en mettant à l'échelle le nombre d'œufs relâchés (sur une base par
zone, par juridiction ou région) par les densités de conques adultes, et tient compte des effets
Allee à très faibles densités (<50 conques adultes/ha). Deux modèles hydrodynamiques
différents ont été utilisés pour simuler la dispersion des larves par les processus océaniques (p.
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ex. circulation océanique, vitesses, températures de surface de la mer) (pour une discussion
détaillée sur les méthodes, voir Horn et al. 2022).

La comparaison des deux ensembles de simulations illustre l'impact au niveau de la population
des modèles hétérogènes dans les densités de lambis adultes (voir la figure 12 dans Horn et al.
2022). Les différences les plus apparentes entre les deux ensembles de simulations sont
apparues du fait que de nombreuses juridictions avaient des densités de conques bien
inférieures au seuil critique pour la reproduction (<50 conques adultes/ha) et étaient
considérées comme non viables sur le plan de la reproduction. Dans le scénario « exploité », le
SRT a supposé qu'aucune larve n'avait été pondue dans ces juridictions ; par la suite, ils ne
pouvaient agir que comme des puits (par exemple, des populations qui ne contribuent pas ou
ne reçoivent pas de larves) pour que les larves de lambis se fixent, mais n'étaient pas des
sources pour eux-mêmes ou pour d'autres endroits. Les schémas de connectivité émergeant du
scénario « exploité » étaient donc radicalement différents (voir la figure 12 dans Horn et al.
2022). Par exemple, en raison de leur position en amont du courant et de leurs petites zones de
plateau, les Petites Antilles (c'est-à-dire vent et du vent) ont été estimées comme étant
historiquement importantes pour la contribution des larves à d'autres juridictions en aval (-dire à
l'ouest). Cependant, en raison des faibles densités de conques adultes dans bon nombre de
ces juridictions, on ne s'attend plus à ce qu'elles contribuent aux larves dans le scénario
"exploité", ce qui entraîne une réduction de l'apport larvaire dans les Grandes Antilles et la
Colombie.

D'autres schémas de comparaison des simulations « non exploitées » et « exploitées » étaient
plus subtils, mais seraient localement significatifs. Par exemple, historiquement, on estime que
les îles Turques et Caïques ont reçu de nombreuses larves de la République dominicaine et
d'Haïti, ce qui aurait été important compte tenu de son faible taux de rétention local (voir la
figure 12 dans Horn et al. 2022). Cependant, en raison des faibles densités de conques adultes
dans ces juridictions sources, le scénario « exploité » suggère que les îles Turques et Caïques
dépendent désormais entièrement de la production locale et qu'un pourcentage substantiel de
larves est exporté vers les Bahamas. De même, la simulation « inexploitée » suggère que les
États-Unis (Floride) dépendaient d'une rétention locale relativement élevée, la source externe la
plus importante de larves provenant du Mexique (voir Figure 12, colonne de gauche dans Horn
et al. 2022). On pense que la Floride et le Mexique ont maintenant de très faibles densités de
lambis adultes (<50 conques/ha) incapables de soutenir toute activité de reproduction ; en
d'autres termes, la Floride n'a actuellement aucune source importante de larves en amont ou
locales. Cela pourrait expliquer pourquoi, malgré un moratoire sur la pêche depuis plusieurs
décennies, le lambi dans les eaux de Floride a mis du temps à se rétablir (Glazer et Delgado
2020).

Le SRT a également constaté que certaines juridictions agissaient comme des « connecteurs »
importants entre différentes régions de la population dans son ensemble, et pouvaient jouer un
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rôle important dans le maintien de la diversité génétique. L'importance d'une juridiction en tant
que « connecteur » a été quantifiée mathématiquement sous la forme d'une valeur de centralité
intermédiaire (BC) sur une échelle de 0 à 1. La valeur BC mesure l'influence relative de la
production reproductive de conques d'une juridiction sur le flux de larves (p. les larves
dispersées et retenues) entre les juridictions varient largement. La médiane de toutes les
valeurs de BC calculées (environ 0,05-0,06) a été sélectionnée pour faire la distinction entre les
valeurs de BC élevées et faibles (Vaz et al. 2022), ce qui est approprié étant donné que les
valeurs de BC sont une échelle relative de valeurs non distribuées normalement. Les
juridictions avec des valeurs de CN élevées (au-dessus de la médiane) agissent comme des
corridors écologiques qui facilitent le flux larvaire et sont essentielles pour préserver la
connectivité des populations. Le scénario « inexploité » a identifié la Jamaïque, Cuba et la
République dominicaine comme ayant une valeur de BC élevée et, dans une moindre mesure,
Porto Rico et la Colombie (voir la figure 13 dans Horn et al. 2022). Cela n'était pas surprenant
compte tenu de la situation relativement centrale de ces juridictions et de l'exposition de leurs
plateaux à une diversité de courants océaniques, ce qui leur permet d'être des « connecteurs »
du flux larvaire. En revanche, les juridictions situées le plus en amont (par exemple, Petites
Antilles) ou en aval (par exemple, Floride, Bermudes), ou celles situées à la périphérie de la
région (par exemple, Panama, Bermudes) n'ont pas été identifiées comme des connecteurs
importants. du flux larvaire et, comme prévu, avait de faibles valeurs de BC (inférieures à la
médiane) (voir la figure 13 dans Horn et al. 2022).

Les juridictions avec de faibles densités de conques adultes documentées ont influencé les
connexions estimées entre les juridictions lors de la comparaison des scénarios « inexploité » et
« exploité ». L'une des plus grandes différences était l'absence de production reproductive (ex.
recrues larvaires) à Porto Rico, en République dominicaine et en Haïti. Ces juridictions avaient
une valeur de BC élevée (c.. supérieure à 0,05-0,06) dans le scénario « inexploité », mais une
valeur de BC faible (c.. inférieure à 0,05) dans le scénario « exploité » parce qu'elles ne
fonctionnent plus comme des connecteurs importants (voir Figure 13a dans Horn et al. 2022).
Une rupture presque complète de la connectivité entre la région des Caraïbes orientales et
occidentales était apparente dans le scénario "exploité", la République dominicaine recevant
des larves limitées de Cuba, des îles Turques et Caïques et d'un récif mésophotique profond au
large de la côte ouest de Porto Rico. . Lorsque ces juridictions ont été retirées de la chaîne
d'approvisionnement en larves dans le scénario "exploité", la Jamaïque et Cuba sont restés des
connecteurs importants dans la partie ouest de l'aire de répartition, et certains des bancs
offshore en Colombie sont restés des connecteurs fonctionnels (voir la figure 13 dans Horn et
al. 2022). Alors que Vaz et al. (2022) indique que des connexions ont été perdues à plusieurs
endroits en raison de l'existence de faibles densités de conques adultes, des points de
connexion existent probablement encore, bien que réduits, ce qui permet un certain échange de
larves et le maintien d'une certaine diversité génétique.
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Des schémas localisés de surpêche de conques peuvent également influencer la génétique. Le
SRT a estimé la distance génétique entre les juridictions, puis les a comparées à une étude
génétique à l'échelle des Caraïbes (Vaz et al. 2022 ; Truelove et al. 2017). Le scénario «
inexploité » correspondait bien aux schémas observés par Truelove et al. (2017) étant donné
que les larves de chaque région identifiée par Truelove et al. (2017) étaient très probablement
d'origine locale. L'exception était la forte probabilité d'échange larvaire entre les Bahamas et les
îles Turques et Caïques et les Grandes Antilles (voir la figure 12 dans Horn et al. 2022). Dans le
scénario « exploité », six des 12 juridictions échantillonnées par Truelove et al. (2017) n'étaient
pas actifs sur le plan de la reproduction (Vaz et al. 2022). En raison du manque de frai, on
s'attendait à ce que tous les schémas de connectivité ne puissent pas être reproduits. En effet,
dans ce cas, l'auto-installation élevée observée pour le Mexique, le Belize et la Floride était
absente en raison du manque d'activité reproductive (Vaz et al. 2022). Par la suite, l'évaluation
génétique s'est concentrée uniquement sur les résultats du scénario « non exploité » puisque
les résultats du scénario « exploité » étaient insignifiants en raison du nombre réduit de points
de données (c.. juridictions). Les résultats suggèrent que les populations de lambis présentent
un schéma d'isolement par distance (Vaz et al. 2022).

Résumé des facteurs affectant le lambi

Comme décrit ci-dessus, la section 4(a)(1) des règlements d'application de l'ESA et du NMFS
(50 CFR 424.11(c)) stipule que nous devons déterminer si une espèce est en voie de disparition
ou menacée en raison de ou une combinaison des facteurs suivants : (A) La destruction, la
modification ou la réduction actuelle ou menacée de son habitat ou de son aire de répartition ;
(B) surutilisation à des fins commerciales, récréatives, scientifiques ou éducatives ; (C) maladie
ou prédation ; (D) insuffisance des mécanismes de régulation existants ; ou (E) d'autres
facteurs naturels ou artificiels affectant son existence continue. Le SRT a résumé les
informations concernant chacune de ces menaces en fonction des facteurs spécifiés à la
section 4(a)(1) de l'ÉES. Nous concluons que les constatations de la SRT concernant les
facteurs d'inscription au titre de l'article 4(a)(1) de la LNE sont mûrement réfléchies et fondées
sur les meilleures informations scientifiques disponibles, et nous sommes d'accord avec leur
évaluation. Les informations disponibles n'indiquent pas que la destruction, la modification ou la
réduction de l'habitat ou de l'aire de répartition de l'espèce et les maladies ou la prédation
constituent des menaces opérationnelles pour cette espèce ; par conséquent, nous n'en
discuterons pas davantage ici. Plus de détails concernant les informations disponibles sur ces
sujets peuvent être trouvés dans le rapport d'examen de l'état (Horn et al. 2022). Cette section
résume brièvement les constatations de la SRT concernant les facteurs suivants : surutilisation
à des fins commerciales, récréatives, scientifiques ou éducatives, insuffisance des mécanismes
de réglementation existants; et d'autres facteurs naturels ou artificiels affectant son existence
continue.
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Surutilisation à des fins commerciales,
récréatives, scientifiques ou éducatives
Description de la pêche

Le lambi est récolté depuis des siècles et constitue une ressource halieutique importante pour
de nombreux pays des Caraïbes et d'Amérique centrale. Le produit le plus courant dans le
commerce est la viande de lambi. Les données de la FAO sur les débarquements indiquent que
le total des débarquements annuels en 2018 (les données de l'année la plus récente sont
disponibles) pour toutes les juridictions est estimé à 33 797 tonnes métriques (tm) (voir S1 ;
Horn et al. 2022). Prada et al. (2017) ont estimé que la production de viande de lambi pour la
plupart des juridictions est d'environ 7 800 tonnes par an. Cependant, la production totale de
conques est difficile à estimer en raison de données incomplètes et incomparables entre les
juridictions (Prada et al. 2017). La majorité de la viande de lambi est débarquée au Belize, aux
Bahamas, au Honduras, en Jamaïque, au Nicaragua et aux îles Turques et Caïques. Dans la
pêche artisanale, les lambis sont parfois débarqués avec la coquille, mais le plus souvent sous
forme de viande impure avec la majorité des organes encore attachés. De plus, les marchés
locaux et la pêche de subsistance du lambi ne sont souvent pas surveillés ou ne sont pas inclus
dans les données de capture. Dans certaines juridictions, les prises de subsistance et
commercialisées localement sont faibles, mais elles peuvent être élevées dans certaines
juridictions (Prada et al. 2017). En outre,les meilleures estimations des captures non déclarées
et des prélèvements illégaux sont très probablement une sous-estimation, mais représentent
environ 15 % des captures annuelles totales (Horn et al. 2022 ; Pauly et al. 2020). La
production de viande de lambi montre une tendance négative au fil du temps et la diminution
peut être largement attribuée à la surpêche (Prada et al. 2017). Certains stocks se sont
effondrés et n'ont pas encore récupéré (Theile 2005; Aldana-Aranda et al. 2003; Appeldoorn
1994b).

Les coquilles de lambi sont également utilisées comme bibelots et dans les bijoux, mais ont
généralement une importance économique secondaire. Les coquillages peuvent être proposés
aux touristes sous leur forme naturelle ou polie (Prada et al. 2017). Les grandes coquilles de
lambi roses ne sont amenées sur les sites de débarquement qu'à quelques endroits. Dans la
plupart des cas, les coquillages sont rejetés en mer, générant plusieurs sites sous-marins avec
des tas de conques vides. Selon Theile (2001), de 1992 à 1999, un total de 1 628 436 coquilles
de lambi individuelles, plus 131 275 kg de coquilles ont été enregistrées dans le commerce
international. En supposant que chaque coquille de lambi pèse entre 700 et 1 500 g, le volume
total déclaré de coquilles de conque de 1992 à 1999 pourrait être équivalent à entre 1 720 000
et 1 816 000 coquilles (Prada et al. 2017). De plus, les perles de lambi sont précieuses et rares,
mais leur production et leur commerce restent largement méconnus dans la région. En
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Colombie, l'une des rares juridictions disposant de données pertinentes, des exportations de 4
074 perles, d'une valeur d'environ 2,2 millions USD, ont été signalées entre 2000 et 2003
(Prada et al. 2009). Avec la réduction de l'effort de pêche en Colombie, le nombre de perles de
lambi exportées est passé de 732 unités en 2000 à 123 unités en 2010 (Castro-González et al.
2011). Le Japon, la Suisse et les États-Unis sont les principaux importateurs de perles de lambi
(Prada et al. 2017). Enfin, ces dernières années, le commerce d'opercules s'est développé,
mais également peu connu. La Chine est le principal importateur et on pense que les opercules
sont utilisés dans la médecine traditionnelle chinoise. En 2020, le US Fish and Wildlife Service
(USFWS) a confisqué une cargaison en transit de Miami, en Floride, vers la Chine (pesant 1
tonne) de produits de conques, composés en grande partie d'opercules. La cargaison a été
confisquée par l'USFWS pour violation de la CITES et de la US Lacey Act (GCFINET, 10 juin
2020).

Indications de surexploitation

En termes généraux, une pêche durable est basée sur une « production excédentaire » de
pêche et soutenue par un stock ou une population stable. Dans une pêche durable, l'abondance
de la population pêchée n'est pas diminuée par la pêche (c'est-à-dire que la nouvelle production
remplace la partie de la population enlevée par la pêche). Dans des conditions idéales, la
structure par âge d'une population pêchée est également stable, par exemple, sans troncature
des membres les plus importants et les plus productifs de la population. Il existe une variété
d'indications lorsqu'une ressource halieutique est surexploitée. Les baisses des prises de pêche
ou des débarquements avec le même effort de pêche (c.-à-d. CPUE) peuvent indiquer qu'une
population est surexploitée. De même, des changements dans la distribution spatiale (p. ex.
épuisement près des centres de pêche ou épuisement dans des habitats d'eau peu profonde
plus facilement accessibles) indiquent probablement une surutilisation. De plus, une réduction
de la diversité génétique ou une réduction de la taille maximale atteinte peut indiquer une
surutilisation grave. Des différences drastiques entre les densités de population trouvées dans
les réserves protégées sans pêche et celles trouvées dans les zones de pêche peuvent
également indiquer une surexploitation, même si la réserve peut servir à modérer les effets de
la surexploitation dans une certaine mesure. Ces facteurs ont tous été pris en compte dans
l'évaluation par le SRT de la menace et de l'impact de la surexploitation sur l'état du lambi. Les
réductions de la distribution ainsi que des niveaux de population globaux peuvent être
particulièrement problématiques pour le lambi car ils nécessitent une densité locale minimale
d'adultes pour soutenir l'activité de reproduction.

En particulier, les estimations de densité disponibles fournissent une première indication que le
lambi peut souffrir d'une surutilisation. Environ 25 (sur 39) juridictions ont des densités de
conques adultes inférieures à la densité minimale entre les plateaux (50 conques adultes/ha) à
laquelle l'activité de reproduction cesse en grande partie. Il convient de noter, cependant, que
cette densité minimale se rapporte à la densité au sein des populations reproductrices et pas
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nécessairement aux densités transversales. Dans l'ensemble, cependant, les données
disponibles suggèrent que le lambi a été considérablement épuisé dans toute son aire de
répartition, à quelques exceptions près. Les juridictions de Saba, de Sainte-Lucie, de la Serrana
Bank de Colombie, du Nicaragua, de la Pedro Bank de la Jamaïque, du Costa Rica, de Cuba,
de la Cay Sal Bank des Bahamas et de Jumentos et Ragged Cays, et des Turks et Caicos sont
les seules juridictions qui ont des densités transversales. au-dessus du seuil de 100 conques
adultes/ha pour soutenir l'activité de reproduction entraînant la croissance de la population
discutée ci-dessus. Il est probable que les populations résidant dans des zones inaccessibles
(difficiles à pêcher) puissent supporter un certain niveau de succès d'accouplement et donc de
recrutement. Cependant, dans ces juridictions, les enquêtes ne sont pas réalisées de manière
exhaustive et il existe des preuves de surutilisation locale de certaines populations.

Les données sur les débarquements

Le SRT a évalué les données sur les débarquements de deux bases de données
internationales. La FAO conserve les données fournies par les pays membres dans sa base de
données FishStat. Les données sur le lambi représentent les débarquements des pêcheries
commerciales, généralement artisanales et industrielles, dans l'Atlantique tropical occidental ;
cependant, les discussions se poursuivent entre les groupes de travail scientifiques concernant
l'inadéquation et l'incohérence des rapports dans cette base de données (FAO Western Central
Atlantic Fishery Commission 2020). Par exemple, les rapports de chaque juridiction varient en
fonction du volume de transformation effectué (FAO Western Central Atlantic Fishery
Commission 2020). Les données sont rapportées soit en poids vif, ce qui équivaut à des
animaux entiers, soit en différentes catégories de poids nettoyé (p . et "tête" (c'est-à-dire, les
yeux, les tiges et la trompe) enlevés), 85 % (tout ce qui précède plus la verge, le manteau et
une partie de la peau enlevés) et 100 % nettoyés (filet, c'est-à-dire uniquement la viande
blanche pure restes)). Les types de débarquements soumis n'ont pas toujours été clairement
définis et des efforts continus sont déployés pour encourager les juridictions à soumettre des
données cohérentes sur la pêche du lambi et à utiliser des facteurs de conversion standardisés
afin que les données des différents rapports puissent être comparées de manière plus fiable
(FAO Western Central Atlantic Fishery Commission 2020 ).

Des complications supplémentaires dans l'interprétation des données FishStat concernent des
changements inexpliqués dans les conditions locales ou des influences sur les pêcheries. Les
changements interannuels dans les débarquements peuvent être dus à des changements dans
la disponibilité du lambi (c.-à-d. une baisse de la CPUE), mais ils peuvent également être dus à
des modifications de la réglementation ou de l'application ou à des conditions
environnementales défavorables (p. ex. des perturbations de la pêche par des ouragans). Sans
quelques données concomitantes sur l'effort de pêche, il est difficile d'interpréter l'évolution des
débarquements.
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Le deuxième référentiel international de données sur les conques est géré par la CITES. La
base de données CITES enregistre les exportations et les importations de lambis faisant l'objet
d'un commerce international. Les données CITES n'incluent pas les captures commerciales
destinées aux marchés locaux et peuvent souffrir des mêmes lacunes que les données FishStat
de la FAO. Aucune des deux bases de données ne contient d'informations spatiales permettant
d'analyser les effets locaux sur les populations. En plus de fournir des données pour les
obligations internationales, la plupart des juridictions ont des capacités très variables pour
collecter des données complètes qui caractériseraient de manière adéquate tous les secteurs
de la pêche. Ils se sont principalement concentrés sur la pêche commerciale, qu'elle soit
industrielle ou artisanale. Les juridictions n'ont généralement pas enregistré de manière
adéquate les données du secteur de la pêche commerciale artisanale, car les sites de
débarquement peuvent être trop nombreux pour être surveillés efficacement avec le nombre
limité d'inspecteurs de pêche employés, et l'auto-déclaration est souvent incomplète. En règle
générale, la plupart des juridictions de la région des Caraïbes manquent d'informations sur la
pêche récréative ou de subsistance, qui comprend des secteurs qui pêchent généralement pour
la consommation personnelle, ainsi que des ventes mineures ou le troc des prises. Des lacunes
apparaissent également dans certaines données collectées sur les captures destinées à la
consommation locale, soit par la famille, les voisins ou les restaurants. Une complication
supplémentaire dans l'interprétation des données écologiques et indépendantes de la pêche est
que différentes mesures ont tendance à être utilisées. Les débarquements commerciaux sont
signalés dans les enquêtes de poids et écologiques qui comptent généralement les nombres et
estiment ou mesurent les longueurs des lambis. Les facteurs de conversion peuvent être
spécifiques à une juridiction ou à un site, de sorte que la comparaison des débarquements
déclarés aux enquêtes de densité présente des difficultés inhérentes et des possibilités d'erreur
de calcul.

Dans un effort pour combler les lacunes dans les débarquements totaux de lambis déclarés, le
programme SAU (Fisheries Centre, Univ. of British Columbia, www.seaaroundus.org) a élaboré
un protocole pour reconstruire les historiques de débarquements pour la plupart des juridictions
où le lambi est pêché. Les scientifiques de la SAU ont rassemblé les données disponibles sur
les débarquements, complétées par des données sociologiques et de pêche supplémentaires et
ont identifié des sources d'information alternatives pour les données manquantes en consultant
des experts locaux et de la littérature supplémentaire, afin de produire leurs meilleures
estimations des débarquements totaux de tous les secteurs de pêche. Les données de la SAU
incluent la pêche de subsistance, la pêche récréative et la pêche artisanale à petite échelle qui
sont généralement mal documentées par d'autres sources. Pour ces raisons, la SRT a conclu
que les données de la SAU sont les plus complètes et les meilleures données disponibles pour
comprendre l'ampleur et l'impact de toutes les pressions de pêche, y compris la pêche de
subsistance, récréative et artisanale, sur les stocks locaux de lambi. Le SRT a comparé les
débarquements reconstruits du projet SAU (Pauly et al. 2020) aux débarquements déclarés par
la FAO pour le lambi dans les Caraïbes occidentales afin d'examiner l'ampleur des différences

29

https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/08/2022-19109/endangered-and-threatened-wildlife-and-plants-proposed-rule-to-list-the-queen-conch-as-threatened
https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/08/2022-19109/endangered-and-threatened-wildlife-and-plants-proposed-rule-to-list-the-queen-conch-as-threatened


PAS D
E TRADUCTIO

N O
FFIC

IE
LL

E

PAS DE TRADUCTION OFFICIELLE fourni par Google
Pour le langage réglementaire officiel, voir le Federal Register (87 FR 55200):
https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/08/2022-19109/endangered-and-threatened-wildlife-a
nd-plants-proposed-rule-to-list-the-queen-conch-as-threatened
____________________________________________________________________________
potentielles (voir la figure 14 dans Horn et al. 2022). Sur la base de cette comparaison, les
premiers rapports sur les débarquements de la FAO ont été largement sous-estimés. De 1950 à
1959, les débarquements non déclarés représentaient en moyenne 93,8 % du total des
débarquements de lambis reconstruits par la SAU (voir la figure 14 dans Horn et al. 2022). Pour
les débarquements régionaux, le pourcentage moyen de débarquements non déclarés variait
au cours de chaque décennie, 1960-69 : 72,1 %, 1970-79 : 53,0 %, 1980-89 : 42,0 %, 1990-99 :
15,8 %, 2000-09 : 23,0 %, 2010-16 : 23,7 %. Depuis 1990 environ, il y a eu des améliorations
dans la corrélation entre la FAO et les débarquements reconstruits par la SAU (allant de 15 à 25
pour cent non déclarés), mais il est peu probable que les débarquements de la FAO incluent
tous les secteurs de la pêche dans chaque juridiction, pour les raisons évoquées ci-dessus. .

Pour fournir une comparaison plus significative avec les estimations de la population, les
débarquements reconstruits par la SAU ont été convertis en abondance estimée. Pour cette
comparaison régionale, un facteur de conversion régional standard a été utilisé (poids vif :
1,283 kg/individu, Thiele 2001) ; les analyses ultérieures pour des juridictions spécifiques ont
utilisé des facteurs de conversion spécifiques à l'emplacement, le cas échéant. Lorsqu'aucune
information spécifique à une juridiction ou à un site n'était disponible, le SRT a utilisé le même
facteur de conversion régional standard. Au sommet, les débarquements régionaux se sont
traduits par environ 32 à 33 millions de lambis par an et, après une légère baisse en 2005-2006,
les débarquements sont restés à environ 30 à 31 millions de lambis par an de 2012 à 2016, soit
les années les plus récentes. avec des données complètes (voir la figure 14 dans Horn et al.
2022). À plusieurs reprises dans les rapports sur les débarquements reconstruits par la SAU,
les débarquements sont déclarés prudents, sous-estimant les débarquements réels probables.
Les informations citées par le SRT (voir S1 dans Horn et al. 2022) fournissent également des
preuves que de nombreuses juridictions débarquent des quantités importantes de lambis
juvéniles ou subadultes, qui devraient peser moins de 1,283 kg/individu, ainsi, le les chiffres
d'abondance convertis doivent également être considérés comme une sous-estimation.

Le SRT a choisi d'utiliser les débarquements reconstruits par la SAU, lorsqu'ils sont disponibles,
comme meilleure estimation des débarquements totaux et les a utilisés pour comparer les taux
d'exploitation (p. ex. individus prélevés) et les estimations de la taille du stock. Si les données
sur les débarquements reconstruites par la SAU n'étaient pas disponibles, le SRT a utilisé les
données sur les débarquements de la FAO pour les comparaisons. Ces données donnent une
indication de l'ampleur réelle de la pêche au lambi dans l'ensemble de l'aire de répartition de
l'espèce. Les débarquements moyens par an de 1950 à 2016 montrent que les 12 juridictions
les plus productrices ont produit 95 % des débarquements de la région (c'est-à-dire les îles
Turques et Caïques, les Bahamas, le Honduras et la Jamaïque, suivis du Belize et du
Nicaragua, puis de la République dominicaine). centrafricaine, Mexique, Cuba,
Antigua-et-Barbuda, Colombie et Guadeloupe).
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Estimations du taux d'exploitation

Les évaluations traditionnelles des stocks des pêches utilisent les données sur les
débarquements des pêches et les indices d'abondance relative des stocks pour déterminer les
taux d'exploitation. Cependant, peu de juridictions recueillent des informations adéquates (p. ex.
, données sur les prises par unité d'effort, données sur les débarquements englobant tous les
prélèvements) de leurs pêcheries de lambis pour développer des modèles traditionnels
d'évaluation des stocks et des recommandations associées pour une récolte durable. Des
groupes de travail d'experts et des gestionnaires des pêches ont recommandé une mesure
alternative utilisant une combinaison de débarquements et de relevés de densité pour estimer
les taux d'exploitation. À l'aide de cette autre mesure, les groupes de travail et les gestionnaires
des pêches recommandent de limiter la pêche à un maximum de 8 % de la biomasse
exploitable moyenne ou médiane (c.- le stock sur pied) à titre de rendement durable de
précaution, si la densité du stock peut soutenir une reproduction réussie (c.-à-d. 100 conque
adulte/ha) (FAO Commission des pêches pour l'Atlantique Centre-Ouest 2013). L'objectif
d'exploitation de 8 pour cent vise à garantir que le taux de croissance de la population par
habitant dépasse le taux d'exploitation, ce qui à son tour assure la durabilité de la population
dans le cadre d'une récolte contrôlée. L'utilisation des taux d'exploitation comme approximation
des objectifs de rendement durable utilise des estimations de l'abondance indépendantes de la
pêche et des données sur les débarquements dépendantes de la pêche comme substitut aux
évaluations complètes des stocks dans les pêcheries pauvres en données. De plus, l'utilisation
des taux d'exploitation comme approximation dépend d'un échantillonnage statistiquement
valide pour s'assurer que les extrapolations de population sont un indicateur précis de l'état de
la population. Cette approche dépend également de la quantification ou de la cartographie des
profondeurs et des habitats sur lesquels fonder les extrapolations. La FAO recommande
également que le taux d'exploitation de 8 pour cent soit ajusté à la baisse si la densité moyenne
de conques est inférieure au niveau requis pour soutenir une activité de reproduction réussie
(100 conques adultes/ha) (FAO Western Central Atlantic Fishery Commission 2013).

Dans un effort pour mieux comprendre si les densités de conques adultes peuvent soutenir les
taux d'exploitation actuels, le SRT a tracé les densités estimées de conques adultes par rapport
aux débarquements récents (maximum de la FAO ou de la SAU) pour évaluer les tendances
régionales dans l'utilisation des ressources (voir les figures 18, 19 dans la Corne et al. 2022).
Les taux d'exploitation pour chaque juridiction ont été calculés par le SRT comme le nombre
moyen de débarquements par an divisé par l'abondance totale (adultes seulement) sur le
plateau pour la période 2010-2018 (pour plus d'informations sur les méthodes, voir Horn et al.
2022). L'analyse de la SRT suggère que les plus grands producteurs de la région, la
République dominicaine, Antigua-et-Barbuda, le Belize, les îles Turques et Caïques et le
Mexique, dépassent largement l'objectif de taux d'exploitation de 8 %. De plus, parmi ces
juridictions, toutes sauf Turks et Caicos, ont des densités de conques adultes inférieures à la
densité minimale absolue d'adultes (c'est-à-dire 50 conques adultes/ha) requise pour soutenir
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n'importe quel niveau d'activité reproductive. Le fait que ces juridictions aient dépassé le taux
d'exploitation de 8 %, aient des densités de conques adultes inférieures à 50 conques
adultes/ha et n'aient pas abaissé le taux d'exploitation, indique que la récolte n'est pas durable
et qu'une surutilisation est probable. Le Nicaragua, le Honduras et la Jamaïque pêchent près de
l'objectif de taux d'exploitation de 8 %. Cependant, alors que le Honduras pêche près du taux
d'exploitation de 8 pour cent, les densités de conques adultes sont également inférieures au
seuil de densité minimum (50 conques adultes/ha), ce qui indique également que la récolte
n'est pas durable et qu'une surutilisation est probable. La majorité des autres producteurs de
viande de conque de la région des Caraïbes (par exemple, Saint-Vincent-et-les Grenadines,
Porto Rico, Panama, Guadeloupe, Anguilla, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis,
Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Curaçao, Îles Vierges des États-Unis et Haïti), pêchent bien
au-dessus du taux de 8 % et leurs densités de conques adultes sont bien inférieures au seuil de
densité minimum (50 conques adultes/ha), ce qui indique qu'une surutilisation est probable.
Notamment, Aruba, la Barbade, la Colombie, les Bahamas, Bonaire, les îles Vierges
britanniques, la Martinique, le Venezuela et la Grenade, tous pêchent en dessous du taux
d'exploitation de 8 %, mais ont également des densités d'adultes très faibles (<50 conques
adultes/ha), ce qui suggère que ces populations connaissent un échec de recrutement dû à des
processus dépensatoires, malgré le faible taux d'exploitation.

Résumé des résultats

Le lambi est pêché dans l'Atlantique tropical occidental depuis des centaines d'années, mais au
cours des quatre dernières décennies, la pêche a augmenté et la pêche à l'échelle industrielle
s'est développée (CITES 2003). Dans la plupart des juridictions, la pêche à la conque se
poursuit bien que les densités de population soient très faibles, les populations de conques
connaissant une activité de reproduction réduite ou ayant des densités si faibles que l'activité de
reproduction a cessé.

Plusieurs indicateurs suggèrent que la surpêche affecte les abondances, les densités, les
distributions spatiales et les résultats de reproduction (FAO 2007). En outre, de nombreuses
juridictions citent la perte de lambis dans les eaux peu profondes et la nécessité pour leurs
pêcheries de poursuivre la conque avec un scaphandre autonome ou un narguilé dans les eaux
plus profondes (voir S1 dans Horn et al. 2022).

Les efforts pour évaluer l'état du lambi dans toute son aire de répartition sont entravés par le
manque de collecte de données pour tous les secteurs de pêche. Alors que de nombreuses
juridictions s'efforcent de collecter des données sur les principales pêcheries commerciales, y
compris industrielles et artisanales, les collectes sont difficiles dans les pêcheries artisanales de
lambis. Les pêcheries artisanales débarquent généralement le lambi dans une grande variété
d'endroits, manquent de points de vente centralisés adéquats qui peuvent être surveillés pour
contrôler les débarquements et manquent de ressources d'application pour assurer le respect
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de la taille, des quotas et d'autres réglementations. Pour faire face aux lacunes de la collecte de
données, le projet SAU a mis en place une approche de reconstitution des captures pour la
plupart des juridictions où le lambi est pêché. Le SRT s'est appuyé sur ces débarquements
reconstruits comme les meilleures informations scientifiques disponibles pour examiner les
changements dans les débarquements au fil du temps et les comparaisons des débarquements
avec le stock sur pied.

Les résultats de l'analyse du SRT fournissent des preuves substantielles indiquant que la
surutilisation se produit dans toute l'aire de répartition de l'espèce. Seulement 10 % (4
juridictions) des 39 juridictions examinées pêchent à un taux d'exploitation de 8 % ou moins et
ont des densités de conques adultes capables de soutenir une reproduction réussie (> 100
conques/ha), et donc un recrutement (Horn et al. 2022). Quarante et un pour cent des
juridictions examinées dépassent le taux d'exploitation de 8 pour cent et ont une densité
médiane de conques inférieure au seuil de 100 conques adultes/ha requis pour une activité de
reproduction réussie, tandis que 33 pour cent des juridictions examinées dépassent le taux
d'exploitation de 8 pour cent et ont des densités médianes de conques inférieures au seuil
minimum requis pour soutenir toute activité de reproduction (<50 conques adultes/ha). Ainsi, les
meilleures informations commerciales et scientifiques disponibles indiquent que les niveaux
d'exploitation ont entraîné la surexploitation de l'espèce dans toute son aire de répartition et
représentent la menace la plus importante pour l'espèce.

Inadéquation des mécanismes de
réglementation existants
Le SRT a évalué les réglementations de chaque juridictionspécifiques au lambi, y compris la
gestion, la mise en œuvre et l'application des pêches, afin de déterminer l'adéquation des
mécanismes de réglementation existants pour contrôler la principale menace de surutilisation
de l'espèce dans toute son aire de répartition. Le SRT a identifié certaines réglementations
communes sur la taille minimale qui visent à restreindre la récolte légale avec une certaine
forme de critère lié à la taille. L'objectif général des restrictions de taille est d'offrir une protection
à au moins une certaine proportion de lambis (ex. juvéniles ou lambis immatures) qui ne sont
pas encore sexuellement matures afin de préserver le potentiel reproducteur. Un résumé plus
détaillé comprenant les meilleures informations disponibles sur les populations de lambis, les
pêcheries et leur gestion dans chaque juridiction est présenté dans son intégralité dans le
rapport d'examen de la situation (voir S1 dans Horn et al. 2022).
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Règlements sur la taille minimale du lambi commun

Des règlements sur la taille minimale sont souvent mis en œuvre pour aider à prévenir la récolte
de lambis juvéniles ou immatures. Ces exigences de taille minimale reposent sur l'épaisseur
des lèvres, l'évasement des lèvres, la longueur de la coquille et le poids de la chair comme
indicateurs de maturité.

L'épaisseur du labelle est l'indicateur le plus fiable de la maturité du lambi. Les meilleures
informations disponibles indiquent que l'épaisseur de la lèvre de la coquille pour le lambi mature
varie de 17,5 à 26,2 mm pour les femelles et de 13 à 24 mm pour les mâles (Stoner et al. 2012 ;
Bissada 2011 ; Aldana-Aranda et Frenkiel 2007 ; Avila-Poveda et Barqueiro-Cardenas 2006).
Boman et al. (2018) ont suggéré qu'une épaisseur minimale de lèvre de 15 mm serait
appropriée pour la majeure partie de la région des Caraïbes. L'objectif principal d'une épaisseur
minimale des lèvres est que le lambi aura au moins une saison après avoir atteint la maturité
sexuelle pour s'accoupler et frayer. Cependant, bon nombre des exigences d'épaisseur de lèvre
discutées ci-dessous sont trop faibles pour garantir la maturité de la conque récoltée.

Les réglementations qui exigent simplement qu'un labelle évasé soit récolté sont basées sur
une idée dépassée depuis longtemps selon laquelle la maturité survient au moment où le
labelle évasé se développe (Stoner et al. 2021). Les lèvres évasées de la coquille sont un
indicateur indépendant peu fiable de la maturité car, comme indiqué ci-dessus, la lèvre de la
coquille peut s'évaser pendant une saison de reproduction complète avant qu'un individu ne
puisse s'accoupler ou frayer. De même, il est bien établi que la longueur de la coquille est un
mauvais prédicteur de la maturité du lambi, car la maturité survient après la fin de la croissance
de la longueur de la coquille, et la longueur finale de la coquille est très variable selon
l'emplacement et les conditions environnementales (Tewfik et al. 2019; Appeldoorn et al. 2017 ;
Foley et Takahashi 2017 ; Stoner et al. 2012c ; Buckland 1989Appeldoorn 1988a).

De plus, les règlements qui imposent des exigences en matière de coquille (ex., longueur de la
coquille, lèvre évasée ou épaisseur de la lèvre) ne sont pas exécutoires si la coquille est rejetée
en mer et que la conque peut être débarquée hors de sa coquille. Le poids de chair est la seule
mesure de maturité non associée à la coquille et ce n'est pas non plus un critère fiable de
maturité chez le lambi. Comme indiqué précédemment, les grandes conques immatures
peuvent avoir des coquilles plus grandes (parfois avec une lèvre évasée) et peser plus que les
adultes. De plus, les exigences de poids de viande qui sont appliquées après que l'animal a été
retiré de sa coquille ont une efficacité réduite pour limiter la récolte ou protéger le potentiel de
reproduction parce que l'animal ne peut pas être renvoyé.
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Bermudes

Le lambi était relativement abondant aux Bermudes jusqu'à la fin des années 1960, mais à la fin
des années 1970, les populations avaient atteint des niveaux très bas (Sarkis et Ward 2009).
Les Bermudes ont ensuite fermé la pêche au lambi en 1978 et le lambi est actuellement classé
comme espèce en voie de disparition en vertu de la loi de 2003 sur les espèces protégées des
Bermudes. Le département des services de conservation des Bermudes a élaboré un plan de
rétablissement du lambi dans le but principal de promouvoir et d'améliorer l'autosuffisance. du
lambi dans les eaux des Bermudes. Malgré la fermeture de la pêche il y a plus de 40 ans, les
densités d'adultes sur le plateau restent faibles (et inférieures aux 50 conques adultes/ha
nécessaires pour soutenir toute activité de reproduction), ce qui suggère des réglementations
ou des mesures de gestion supplémentaires, telles que celles visant à protéger l'habitat local ou
l'eau. qualité, peut être justifiée. Le modèle de connectivité du SRT (Vaz et al. 2022) indique que
la population de lambis des Bermudes repose entièrement sur l'auto-recrutement. Ainsi, sans
mesures de gestion ou de réglementation qui non seulement protègent, mais contribuent
également à la croissance de la population reproductrice adulte, les densités de lambis
diminueront probablement à l'avenir.

Îles Caïmans

Les inquiétudes concernant la surpêche du lambi dans les îles Caïmans ont commencé au
début des années 1980 et, en 1988, le ministère de l'Environnement a commencé à mener des
enquêtes pour surveiller l'état du lambi. Les données d'enquête disponibles indiquent des
densités persistantes de strombe géant de 1999 à 2006 ; suivie d'une baisse en 2007 et d'une
légère augmentation en 2008 (Bothwell 2009). Les îles Caïmans importent la majorité de leur
viande de conque, mais il existe une petite pêcherie qui récolte le lambi pour la consommation
intérieure (Bothwell 2009). La loi de 1978 sur la conservation marine des îles Caïmans a établi
une saison de pêche fermée (du 1er mai au 31 octobre), au cours de laquelle aucune conque
ne peut être prélevée dans les eaux des Caïmans, et une limite de 5 conques par personne ou
10 conques par navire et par jour pendant la période d'ouverture. saison. La pêche au lambi est
interdite dans les zones de reconstitution du parc marin. Il n'y a pas de réglementation de taille
minimale pour empêcher la récolte de lambis juvéniles. L'utilisation d'appareils respiratoires
sous-marins autonomes (SCUBA) et d'équipements de plongée à narguilé pour récolter la vie
marine est interdite dans les îles Caïmans (Bothwell 2009; Ehrhardt et Valle-Esquivel 2008). La
pêche locale illégale, non déclarée et sous-déclarée (INN) est un problème important et se
produit régulièrement dans les zones protégées des pays voisins (Bothwell 2009). Compte tenu
de la petite superficie du plateau continental des Caïmans, Bothwell (2009) a conclu que même
un seul braconnier, qui n'a besoin que d'un équipement de pêche simple (c.- masque et
palmes), peut causer de graves problèmes. En plus de la pêche illégale locale, les îles Caïmans
reçoivent également de la viande de lambi pêchée ou exportée par des juridictions voisines, et
le contrôle aux frontières a été identifié comme une grave faiblesse (Bothwell 2009). Le modèle
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de connectivité du SRT indique (Vaz et al. 2022) que les îles Caïmans sont en grande partie
une source de larves de lambi pour d'autres juridictions (en particulier Cuba), de sorte que
comme le lambi des îles Caïmans est épuisé, d'autres juridictions sont moins susceptibles de
recevoir recrues des îles Caïmans (voir la figure 12 dans Horn et al. 2022). Compte tenu de la
persistance de faibles densités de lambis au cours de la dernière décennie, de l'absence de
réglementations sur la taille minimale pour empêcher la récolte de juvéniles, du manque
d'application et des preuves d'une pêche INN importante, les mesures réglementaires
existantes dans les îles Caïmans sont probablement insuffisantes pour protéger le lambi de la
surexploitation et encore décliner à l'avenir.

Colombie

La pêche commerciale du lambi en Colombie s'est déplacée vers l'archipel du plateau
continental de San Andrés, Providencia et Santa Catalina (ASPC), y compris ses bancs
associés (Quitasueño, Serrana, Serranilla et Roncador) dans les années 1970 lorsque les
populations de conques de San Bernardo et Rosario s'est gravement appauvri en raison de
mécanismes de régulation inadéquats (Mora 1994). Même avec la déclaration de San Bernardo
et Rosario comme parcs nationaux autorisant uniquement la pêche de subsistance, les densités
ont encore diminué à des niveaux très bas en 2005 (0,9–12,8 conque adulte/ha, 0,2–12,9
conque juvénile/ha), suggérant un échec du recrutement (Prada et al. 2009). Prada et al. (2009)
ont noté que la récolte illégale de lambis pourrait représenter 2 à 14 pour cent de la récolte
totale (environ 1,4 à 21,8 tonnes de viande propre). Au cours des années 1980 et 1990, une
série de mesures réglementaires a été mise en place pour protéger les populations de l'ASPC
car elle constituait la quasi-totalité de la production colombienne. Les réglementations
comprennent des fermetures de zones, l'interdiction d'utiliser des équipements de plongée
sous-marine, un poids de viande minimum de 225 g et une épaisseur de lèvre de coquille
minimale de 5 mm (Prada et al. 2009). De plus, l'inscription à la CITES en 1992 a établi des
règles commerciales internationales. Malgré ces mesures, les données dépendantes de la
pêche recueillies au milieu des années 1990 et au début des années 2000 ont masqué les
déclins continus de la population en raison des biais associés à la déclaration des CPUE, de la
déclaration incomplète des données (p . informations spatiales), et le commerce illégal à
destination et en provenance de la Colombie. Par exemple, en 2008, des exportations illégales
de viande de lambi ont été retracées en Colombie (ainsi que dans d'autres juridictions
mentionnées précédemment) lors de l'enquête de l'opération Shell Game (US House,
Committee on Natural Resources, 2008). En fin de compte, les mesures de gestion ont été
inefficaces, comme en témoignent la diminution des débarquements, l'augmentation de l'effort
et les faibles densités signalées par des relevés visuels en plongée sur deux des trois bancs au
large : 2,4 conques/ha à Quitasueño et 33,7 conques/ha à Roncador (Valderrama et Hernández
, 2000). Le gouvernement colombien a réagi en fermant les pêcheries à Serrana et Roncador et
en réduisant le quota d'exportation de 50 pour cent (CITES 2003). Pourtant, ces mesures
étaient inadéquates et l'ensemble de l'ASPC a fermé de 2004 à 2007 en raison du commerce
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illégal, des conflits entre pêcheurs industriels et artisans et des écarts entre les débarquements
et les exportations (Castro-González et al. 2009). En 2008, la pêcherie de l'ASPC a
partiellement rouvert les bancs de Roncador et de Serrana, avec une production annuelle fixée
à 100 t (Castro-González et al. 2011), pour fermer à nouveau la pêcherie du banc de Serrana
en 2012.

Les densités globales de lambis adultes demeurent sous le seuil critique requis pour soutenir
toute activité de reproduction dans une grande partie de la juridiction. Malgré de très faibles
densités d'adultes (moins de 50 conques adultes/ha dans toutes les localités, sauf au banc de
Serrana), la pêche au lambi continue d'opérer en Colombie. Étant donné qu'il est peu probable
que l'ASPC reçoive un apport larvaire important de populations sources extérieures à la zone
(Vaz et al. 2022), la région peut ne pas se rétablir avec les mesures réglementaires actuelles
sans densités d'adultes suffisantes dans les populations locales. Le manque d'informations sur
les populations des zones plus profondes de l'ASPC, qui peuvent être particulièrement
importantes pour le rétablissement (Castro et al. 2011 non publié), entrave la capacité de la
Colombie à prendre des décisions de gestion globales et la pêche illégale continue de sévir
dans la région. De plus, alors que la réglementation exige une épaisseur minimale de la lèvre
de la coquille de 5 mm et que l'épaisseur de la lèvre de la coquille est un indicateur fiable de la
maturité du lambi, cette valeur est probablement trop faible pour protéger la récolte de lambis
immatures. Enfin, lorsque la carapace est rejetée en mer, l'exigence d'épaisseur de la lèvre
n'est pas applicable et toute valeur protectrice des réglementations sur le poids de la viande est
diminuée.

Costa Rica

La récolte de lambis au Costa Rica a été interdite en 1989 (CITES 2003 ; Mora 2012). En 2000,
la vente commerciale de lambis capturés accidentellement a également été interdite, mais les
lambis capturés accessoirement pouvaient être conservés pour la consommation personnelle.
Des déclins de population ont été signalés en 2001, mais peu d'informations sont disponibles
sur ces déclins (CITES 2003). L'adéquation des mesures réglementaires existantes pour
protéger le lambi des menaces telles que la pêche INN est inconnue.

Cuba

L'état actuel des populations de lambis à Cuba est discutable en raison du manque
d'informations disponibles ; cependant, les quelques enquêtes publiées suggèrent des densités
relativement élevées, en particulier dans les parcs nationaux protégés (par exemple, le parc
national des Jardines de la Reina : 1 108 conques/ha en 2005 ; Formoso et al. 2007 ; le parc
national Desembarco del Granma : 511 conques/ha à 1 723 lambis/ha en 2009 à 2010 ; Cala et
al. 2013). Le SRT n'a pas été en mesure de localiser des évaluations ou des enquêtes de
population plus récentes. La récolte commerciale du lambi a commencé à Cuba dans les
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années 1960 et le niveau de récolte a considérablement augmenté entre le milieu et la fin des
années 1970. Cependant, en raison de la récolte largement non réglementée et non gérée, la
population de lambis s'est effondrée et la pêche a été fermée en 1978. Elle a rouvert en 1982
avec un quota de récolte de 555 tonnes, qui est passé à 780 tonnes en 1984 (Munoz et al. 1987
). Les populations de conques ont continué à diminuer à un rythme accéléré malgré le nouveau
système de quotas et les réglementations basées sur la taille (Grau et Alcolado cités dans
Munoz et al. 1987). Munoz et al. (1987) ont attribué les déclins continus de la population aux
quotas de récolte trop élevés et à la récolte illégale. En 1998, la pêcherie a de nouveau été
fermée pendant un an pour mener une enquête sur l'abondance (Formoso 2001) et mettre à
jour les quotas. Depuis lors, la pêcherie de lambis est gérée dans le cadre d'un système de
quotas de capture établi par « zones » et fixé entre 15 et 20 % de la biomasse de lambis
adultes, selon les évaluations et le suivi de la population. Les données les plus récentes de la
FAO sur les débarquements indiquent que les débarquements de lambi ont varié de 475 tonnes
débarquées en 2018, 405 tonnes en 2017 et 477 tonnes en 2016 (voir S2 dans Horn et al.
2022) ; cependant, aucune évaluation ou étude de la population n'était disponible pour ces
années. Le règlement comprend également des fermetures saisonnières qui coïncident avec le
pic de frai, des limites de profondeur pour les opérations de plongée, une interdiction des
équipements de plongée sous-marine et une épaisseur minimale de la lèvre supérieure à 10
mm. Bien que l'épaisseur de la lèvre de la coquille soit un indicateur fiable de la maturité du
lambi, la réglementation minimale de 10 mm sur l'épaisseur de la lèvre de la coquille n'empêche
probablement pas la récolte de lambis immatures. En outre, le respect et l'application de ces
réglementations semblent poser problème. Par exemple, deux « zones » de pêche ont été
fermées en 2012 parce que les pêcheurs ne respectaient pas les exigences réglementaires
(FAO Western Central Atlantic Fishery Commission 2013).

Malgré le manque d'informations disponibles sur la récolte illégale de conques à Cuba, il existe
des preuves qu'une récolte illégale limitée de conques se produit probablement. Un récent
article de presse a estimé qu'environ un millier de navires impliquant environ 2 500 personnes
étaient engagés dans la récolte illégale d'espèces marines, notamment la conque, le homard et
la crevette (14ymedio 2019). En 2019, Cuba a adopté de nouvelles lois sur la pêche visant à
lutter contre la pêche illégale en instituant un nouveau système de licences (14ymedio 2019). Il
n'y a actuellement aucune information disponible sur la mise en œuvre et l'application de ces
nouvelles réglementations, et les seules données d'enquête disponibles proviennent d'enquêtes
sur les aires protégées en 2009. En outre, les réglementations cubaines visent à mettre en
œuvre un système de quotas de capture basé sur la biomasse adulte. estimations, qui sont
obtenues par l'évaluation de la population, et les évaluations de population les plus récentes
disponibles datent de plus de 10 ans. Sans informations supplémentaires sur l'état de la
population de lambis à Cuba ou sur l'efficacité de la nouvelle réglementation, l'adéquation de la
réglementation existante est inconnue. Cependant, compte tenu de l'histoire de la pêche au
conque, y compris le rythme auquel les déclins peuvent se produire avec des quotas non
durables, et le taux de récolte illégale, l'application efficace des réglementations existantes, en
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particulier dans les zones protégées, est importante pour protéger le lambi à Cuba. d'une
surutilisation à l'avenir.

République dominicaine et Haïti

Le lambi en République dominicaine et en Haïti est surexploité depuis les années 1970 (Wood
2010 ; Mateo Pérez et Tejeda 2008 ; Brownell et Stevely 1981). En 2003, Haïti a établi des
réglementations qui incluent l'interdiction de récolter le lambi sans lèvre évasée et l'utilisation
d'équipements de plongée sous-marine et de narguilé (CITES 2003). Cependant, les
informations disponibles indiquent que le lambi est toujours pêché en Haïti avec des engins de
plongée sous-marine (FAO 2020 ; Wood 2010). De même, alors que les réglementations pour
une saison fermée du 1er avril au 30 septembre existent, les informations disponibles indiquent
que l'application est limitée (FAO 2020).

La République dominicaine a établi des réglementations pour une taille minimale de coquille en
1986, une saison fermée en 1999 et aucune zone de pêche en 2002. Mais ces réglementations
seraient inefficaces en raison d'une application inadéquate (CITES 2003, 2012). Le commerce
illégal est également courant. Par exemple, de 1999 à 2001, la République dominicaine a
presque doublé sa production de lambi, augmentant les inquiétudes concernant la pêche
illégale, ce qui a entraîné l'imposition d'un moratoire CITES. Plus récemment, en 2008, Haïti et
la République dominicaine, en plus de la Jamaïque, du Honduras et de la Colombie, ont été
impliqués dans des exportations illégales de plus de 119 tonnes de viande de lambi lors de
l'enquête sur l'Opération Shell Game (Congrès, US House, Committee sur les ressources
naturelles, 2008).

Bien que datées (-dire de plus de 10 ans), les informations disponibles indiquent que les
densités de lambis adultes sont inférieures au seuil de densité minimal pour toute activité de
reproduction (50 lambis adultes/ha). Le statut du lambi en République dominicaine est
préoccupant car, dans les conditions historiques, il a probablement fonctionné comme un
corridor écologique important, facilitant la connectivité des espèces dans toute la région (Vaz et
al. 2022). Bien qu'il existe des preuves que les taux de déclin peuvent avoir ralenti dans
certaines zones depuis 2000 (Torres et Sullivan-Sealey 2002) et que certains endroits ont une
activité reproductive (Wood 2010), il n'y a aucune preuve que les réglementations ont été
effectivement mises en œuvre ou appliquées ( CITES 2003, 2012 ; Wood 2010 ; Figueroa et
González 2012). En outre, la communication détaillée, précise, cohérente et impartiale des
données sur les pêches est un défi et crée un obstacle à la reconnaissance et à la
compréhension de l'état actuel des populations (FAO Western Central Atlantic Fishery
Commission 2020). Ainsi, le SRT a conclu que les densités de lambis adultes sont bien en deçà
de ce qui est nécessaire pour des populations reproductrices saines dans la plupart des
endroits (Posada et al. 1999; Wood 2010) et que les déclins continus peuvent être irréversibles
sans intervention humaine même si la pression de pêche est considérablement réduite ou
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arrêté (Torres et Sullivan-Sealey 2002). Sur la base de ce qui précède, les réglementations
existantes sont probablement inadéquates pour faire face à la menace de surutilisation et
inverser le déclin des populations en République dominicaine et en Haïti.

Jamaïque

La Jamaïque est un important producteur pour la pêche au lambi depuis les années 1990
(Aiken et al. 1999 ; Appeldoorn 1994a ; Prada et al. 2009). La pêche commerciale se concentre
autour de Pedro Bank, situé à environ 80 km au sud-ouest de la Jamaïque. Des relevés basés
sur des plongeurs indépendants de la pêche ont commencé sur le banc Pedro en 1994 et ces
relevés ont aidé à établir les limites du total autorisé des captures (TAC) pour la pêche. Des
relevés sur le lambi sont effectués environ tous les 3 à 4 ans (p. ex. 1994, 1997, 2002, 2007,
2011, 2015 et 2018). Les estimations de la densité du lambi pour tous les stades de vie et les
strates de profondeur de 1994 à 2018 sont restées à un niveau qui soutient une activité de
reproduction réussie (142-203 conque/ha ; NEPA 2020). Cependant, les enquêtes de 2018 ont
enregistré des densités suffisamment faibles (203 lambis/ha, les classes d'âge n'ont pas été
fournies) de sorte que l'Autorité nationale des pêches de la Jamaïque a mis en œuvre une
fermeture de la pêche au lambi de 2019 à 2020. En raison du manque de financement pour
mener une nouvelle enquête, la fermeture a été prolongée jusqu'en février 2021 (Jamaica
Gleaner, Ban on Conch Fishing Extended to February 2021, 6 avril 2020).

En 1994, le plan de gestion de la pêche au lambi a établi des lignes directrices pour les
mesures de gestion, notamment un TAC national et un système de quotas individuels (Morris
2012), une saison commerciale fermée s'étend généralement du 1er août au 28 février (FAO
2022) et une interdiction de pêcher le lambi. à des profondeurs supérieures à 30 m (Morris
2012). Ces règlements visent à conserver les aires d'alevinage et de reproduction ainsi que les
stocks de reproducteurs profonds (Morris 2012). Il n'y a pas de réglementation basée sur la
taille minimale pour empêcher la récolte de conques immatures. Il n'y a pas de saison de
fermeture pour la pêche récréative, mais la récolte est limitée à trois conques par personne et
par jour (CITES 2003). Actuellement, les quotas annuels pour Pedro Bank sont déterminés par
une règle de contrôle basée sur la récolte de 8 pour cent de la biomasse exploitable estimée
(Smikle 2010). Dans ce scénario, la capture maximale est fixée lorsque les densités sont
supérieures à 100 lambis adultes/ha et est progressivement réduite si la densité de population
est réduite. Les quotas ne peuvent être augmentés que s'ils sont appuyés par les résultats
d'une enquête dans l'eau ; cependant, les quotas peuvent être abaissés s'il existe des preuves
de problèmes, tels qu'une baisse des prises par unité d'effort ou une enquête indiquant un
manque de juvéniles pour le recrutement futur, et des enquêtes sur le terrain sont obligatoires à
intervalles réguliers. Des mesures de gestion supplémentaires comprennent la désignation de
la zone spéciale de conservation des pêches de South West Cay (SWCSFCA) en 2012. La
pêche au lambi est interdite dans la SWCSFCA, qui s'étend dans un rayon de 2 km autour de
Bird Key sur Pedro Bank. Même ainsi, les réglementations n'ont pas été en mesure de lutter
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contre la pêche illégale, qui est considérée comme problématique sur la base d'une
augmentation des statistiques de capture signalées par le Honduras et la République
dominicaine au cours de deux périodes distinctes entre 2000 et 2002, lorsque la pêche
jamaïcaine sur Pedro Bank a été fermée ( CITES 2012). Selon la Commission des pêches de
l'Atlantique Centre-Ouest de la FAO (2020), une autorité nationale jamaïcaine des pêches a été
créée, mais disposait d'une branche de conformité non financée qui reçoit l'aide des
garde-côtes et de la police maritime jamaïcains, bien que les questions de pêche ne soient pas
une priorité. Ainsi, on pense que la pêche illégale reste un problème grave, comme en témoigne
en outre l'observation de la Commission des pêches de l'Atlantique Centre-Ouest de la FAO
(2020) selon laquelle "... il y a une pêche INN intense par des navires de juridictions telles que
le Honduras, la République dominicaine et le Nicaragua" au sein de la zone. grande ZEE
jamaïcaine.

Des mesures efficaces de gestion de la conservation sont particulièrement importantes pour la
pêcherie de lambis du banc de Pedro car elle est géographiquement isolée et reçoit peu de flux
génétiques des zones extérieures. Ainsi, l'avenir de la pêche au lambi de Pedro Bank dépend
probablement du recrutement local pour maintenir ses stocks (Kitson-Walters et al. 2018). La
santé de la population de conques de Pedro Bank peut également être importante pour la
connectivité des espèces dans toute la région des Caraïbes, car la Jamaïque a été identifiée
comme un corridor écologique important et une source de larves pour les juridictions actuelles
(Vaz et al. 2022).

En résumé, les mesures de gestion à ce jour ont maintenu les populations de lambis sur le banc
Pedro, en moyenne, à des niveaux supérieurs au seuil nécessaire requis pour soutenir une
reproduction réussie (-dire plus de 100 lambis adultes/ha); cependant, les réglementations
existantes ne protègent pas le lambi immature de la récolte et peuvent ne pas être adéquates
pour contrôler la pêche illégale, prévenir la dégradation de l'habitat ou inverser le déclin du
lambi dans les zones moins profondes.

Antilles sous le vent (Aruba, Curaçao et Bonaire)

Aucune donnée historique ou actuelle sur la pêche des îles des Antilles sous le vent n'est
disponible. Cependant, à Bonaire, Lac Bay était historiquement considérée comme « abondante
en conques ». (STINPA 2019, cité dans Patitas 2010). La pêche a été fermée à Bonaire et à
Aruba en 1985 et 1987, respectivement, mais l'application de la fermeture n'a commencé à
Bonaire qu'au milieu des années 1990 (van Baren 2013). Des permis limités, autorisant la prise
de conques adultes de plus de 18 cm de longueur de coquille ou d'un poids de chair supérieur à
225 grammes (g), ont été délivrés à Bonaire dans les années 1990. Mais un moratoire sur la
délivrance de permis a été signalé en 2012 en raison de préoccupations concernant la taille
extrêmement faible de la population adulte à cette époque (van Baren 2013). La surveillance
limitée indépendante de la pêche suggère que la densité de conque à l'échelle de l'île à Bonaire
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est très faible de 21,8 conque/ha. Les densités actuelles sont trop faibles pour soutenir la
pêche, bien qu'elles aient été fermées pendant plus de 30 ans dans deux des trois îles (c..
Aruba et Bonaire). Le lambi est importé légalement de la Jamaïque et de la Colombie et
illégalement du Venezuela vers les marchés de Curaçao et de Bonaire (FAO 2007).

L'étude la plus récente pour évaluer l'état du lambi à Bonaire a été menée en 2010 à Lac Bay
(Patitsas 2010). Dans Lac Bay, la densité globale de conques enregistrée était de 11,24
conques/ha. La majorité des conques de Lac Bay étaient des adultes, constituant 85 pour cent
du total trouvé (Patitsas 2010). La précédente étude sur la densité des conques dans la baie du
Lac a été menée en 1999 et a estimé la population globale à environ 22 conques/ha avec un
âge moyen de 2,5 ans (Lott 2001, cité dans Patitsas 2010). Patitsas (2010) a conclu que les
densités dans la baie Lac sont inférieures au seuil de l'effet Allee de 50 lambis adultes/ha
(Stoner et Culp 2000). Aucune enquête n'a été réalisée pour déterminer la densité et les
conditions des populations de l'île de Curaçao (Sanchez, 2017). La seule information des
populations de l'île de Curaçao localisée par le SRT est présentée dans une thèse de 2017 sur
le régime alimentaire et la taille du lambi autour de l'île de Curaçao (Sanchez 2017). Bien que
Sanchez (2017) n'ait pas fourni de données sur la densité des conques, l'auteur a conclu que
les lambis adultes sont très rares autour de l'île et ne semblent se produire que dans des
endroits restreints, comme les bassins de l'aquarium marin, où la pêche illégale et la prédation
sont limitées ( Sanchez 2017). La densité moyenne de lambis sur le côté ouest d'Aruba était de
11,3 conques/ha de 2009 à 2011, et la population était dominée par les juvéniles, ce qui
suggère que les populations d'Aruba sur le côté ouest de l'île ne sont pas assez grandes pour
une reproduction réussie, bien qu'il y ait sont des zones isolées de densités de conques plus
élevées (Ho 2011). Il est prouvé que la pêche illégale se poursuit et contribue davantage au
déclin (van Baren 2013 ; Ho 2011 ; FAO 2011).

Malgré les fermetures de pêche à Bonaire et à Aruba depuis les années 1980, les meilleures
informations disponibles indiquent qu'il y a eu peu ou pas de récupération. L'enquête disponible
la plus récente, bien que datée (c'est-à-dire datant de plus de 10 ans) et discutée ci-dessus, a
signalé de très faibles densités de conques et suggère un déclin supplémentaire à Lac Bay,
Bonaire. Il existe des preuves limitées d'améliorations des stratégies de gestion, d'application et
de planification de la conservation à Aruba, Curaçao et Bonaire. L'absence de rétablissement
des populations de conques respectives malgré les fermetures complètes des pêcheries de
conques indique que les fermetures ont probablement été mises en œuvre trop tard parce que
les densités de conques adultes étaient trop faibles pour soutenir l'activité de reproduction. En
outre, Aruba, Curaçao et Bonaire semblent avoir historiquement compté sur les subventions
larvaires d'origine locale et du Venezuela, et sont pour la plupart isolées des autres sources
d'approvisionnement en larves. Par conséquent, leur capacité à récupérer après la surutilisation
est limitée.
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Îles sous le vent (Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Îles Vierges britanniques,
Guadeloupe et Martinique, Montserrat, Saba, Saint-Barthélemy,
Saint-Martin, Saint-Eustache, Saint-Kitts-et-Nevis, Îles Vierges
américaines)

Sur la base des données disponibles, comme décrit dans Horn et al. (2022), indique que la
majorité des îles sous le vent (c'est-à-dire Anguilla, Antigua-et-Barbuda, les îles Vierges
britanniques, la Guadeloupe et la Martinique, Montserrat, Saint-Barthélemy, Saint-Eustache,
Saint-Martin, Saint-Kitts-et-Nevis, et Îles Vierges américaines) ont des populations de lambis qui
sont surexploitées, avec des densités de population estimées inférieures à ce qui est
nécessaire au succès de la reproduction (100 lambis adultes/ha). Les mécanismes de
réglementation existants semblent largement inadéquats, entraînant une surexploitation et une
pêche illégale, et ont probablement contribué au déclin de ces populations et à l'échec de la
reproduction. Par exemple, à Anguilla, des enquêtes menées en 2015 et 2016 ont trouvé 26
conques adultes/ha, ce qui est bien en dessous du seuil de densité minimum pour toute activité
de reproduction (50 conques adultes/ha) et peut ne soutenir aucune activité de reproduction
(Izioka 2016). . Malgré de faibles densités d'adultes, la pêche au lambi est toujours autorisée.
De plus, les mécanismes de régulation existants n'empêchent pas la récolte du lambi immature.
Actuellement, la taille minimale de débarquement du lambi à Anguilla est de 18 cm de longueur
de coquille ; cependant, Wynne et al. (2016) ont constaté que jusqu'à 94 % des lambis récoltés
à cette taille étaient immatures.

À Antigua-et-Barbuda, les enquêtes sur les populations montrent également de faibles densités
et de faibles proportions de conques adultes, ce qui suggère que la pression de la pêche a
considérablement réduit la population adulte au point où les effets Allee se produisent
(Ruttenberg et al. 2018 ; Tewfik et al. 2001) . Par exemple, Tewfik et al. (2001) ont mené 34
relevés visuels (12,84 hectares au total) au large du côté sud-ouest d'Antigua. Ces relevés ont
enregistré 3,7 conques adultes/ha, bien en deçà du seuil de 50 conques adultes/ha requis pour
soutenir toute activité de reproduction. La densité globale de conques (adultes et juvéniles) pour
Antigua était de 17,2 conques/ha, les juvéniles représentant environ 78,4 pour cent de la
population totale. Les densités de conques signalées à Barbuda sont également très faibles.
Ruttenberg et al. (2018) signale 29 ± 12 conques adultes/ha et 96 ± 30 conques juvéniles/ha
(moyenne ± SE). En termes de réglementation, les deux juridictions interdisent la récolte de
lambis sans la lèvre évasée, ou d'une longueur de coquille inférieure à 180 mm, ou d'animaux
dont la viande est inférieure à 225 g sans la glande digestive. De plus, Horsford (2019) a
découvert que plus de 20 % des échantillons de viande de conque débarqués étaient inférieurs
au poids minimum légal de viande en 2018 et 2019, y compris les conques récoltées dans les
réserves marines. Les preuves de la récolte de lambis trop petits et immatures suggèrent que
les réglementations existantes sont soit inadéquates, soit non appliquées, soit les deux. Sur la
base de la répartition par taille du lambi à Barbuda, les réglementations existantes n'empêchent
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pas nécessairement la récolte du lambi immature. En 2003, les îles Vierges britanniques ont
mis en place des réglementations qui exigent une longueur de coquille minimale de 18 cm, une
lèvre évasée, un poids de viande d'au moins 226 g et ont établi une saison fermée (du 1er juin
au 30 septembre) et des engins de plongée sous-marine interdits. Cependant, l'application de
ces réglementations est discutable car la pêche semble être essentiellement non surveillée
(Gore et Llewellyn 2005). De plus, comme indiqué précédemment, la longueur de la coquille et
la lèvre évasée de la coquille ne sont pas des indicateurs fiables de la maturité et n'empêchent
probablement pas la récolte du lambi immature. Étant donné que les enquêtes sur les
populations de lambis en 1993 et   2003 ont toutes deux montré des densités de lambi de l'ordre
de moins de 0,07 conque/ha, les mécanismes de réglementation existants peuvent ne pas
protéger adéquatement le lambi dans les îles Vierges britanniques contre la surexploitation
(CITES 2003 ; Ehrhardt et Valle-Esquivel 2008 ; Gore et Llewellyn 2005).

En Guadeloupe et en Martinique, la demande est forte pour la consommation locale de lambi
(CITES 2003). En 1986, la Martinique a adopté une réglementation interdisant la récolte des
lambis dont la longueur de coquille est inférieure à 22 cm, ou des coquilles sans lèvre évasée,
ou des animaux dont la chair pèse moins de 250 g. La majorité des débarquements en
Martinique sont uniquement de la viande (FAO 2020), ce qui signifie que le lambi immature peut
potentiellement être récolté tant que le poids de la chair est supérieur à 250 g. En Martinique,
une saison de fermeture s'étend du 1er janvier au 30 juin et l'utilisation de matériel de plongée
sous-marine pour récolter les conques est interdite. Des études sur le cycle de reproduction du
lambi en Martinique et en Guadeloupe ont conclu que la longueur minimale de la coquille n'est
pas un critère efficace pour fonder la maturité sexuelle (Frenkiel et al. 2009 ; Reynal et al.
2009). Ainsi, les meilleures informations disponibles indiquent que ces mesures réglementaires
sont insuffisantes pour empêcher la récolte de lambis immatures. Compte tenu de la demande
croissante, le prix de la viande de lambi ayant doublé au cours des 25 dernières années (FAO
2020; Commission des pêches de l'Atlantique Centre-Ouest de la FAO 2013), les
réglementations existantes continueront probablement à contribuer à la récolte de lambis
immatures et au déclin de la population de lambis à l'avenir.

L'île de Saba a soutenu de grandes pêcheries de conques jusqu'au milieu des années 1990.
Une récolte intensive et non durable au milieu des années 1980 et tout au long des années
1990 a entraîné le déclin du banc de Saba. Le banc de Saba a également été surexploité par
plusieurs navires étrangers (van Baren 2013). En 1996, la législation sur la pêche a interdit la
récolte du lambi à des fins commerciales et n'autorisait que les particuliers de Saban à récolter
le lambi pour un usage et une consommation privés. Ces réglementations limitent les individus
de Saban à un maximum de 20 conques par personne et par an et exigent que les prises soient
signalées au gestionnaire du parc marin de Saba (van Baren 2013). Néanmoins, les lois sur la
collecte et la déclaration ne sont pas appliquées (van Baren 2013). Des réglementations
supplémentaires exigent une longueur de coque minimale de 19 cm ou une «lèvre bien
développée» et interdisent les équipements de plongée sous-marine et de narguilé (van Baren
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2013). Aucune enquête n'a été menée pour déterminer le statut du lambi ou si la fermeture
commerciale a été efficace pour reconstituer les stocks de lambi (van Baren 2013). Des preuves
anecdotiques indiquent que le lambi sur le banc de Saba est pêché par des navires étrangers
(FAO Western Central Atlantic Fishery Commission 2013). L'île de Saint-Eustache avait une
petite pêcherie commerciale de conques qui exportait vers Saint-Martin. En 2010, la pêche a
été réduite parce que Saint-Martin a commencé à exiger des permis CITES pour ses
importations (van Baren 2013).

Dans les îles Vierges américaines, le gouvernement fédéral américain a compétence dans la
ZEE des îles Vierges américaines (c'est-à-dire les eaux situées entre 3 et 200 milles marins (4,8
- 370 km) de la côte) et le CFMC et le NMFS sont responsables des mesures de gestion pour
Pêcheries fédérales des Caraïbes américaines. Le gouvernement des îles Vierges américaines
gère les ressources marines du rivage jusqu'aux 3 milles marins. À l'heure actuelle, les îles
Vierges américaines gèrent les ressources halieutiques en coopération avec le CFMC, bien que
toutes les réglementations ne soient pas cohérentes à travers la frontière entre l'État et le
gouvernement fédéral. Récemment, le secrétaire au Commerce a approuvé trois nouveaux
plans de gestion des pêches (FMP) pour les ressources halieutiques gérées par le CFMC dans
les eaux fédérales de chacun de St. Thomas, St. John et St. Croix. Le FMP de St. Thomas et
St. John et le FMP de St. Croix feront passer la gestion des pêches dans la ZEE respective de
l'approche historique à l'échelle des Caraïbes américaines à une approche basée sur les îles ;
cependant, ce changement ne modifie pas les réglementations existantes pour la pêche au
lambi. Dans la ZEE des Caraïbes américaines, personne ne peut pêcher ou posséder un lambi
dans ou depuis la ZEE, sauf du 1er novembre au 31 mai dans la zone à l'est de 64°34' de
longitude ouest qui comprend Lang Bank à l'est de Sainte-Croix, Îles Vierges américaines (50
CFR 622.491(a)). La pêche au lambi est autorisée dans les eaux territoriales de Sainte-Croix,
Saint-Thomas et Saint-Jean du 1er novembre au 31 mai, ou jusqu'à ce que le quota annuel de
lambi soit atteint. Le quota annuel est de 22,7 tm (50 000 lb) pour les eaux territoriales de
Sainte-Croix et de 22,7 tm (50 000 lb) pour les eaux territoriales de Saint-Thomas et de
Saint-Jean (combinées). Le CFMC a établi une limite de capture annuelle comparable pour la
récolte de lambis dans la ZEE autour de Sainte-Croix à l'est de 64°34' de longitude ouest, qui
comprend le banc Lang. Lorsque l'ACL est atteinte ou devrait être atteinte dans les eaux
territoriales et fédérales, la pêche fédérale au lambi dans la ZEE autour de Sainte-Croix est
fermée. De 2012 à 2020, les pêcheurs commerciaux de Sainte-Croix ont débarqué entre 24 et
74 % de leur ACL ; par conséquent, il n'y a eu aucune fermeture de la pêche au lambi pendant
cette période. En plus des quotas de récolte, des limites de voyages commerciaux et des limites
de prises récréatives pour la récolte de lambis s'appliquent à la fois dans les eaux territoriales et
les eaux fédérales des îles Vierges américaines. La limite de sortie commerciale dans les eaux
territoriales et dans la ZEE des Caraïbes américaines autour de Sainte-Croix est de 200 lambis
par navire et par jour (50 CFR 622.495). La limite de sacs récréatifs de la ZEE autour de
Sainte-Croix est de trois par personne et par jour ou, si plus de quatre personnes sont à bord,
de 12 par navire et par jour (50 CFR 622.494). La limite de prises récréatives dans les eaux
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territoriales est de six conques par personne et par jour, sans dépasser 24 conques par navire
et par jour. Dans la ZEE autour de Sainte-Croix et dans les eaux territoriales des îles Vierges
américaines, la réglementation exige une longueur de coquille minimale de 22,9 cm ou une
épaisseur de lèvre de 9,5 mm (50 CFR 622.492). Dans la ZEE autour de Sainte-Croix et dans
les eaux territoriales des îles Vierges américaines, le lambi doit être débarqué vivant avec la
chair et la carapace intactes. Enfin, les réglementations fédérales au 50 CFR 622.490 (a)
interdisent la récolte de lambi dans la ZEE autour de Sainte-Croix en plongeant tout en utilisant
un appareil qui fournit une alimentation continue en air depuis la surface.

Des enquêtes sur le lambi ont été menées dans les îles Vierges américaines en 2008-2010.
L'estimation de la densité médiane des adultes sur le plateau pour les trois groupes d'îles est de
44 conques adultes/ha, ce qui suggère que les densités sont trop faibles pour soutenir l'activité
de reproduction (Horn et al. 2022). Cependant, les densités de lambis (dans tous les groupes
d'îles) étaient plus élevées de 2008 à 2010 que celles observées dans les années 1980 et 1990
(Boulon 1987 ; Friedlander 1997 ; Friedlander et al. 1994 ; Gordon 2002 ; Wood et Olsen 1983).
Par exemple, la densité moyenne des lambis adultes estimée pour Saint-Thomas était cinq fois
celle des lambis adultes en 2001 (24,2 lambis adultes/ha) et quatre fois celle de 1996 (32,2
lambis adultes/ha) et dix fois celle de 1990 ( 11,8 conques adultes/ha) (Gordon 2010). Dans les
relevés de 2008 à 2010, la population était composée principalement de juvéniles (plus de 50
pour cent), le reste de la population étant réparti également parmi les classes d'âge plus âgées.
De même, une enquête plus récente menée au Buck Island Reef National Monument (une
réserve de non-prélèvement) a estimé 68,5 conques adultes/ha et 233,5 conques juvéniles/ha
(Doerr et Hill, 2018). Cette structure de classe d'âge suggère un certain succès de recrutement
dans ce domaine. Cependant, en raison de l'ancienneté des données des relevés de 2008 à
2010, une évaluation plus récente pourrait mieux éclairer l'état du stock. La mise à jour du
deuxième trimestre 2022 du NMFS de son rapport au Congrès sur l'état des pêches
américaines identifie le stock de lambi dans les Caraïbes comme surexploité, mais ne subissant
pas actuellement de surpêche.

Dans l'ensemble, alors que des réglementations sur le lambi existent dans les îles sous le vent
pour interdire la récolte de lambis immatures et gérer les pêcheries, bon nombre de ces
réglementations utilisent des mesures indirectes inadéquates pour la maturité, sont mal
appliquées et manquent de contrôles de surveillance efficaces. Par exemple, la longueur
minimale de la coquille, la lèvre évasée et les réglementations sur le poids de la viande ne sont
pas des mesures fiables pour protéger les conques immatures. Bien que l'épaisseur du labelle
soit un indicateur plus fiable de la maturité du lambi, des valeurs trop basses ne garantissent
pas que seules les lambis matures sont récoltées (Doerr et Hill, 2018 ; Frenkiel et al. 2009 ;
Reynal et al. 2009 ; Horsford 2019). Les modèles de connectivité (Vaz et al. 2022) montrent une
dépendance à l'auto-recrutement pour les îles sous le vent, avec un transport larvaire
principalement loin des îles. Ainsi, les populations de lambis des îles sous le vent pourraient
continuer à décliner à l'avenir en raison de l'insuffisance de nombreuses mesures
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réglementaires existantes pour protéger les populations de lambis des îles sous le vent contre
la surutilisation et l'approvisionnement limité en larves provenant d'autres endroits.

Nicaragua

Au Nicaragua, la pêcherie de lambis n'était pas considérée comme une pêcherie majeure
jusqu'au milieu des années 1990 (CITES 2012). La majorité de la récolte de lambis est capturée
par des pêcheurs ciblant le homard, le reste étant réalisé par des plongeurs pendant la saison
de fermeture du homard (Barnutty Navarro et Salvador Castellon 2013) ou accessoirement
(Escoto García 2004). Les débarquements, les quotas et les exportations ont tous augmenté de
manière significative depuis les années 1990 (Sánchez Baquero 2009). En 2003, le Nicaragua
a mis en place des réglementations établissant une longueur de coquille minimale de 20 cm,
une épaisseur minimale de la lèvre de 9,5 mm, une fermeture saisonnière du 1er juin au 30
septembre et fixant le quota d'exportation à 45 tonnes (Barnutty Navarro et Salvador Castellon
2013 ; FAO Commission des pêches de l'Atlantique Centre-Ouest 2020). Depuis lors, le quota
d'exportation a considérablement augmenté. En 2009, le quota d'exportation a été fixé à 341
tonnes de filets propres et 41 tonnes à des fins de recherche. En 2012, le Nicaragua a gagné
des zones de pêche de conques supplémentaires grâce à la résolution d'un différend maritime
avec le Honduras (Cour internationale de justice 2012) et a augmenté son quota d'exportation à
345 tonnes (Barnutty Navarro et Salvador Castellon 2013 ; Commission des pêches de
l'Atlantique Centre-Ouest de la FAO 2013). . En 2019, ce quota avait presque doublé pour
atteindre un quota d'exportation annuel de 638 tonnes (FAO Western Central Atlantic Fishery
Commission 2020). Le quota d'exportation 2020 a de nouveau augmenté à 680 tonnes (voir
Quota d'exportation CITES). On ne sait pas si ces réglementations sont adéquates pour
protéger la population de lambis contre la surexploitation, mais une comparaison des densités
de lambis au fil des ans suggère que le quota actuel est peut-être trop élevé. Par exemple, les
résultats d'une enquête scientifique systématique sur le plateau menée en 2009 par des
plongeurs autonomes ont montré des densités allant de 176 à 267 conques adultes/ha selon le
mois (avril, juillet ou novembre), l'emplacement et la profondeur (10 à 30 m ) (Barnutty Navarro
et Salvador Castellon 2013). Des enquêtes plus récentes, menées en octobre 2016, mars 2018
et octobre 2019, montrent une diminution des densités à 70-109 conques/ha (FAO Western
Central Atlantic Fishery Commission 2020). Cependant, les détails de ces relevés n'étaient pas
disponibles et il n'est pas clair s'il s'agit de densités de lambis adultes. Quoi qu'il en soit, les
informations disponibles suggèrent que les densités globales ont considérablement diminué
depuis 2009, probablement en raison des augmentations importantes du quota d'exportation au
cours des dernières années. Bien que les densités, si elles reflètent les densités de lambis
adultes, puissent encore soutenir une certaine activité reproductive au sein de la population de
lambis, les mesures réglementaires existantes, y compris le quota actuel, peuvent ne pas être
adéquates pour empêcher de nouveaux déclins de lambis à l'avenir. Si ces tendances se
poursuivent, cette population est vulnérable à l'effondrement, car le modèle de connectivité (Vaz
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et al. 2022) indique que la population de lambis du Nicaragua dépend principalement de
l'auto-recrutement.

Panama

Il y a peu d'informations disponibles sur l'état du lambi ou sur la récolte du lambi au Panama.
Georges et al. (2010) ont suggéré que la pêche au lambi au Panama n'ait peut-être pas de
réglementation spécifique, mais la pêche reconnue à l'aide d'engins de plongée sous-marine est
interdite. Dans les années 1970, une pêche de subsistance était centrée sur les îles San Blas
(Brownell et Stevely 1981). À la fin des années 1990, les données sur les débarquements
suggèrent que la population de lambis s'est effondrée (CITES 2003 ; Georges et al. 2010). En
2000, des densités d'adultes extrêmement faibles ont été observées dans l'archipel de Bocas
del Toro (environ 0,2 conque/ha ; CITES 2003). Les informations les plus récentes, bien que
datées, indiquent que la pêcherie a été fermée pendant 5 ans en 2004 (CITES 2012) et qu'une
« saison de fermeture permanente » est toujours en place depuis 2019 (FAO 2019). Les
données de la SAU suggèrent que la récolte de lambis s'est poursuivie pendant la fermeture,
des débarquements non déclarés ayant probablement lieu à des fins de subsistance et par la
pêche artisanale (Pauly et al. 2020). Au Panama, le lambi semble être en grande partie
auto-recruteur (Vaz et al. 2022) et plus vulnérable à l'épuisement, car la population ne reçoit
probablement pas de recrues larvaires d'autres juridictions. Les meilleures informations
disponibles suggèrent que le Panama n'a pas mis en place de mesures réglementaires
adéquates pour gérer la récolte de lambis. Bien qu'il semble que la récolte soit limitée à la
subsistance, les informations disponibles suggèrent que la population s'est effondrée, et sans
réglementation supplémentaire et planification de conservation appropriée, il est peu probable
que la population de lambis gravement appauvrie du Panama se rétablisse.

Porto Rico

Les populations de lambis à Porto Rico ont montré des signes de déclin constant à partir des
années 1980 (CITES 2012). La mortalité par pêche estimée a dépassé les estimations de la
mortalité naturelle, les prises ont continué de baisser tandis que l'effort a augmenté jusqu'en
2011 (CITES 2012) et les prises sont devenues de plus en plus faussées vers des tailles plus
petites, ce qui suggère que les populations portoricaines ont été surexploitées pendant des
décennies (Appeldoorn 1993; SEDAR 2007 ). Les enquêtes menées en 2013 ont observé des
distributions de taille plus importantes, des densités de lambis adultes plus élevées (par rapport
à trois études précédentes, mais inférieures à la densité rapportée en 2006), une augmentation
de la proportion d'adultes plus âgés et des preuves d'un recrutement soutenu, suggérant que le
les populations de conques se rétablissent dans une certaine mesure (Jiménez 2007, Baker et
al. 2016).
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Plusieurs réglementations sont associées au plan de gestion de la pêche des ressources du
lambi de Porto Rico et des îles Vierges américaines (CFMC 1996). Récemment, le secrétaire au
Commerce a approuvé de nouveaux FMP pour les ressources halieutiques gérées par le CFMC
dans les eaux fédérales des Caraïbes américaines. Le FMP de Porto Rico fera passer la
gestion des pêches à une approche insulaire.

En 1997, la ZEE des Caraïbes américaines (à l'exception de Sainte-Croix, îles Vierges
américaines) a été fermée à la pêche au lambi et une saison de fermeture (du 1er juillet au 30
septembre) pour les eaux territoriales a été mise en place. En 2004, des réglementations
supplémentaires mises en œuvre dans les eaux locales comprenaient une longueur de coquille
minimale de 22,86 cm ou une épaisseur de lèvre minimale de 9,5 mm, des limites de sacs
quotidiennes de 150 par personne et 450 par bateau, et une exigence de débarquer le lambi
intact dans la coquille. En 2012, la fermeture saisonnière des eaux territoriales a été modifiée
pour commencer le 1er août et se prolonger jusqu'au 31 octobre.

En 2013, le Département des ressources naturelles de Porto Rico a mis en œuvre une
ordonnance administrative qui a levé l'interdiction d'extraire la chair de conque de la coquille
sous l'eau (Puerto Ordonnance administrative 2013 -14 du Département des ressources
naturelles et environnementales de Rico). L'arrêté administratif reste valable aujourd'hui.
L'élimination d'un important mécanisme de responsabilisation visant à assurer le respect et
l'application des réglementations sur la taille minimale (c.-à-d. l'exigence que les conques soient
débarquées entières) s'est produite alors que les populations étaient encore considérées
comme gravement épuisées et soumises à une pression de pêche continue. De plus, la
longueur de la coquille n'est pas un indicateur fiable de la maturité du lambi. Comme indiqué
précédemment, l'épaisseur du bord de la coquille est l'indicateur le plus fiable de la maturité du
lambi; cependant, les informations disponibles indiquent que la réglementation sur l'épaisseur
de la lèvre de 9,5 mm n'est pas suffisamment élevée pour empêcher la récolte de lambis
immatures. Enfin, le récif mésophotique au large de la côte ouest de Porto Rico est
probablement un corridor écologique important pour le maintien de la connectivité entre les îles
du Vent et les Caraïbes occidentales (Vaz et al. 2022 ; Truelove et al. 2017), ce qui signifie
qu'un déclin de la reine conch pourrait impliquer d'autres juridictions en aval. Sur la base de ce
qui précède, les réglementations existantes sont probablement insuffisantes pour inverser le
déclin du lambi à Porto Rico.

Les Bahamas

Les données sur les débarquements des Bahamas des années 1950 à 2018 ont varié entre
environ 750 et 6 000 tonnes, avec une tendance à la hausse constante au cours de cette
période. Avant 1992, l'exportation de lambi des Bahamas était illégale. Plus récemment, au
moins 51 pour cent des débarquements sont exportés, les quantités et les valeurs des
exportations augmentant avec le temps, et la majeure partie du produit exporté (99 pour cent)
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va aux États-Unis (Posada et al. 1997, Gittens et Braynen 2012) . Le gouvernement des
Bahamas a commencé à mettre en œuvre un système de quotas d'exportation en 1995 et, plus
récemment, des mesures de protection supplémentaires ont été mises en œuvre, notamment :
une interdiction de la plongée sous-marine, une utilisation limitée de l'air comprimé, la création
d'un réseau d'aires marines protégées et la restriction de la prise de conques avec des poissons
bien formés. lèvres évasées (FAO 2007; Gittens et Braynen 2012). Les Bahamas ont également
établi des zones fermées, mais pas de saisons fermées (Prada et al. 2017). Les inquiétudes
persistent concernant la pêche INN, qui exacerbe probablement l'épuisement en série que
connaît le lambi dans la majeure partie des Bahamas (Stoner et al. 2019).

Plusieurs études indépendantes de la pêche dans les zones exploitées et non exploitées des
Bahamas ont signalé une ou plusieurs des tendances suivantes depuis la fin des années 1990 :
déclin des densités de lambis adultes, réduction de la taille des adultes sur les lieux de
reproduction, réduction de la l'âge moyen des individus au sein des populations et une
réduction du nombre de lambis immatures dans les pépinières (Stoner et al. 2019). Des études
récentes suggèrent que les densités de lambis adultes sont trop faibles pour soutenir toute
activité de reproduction (c'est-à-dire <50 lambis adultes/ha), sauf dans les zones les plus
reculées (Stoner et al. 2019). Des diminutions substantielles des densités de conques adultes
(jusqu'à 74 pour cent) observées lors d'enquêtes répétées dans trois zones de pêche indiquent
que la population de conques est en train de s'effondrer. En fait, Stoner et al. (2019) ont
constaté qu'un seul emplacement sur les 17 sites étudiés en 2011 et 2018 présentait des
densités de conques adultes viables sur le plan de la reproduction. Des déclins des populations
de juvéniles ont été signalés près de l'île Lee Stocking, où l'on estime que les agrégations
associées aux aires d'alevinage ont diminué de plus de moitié entre les relevés effectués au
début des années 1990 et en 2011 (Stoner et al. 2011; Stoner et al. 2019). Des relevés visuels
s'étendant sur deux décennies montrent que les densités de lambis adultes avaient une relation
négative significative avec un indice de pression de pêche. Ces études révèlent également que
la longueur moyenne de la coquille d'une population n'était pas liée à la pression de pêche,
mais que l'épaisseur de la lèvre de la coquille diminuait considérablement avec la pression de
pêche (Stoner et al. 2019). D'autres observations moins quantitatives sur l'évolution des
populations de lambis ont été observées au fil des décennies dans plusieurs pépinières (p. ex.
Vigilant Cay et Bird Cay). Alors que les agrégations de juvéniles sont sujettes à d'importants
changements interannuels dans le recrutement de conques (Stoner 2003), ces pépinières sont
généralement habitées par trois classes d'âge ou plus à tout moment. Cependant, la perte quasi
totale de lambis sur ces sites indique un échec du recrutement sur plusieurs années ou une
pêche illégale intensive sur les zones de nourricerie (Stoner et al. 2019 ; Stoner et al. 2009).

Les densités ont également diminué de manière significative dans trois relevés répétés menés
sur 22 ans dans une grande réserve de pêche sans prélèvement (Stoner et al. 2019).
Contrairement aux populations pêchées, la population protégée a vieilli et semble décliner en
raison du manque de recrutement (Stoner et al. 2019). Les populations de lambi autour de l'île
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d'Andros, des îles Berry, du cap Eleuthera et des cayes d'Exuma sont à des densités critiques
ou inférieures pour une reproduction réussie (c.. > 100 conques adultes/ha). La fermeture de la
pêche dans le parc terrestre et marin d'Exuma Cays depuis 1986 n'a pas réussi à inverser
l'effondrement du stock dans cette zone (Stoner et al. 2019). Certaines régions du sud des
Bahamas, notamment Cay Sal et Jumentos et Ragged Cays, ont maintenu des densités de
lambis supérieures à 100 conques adultes/ha (Souza Jr. et Kough 2020 ; Stoner et al. 2019).
Cependant, les zones de pêche du centre et du nord des Bahamas, y compris les Great
Bahamian Banks occidental et central et le Little Bahamian Bank, sont épuisées et des mesures
réglementaires sont nécessaires pour inverser la tendance à la baisse (Souza et Kough 2020).
Les rapports des médias de 2010 à 2020 indiquent que les bancs éloignés des Bahamas sont
de plus en plus menacés par la pêche illégale, car les pêcheurs épuisent les zones plus
accessibles (Souza Jr. et Kough 2020).

Les Bahamas sont en grande partie auto-recrutées, conservant la majorité des larves de
conques (Vaz et al. 2022). Les Bahamas n'exportent pas une quantité importante de larves vers
la plupart des juridictions; cependant, il reçoit une quantité substantielle de larves des îles
Turques et Caïques et, dans une moindre mesure, de Cuba (Vaz et al. 2022). La durabilité des
populations de lambis aux Bahamas dépend fortement de la réglementation nationale. Sur la
base de ce qui précède, l'état actuel et les tendances du lambi aux Bahamas indiquent que les
mesures réglementaires existantes aux Bahamas sont inadéquates pour protéger le lambi de la
surutilisation et de nouveaux déclins.

Îles Turques et Caïques

Les îles Turques et Caïques sont l'un des plus grands producteurs de viande de lambi,
fournissant environ 35 % du total des débarquements signalés pour la région des Caraïbes de
1950 à 2016. En 1994, des mesures réglementaires interdisaient l'utilisation d'engins de
plongée sous-marine, établissaient des quotas annuels, fixaient une longueur de coquille
minimale d'au moins 18 cm ou un poids de chair minimal d'au moins 225 g, et stipulaient que
toutes les conques débarquées devaient avoir une lèvre évasée. . En 2000, une saison fermée
aux exportations (du 15 juillet au 15 octobre) a été établie, bien que le lambi puisse encore être
récolté pour la consommation locale pendant la saison fermée (DEMA 2012). Comme indiqué
précédemment, la longueur de la coquille, la lèvre évasée et le poids de la viande ne sont pas
des indicateurs fiables de la maturité. La réglementation en vigueur n'inclut pas d'exigence
d'épaisseur minimale des lèvres. Il convient également de noter que les lambis ne doivent pas
nécessairement être débarqués entiers, mais la chair peut être retirée de la coquille en mer
(Ulman et al. 2016), ce qui nuit à l'efficacité de la plupart des réglementations basées sur la
taille minimale. De plus, bien qu'une saison fermée aux exportations puisse diminuer la
demande pendant la saison de reproduction de l'espèce, elle n'interdit pas complètement la
récolte de lambis adultes reproducteurs.
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Deux études récentes suggèrent que le niveau d'exploitation des populations de conques aux
îles Turques et Caïques pourrait être plus élevé qu'on ne le pensait auparavant. La première
étude d'Ulman et al. (2016) ont effectué des reconstructions de captures qui ont identifié un
problème important avec les données de débarquements de pêche sous-déclarées de 1950 à
2012. Les auteurs ont constaté que la capture totale reconstruite était environ 2,8 fois plus
élevée que celle déclarée par les îles Turques et Caïques à la FAO, et 86 pour cent plus élevée.
que le niveau de référence national rapporté ajusté en fonction des exportations. Les écarts
sont dus au fait que la consommation locale n'a pas été déclarée et qu'en fait, la consommation
locale totale de lambi représentait la quasi-totalité du total autorisé des captures avant que les
quantités exportées ne soient prises en compte. En réponse à cette étude, le quota de capture
a été abaissé en 2013.

La dernière enquête disponible sur le lambi a été achevée en 2001. Bien que datée, cette
enquête a enregistré des densités de lambis de 250 lambis adultes/ha (DEMA 2012). La récolte
de lambis est interdite dans le parc national Admiral Cockburn Land and Sea et dans la réserve
East Harbour Conch and Lobster. Les deux aires protégées sont situées à South Caicos
(CITES 2012). Une étude de Schultz et Lockhart (2017) a examiné la démographie des
populations de conques à l'intérieur et à l'extérieur de la réserve de conques et de homards
d'East Harbour. Les auteurs ont identifié un manque d'habitat de plaine algale, des conques
plus petites et des densités de conques plus faibles dans la réserve. Un seul des 118 sites
examinés à l'intérieur de la réserve contenait des densités de plus de 50 lambis adultes/ha et
aucun des sites n'avait des densités de plus de 100 lambis adultes/ha. En dehors de la réserve,
seuls quatre des 96 sites avaient des densités de plus de 50 lambis adultes/ha et un seul site
avait une densité de plus de 100 lambis adultes/ha. Dans l'ensemble, les densités à l'intérieur et
à l'extérieur de la réserve étaient similaires et avaient diminué d'au moins un ordre de grandeur
depuis 2000. Les auteurs citent un manque d'habitat à l'intérieur de la réserve et une pression
de pêche continue dans la réserve en raison de la faible présence de l'application de la loi,
comme le plus raisons probables d'une sous-performance de la réserve pour la conservation du
lambi.

Les îles Turques et Caïques fournissent probablement des larves aux Bahamas, et il est peu
probable qu'elles reçoivent des larves de populations surexploitées en amont, et elles se
recrutent en grande partie elles-mêmes (Vaz et al. 2022). Ainsi, la reproduction locale est
essentielle au maintien du lambi aux îles Turques et Caïques. Les îles Turques et Caïques sont
l'un des plus grands producteurs de viande de lambi depuis des décennies; cependant, les
tendances récentes en matière de densité suggèrent que les réglementations existantes
pourraient être inadéquates pour maintenir des populations viables.
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États-Unis (Floride)

Dans la zone continentale des États-Unis, le lambi n'est présent qu'en Floride, où la récolte
historique de lambi a soutenu à la fois la pêche commerciale et la pêche récréative. Des
mesures réglementaires ont été mises en place dans les années 1970, 1980 et 1990 (Florida
Administrative Code, 1971, 1985, 1990) pour d'abord limiter puis interdire le prélèvement
commercial et récréatif de lambi afin d'inverser la tendance à la baisse des populations de
lambis dans Floride (Département d'État de Floride 2021 ; Glazer et Berg Jr. 1994). La
réglementation de 1990 a également prévu un cadre plus strict pour la possession de
coquillages. La perte d'habitat résultant du développement côtier a contribué au déclin des
populations de lambis au cours des années 1980, et depuis lors, plusieurs réglementations
étatiques et fédérales (par exemple, le Florida Department of Environmental Planning et le
Florida Keys National Marine Sanctuary) ont limité les rejets, le développement, et d'autres
activités anthropiques susceptibles d'influer sur la qualité de l'eau et de dégrader l'habitat côtier.

Le lambi est regroupé en trois « sous-populations » dans les Florida Keys en fonction de leur
répartition spatiale (c.- près du rivage, arrière-récif et eaux profondes) (Glazer et Delgado
2020). À ce jour, aucune des mesures ci-dessus n'a été efficace pour restaurer les
sous-populations dans les habitats côtiers, les eaux peu profondes et les fonds durs
immédiatement adjacents à la chaîne d'îles Florida Keys. En fait, trois populations connues pour
exister dans les années 1990 restent localement éteintes malgré 35 ans de fermeture de la
pêche (Glazer et Delgado 2020). La plupart des lambis dans les zones côtières ne sont pas
capables de se reproduire, ce qui peut être dû en partie à des déficiences dans leur
développement gonadique (Glazer et al. 2008 ; Spade et al. 2010 ; Delgado et al. 2019) et à de
très faibles densités. Bien que la raison de l'échec de la reproduction dans les zones côtières
n'ait pas été clairement identifiée, les contaminants peuvent également jouer un rôle dans
l'échec de la reproduction. De plus, les faibles densités d'adultes, les températures élevées de
l'eau et les barrières géographiques naturelles aux déplacements (p. ex. chenal Hawks)
semblent limiter les possibilités de formation d'agrégations de reproducteurs qui pourraient
rétablir des populations viables dans les zones littorales. Il est donc probable que ces
populations continueront à décliner sans intervention supplémentaire, malgré les mesures de
protection mises en place depuis 50 ans.

La sous-population de l'arrière-récif des Keys de Floride est située dans des plats récifaux peu
profonds dans des habitats principalement constitués de débris coralliens, de sable et d'herbes
marines (Glazer et Kidney 2004), et fait l'objet d'enquêtes indépendantes de la pêche depuis
1993 (Delgado et Glazer 2020). Ces études confirment que l'abondance des lambis adultes sur
les récifs arrière des Florida Keys augmente lentement mais régulièrement depuis 2007. En
2013, avec quelques revers dus aux ouragans majeurs de 2004 et 2005, l'abondance des
adultes a atteint environ 65 000 individus (Glazer et Delgado 2020). Delgado et Glazer (2020)
ont confirmé que les densités de frai des adultes dans l'arrière-récif sont suffisamment élevées
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(supérieures à 100 conques adultes/ha) pour permettre une reproduction réussie, bien que les
auteurs n'aient jamais observé d'accouplement lorsque la densité d'agrégation était inférieure à
204 conques adultes/ha. , et le frai n'a pas été observé lorsque les densités étaient inférieures à
90 conques adultes/ha.

En résumé, le lambi en Floride a connu d'importants déclins depuis les années 1970 en raison
de la récolte des pêches et de la dégradation de l'habitat, malgré la mise en place de
réglementations de protection dans les années 1970, 1980 et 1990. Les meilleures données
disponibles indiquent que la densité des grands adultes est encore trop faible et compromise
(c'est-à-dire les adultes non reproducteurs dans les zones côtières) pour restaurer des
sous-populations saines dans les Keys de Floride : littoral, arrière-récif et eaux profondes. La
densité médiane des lambis adultes en Floride est inférieure à 50 conques/ha, ce qui est trop
faible pour maintenir une reproduction réussie dans toute la région et pour que la Floride ait une
population auto-recrutée en bonne santé. Les preuves d'une abondance croissante sur les
arrière-récifs et la restauration de la capacité de reproduction des conques adultes près du
rivage après la translocation sont prometteuses. Les fermetures de pêche et autres mesures
réglementaires mises en œuvre jusqu'au début des années 2000 pourraient être en partie
responsables de certaines des tendances positives observées au cours de la dernière
décennie. Les récentes mesures de restauration par translocation mises en œuvre par l'État
suggèrent que les populations de lambis pourraient avoir la capacité de se rétablir avec une
intervention humaine soutenue. Il est peu probable que des mesures réglementaires
supplémentaires en dehors de la Floride aient un impact positif sur le lambi se produisant en
Floride, car la modélisation de la connectivité (Vaz et al. 2022) et l'analyse génétique (Truelove
et al. 2017) suggèrent que la Floride est en grande partie une population auto-recrutée. Les
fermetures de la pêche commerciale et récréative en Floride sont probablement suffisantes pour
empêcher une surutilisation supplémentaire, mais, compte tenu de la longévité des fermetures
et du manque de rétablissement observé, en particulier dans les zones côtières, des mesures
de restauration supplémentaires sont probablement nécessaires.

Venezuela

La pêche commerciale de conques au Venezuela s'est déroulée presque exclusivement dans la
région insulaire, les archipels de La Orchila, Los Roques, Los Testigos et Las Aves ayant tous
des densités importantes de conques (Schweizer et Posada 2006). Jusqu'au milieu des années
1980, le lambi était principalement récolté dans l'archipel de Los Roques. Des études de la
population de lambi autour de l'archipel de Los Roques dans les années 1980 (Guevara et al.
1985) ont montré que la population était gravement surexploitée, et par la suite la pêche au
lambi de l'archipel de Los Roques a été fermée en 1985. Malgré la fermeture, les
débarquements élevés se sont poursuivis (p., 360 t en 1988) et en 1991, toute la pêche
commerciale au lambi a fermé (CITES 2003). Plus récemment, la FAO a communiqué les
données suivantes sur les débarquements annuels à 2 t, en 2016, 2017 et 2018 (voir S2 dans
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Horn et al. 2022). On pense que cette récolte illégale de lambi malgré la fermeture, ainsi que la
pêche illégale par d'autres juridictions, sont la cause des faibles densités et du manque de
rétablissement de la population vénézuélienne de lambi (CITES 2003). Les modèles de
connectivité montrent que le Venezuela est en grande partie auto-recruteur (Vaz et al. 2022) ;
ainsi, le lambi dans les eaux vénézuéliennes doit maintenir des densités d'adultes relativement
élevées pour soutenir le recrutement et la croissance démographique. Par conséquent, sans
une application adéquate des réglementations actuelles interdisant la récolte de la population
locale de lambis, qui est déjà épuisée et peu susceptible de se reproduire avec succès, les
densités continueront probablement de diminuer à l'avenir.

Caraïbes occidentales (Mexique, Belize, Honduras)

Les juridictions des Caraïbes occidentales ont une histoire d'exploitation à l'échelle industrielle
du lambi. Au Mexique et au Belize, les pêcheries de lambis ont connu une croissance rapide au
cours des années 1970, qui a été suivie par des déclins ultérieurs de la population et des
densités de lambis (CFMC et CFRAMP 1999). Au Mexique, le gouvernement a réagi à ces
déclins en mettant en œuvre des fermetures de pêche temporaires et permanentes dans
diverses zones dans les années 1990 (CITES 2012). Malgré ces fermetures et la mise en
œuvre plus récente de limites de taille, de saisons fermées et de quotas, la population de
lambis du Mexique a largement échoué (CITES 2012). Les enquêtes de densité menées en
2009 montrent une population peu susceptible d'être reproductivement viable (De
Jesús-Navarrete et Valencia-Hernández 2013). Alors que le Mexique a signalé en 2018 qu'il n'y
a eu aucune exportation légale de lambi sauvage du Mexique au cours des 7 années
précédentes (CITES 2018), les données de la FAO montrent que les exportations de lambis du
Mexique sont passées de 204 tonnes en 2003 à 623 tonnes en 2018 (voir S2 dans Horn et al.
2022). Étant donné que la récolte et l'exportation de la population déjà épuisée de lambis au
Mexique se poursuivent, les mesures réglementaires existantes sont inadéquates pour protéger
l'espèce d'une surexploitation et d'un déclin supplémentaire. De plus, la pêche illégale du lambi
à la fois sur les bancs de Chinchorro et de Cozumel et sur le récif d'Alacranes est considérée
comme un facteur important empêchant le rétablissement (CITES 2012).

Au Belize, la forte exploitation du strombe géant a failli entraîner un effondrement du stock en
1996 (CITES 2003). En réponse, le gouvernement a interdit la vente de conques en dés
(Gouvernement du Belize 2013), a institué des exigences minimales de longueur de coquille
(178 mm) et de poids de viande propre (85 g) pour empêcher la récolte de conques immatures,
a interdit la récolte par les engins de plongée sous-marine et a établi une limite de TAC basée
sur des relevés bisannuels (Gongora et al. 2020). Bien que les relevés biennaux pour
déterminer le TAC montrent une stabilité relative des classes de taille de lambis sur plusieurs
années, il existe des preuves d'une surutilisation potentielle. Par exemple, Foley et Takahashi
(2017) ont constaté que seulement 50 % des conques femelles étaient matures à 199 g (viande
propre du marché), ce qui est nettement supérieur à l'exigence actuelle de poids minimum de
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85 g, ce qui indique que cette exigence est trop faible pour protéger conque immature. De plus,
Tewfik et al. (2019) ont documenté une baisse significative sur 15 ans de la longueur moyenne
de la coquille des lambis adultes et subadultes à l'atoll de Glover, probablement en raison de la
récolte sélective de conques d'une certaine taille de longueur de coquille. Cette baisse de la
distribution par taille peut avoir un impact sur la productivité, car les adultes plus petits ont
tendance à avoir des fréquences d'accouplement plus faibles et des gonades plus petites
(Tewfik et al. 2019), entraînant ainsi une baisse du rendement reproductif global.

Tewfik et al. (2019) ont trouvé des preuves indiquant que la taille minimale de la coquille (178
mm) et la réglementation sur la viande propre du marché (85 g) du Belize sont inadéquates
pour protéger les juvéniles de la récolte. Tewfik et al. (2019) ont également trouvé une quantité
importante de conques immatures avec des tailles de coquille supérieures à 178 mm et
suggèrent que l'épaisseur de la lèvre devrait être utilisée comme indicateur de maturité, plutôt
que la longueur de la coquille. Sur la base d'enquêtes sur le lambi dans l'atoll de Glover, Tewfik
et al. (2019) ont calculé un seuil pour que la taille à 50 % de maturité soit une lèvre de coquille
de 10 mm d'épaisseur et une viande propre du marché associée de 192 g. Cependant, au
Belize, il n'est pas nécessaire que les lambis soient débarqués intacts avec la coquille. Étant
donné que la majeure partie de la viande de conque est retirée en mer et que la coquille est
jetée, les réglementations sur la taille minimale de la coquille sont difficiles à appliquer et les
exigences de poids de la viande ont une valeur réduite pour protéger les conques trop petites
de la récolte. Sur la base de ce qui précède, les réglementations existantes sont probablement
inadéquates pour protéger le lambi immature de la récolte et pourraient entraîner une baisse du
recrutement et de la croissance à l'avenir. En fait, la pêche de lambis immatures a été confirmée
directement par les pêcheurs et les gestionnaires de pêcheries, qui notent que l'imposition d'une
exigence d'épaisseur de lèvre affecterait considérablement leurs débarquements car «la
majorité des lambis pêchés sont des juvéniles» (Arzu 2019; FAO Western Commission des
pêches de l'Atlantique central 2020). De plus, une étude menée par Huitric (2005) a présenté
une revue historique des pêcheries de lambis et de l'exploitation séquentielle. L'objectif général
de cette étude était d'analyser comment les pêcheries de conques du Belize se sont
développées et ont répondu aux changements dans l'abondance des ressources. Huitric (2005)
suggère que l'utilisation de nouvelles technologies dans le temps et dans l'espace (en
augmentant la superficie des zones de pêche), ainsi que la dépendance aux combustibles
fossiles et le coût du combustible, ont soutenu les rendements au détriment des stocks épuisés,
empêchant l'apprentissage des ressources et la dynamique des écosystèmes et la suppression
des incitations à modifier le comportement et la réglementation de la pêche.

Le Belize a établi un réseau de réserves marines le long de la barrière de corail du Belize et de
deux atolls au large qui sont divisés en zones de différents niveaux de protection ; cependant,
l'application des aires protégées est limitée. Par exemple, des déclins à long terme de lambis
adultes reproducteurs actifs ont été signalés dans la réserve marine de Port Honduras (PHMR)
dans le sud du Belize, une zone de non-prélèvement pour le lambi. En fait, les densités de
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conques ont continuellement diminué depuis 2009, tombant en dessous de 88 conques/ha en
2013, et diminuant encore à moins de 56 conques/ha en 2014 (Foley 2016, non publié cité dans
Foley et Takahashi 2017). Des cas de pêche illégale ont également été signalés près de la
frontière du Belize avec le Guatemala, ainsi que des rapports de pêcheurs honduriens vendant
illégalement des produits de la mer du Belize (Arzu 2019). En 2017, le Département des pêches
du Belize a signalé avoir confisqué environ 4,1 tonnes de viande de lambi récoltée hors saison
(San Pedro Sun 2018). Les réglementations existantes semblent adéquates pour maintenir une
pêche à la conque à court terme car il y a au moins quelques grandes conques matures qui
sont protégées de la pêche situées sous les profondeurs auxquelles on accède habituellement
en plongée libre (Tewfik et al. 2019 ; Singh‐Renton et al. 2006)Mais les réglementations
existantes seront probablement insuffisantes pour empêcher la surexploitation de l'espèce à
l'avenir, à la lumière des preuves d'une récolte importante de lambis immatures, de la diminution
de la taille des lambis adultes dans la population, des rapports continus de pêche INN et du
manque d'exécution. De plus, Tewfik et al. (2019) ont constaté que les sites en eau profonde
(c'est-à-dire les sites de l'avant-récif de l'atoll de Glovers), qui sont généralement protégés de la
pêche en raison de leur emplacement, affichaient la densité globale la plus faible (14-4
conques/ha) et étaient dominés par des les individus plus âgés (épaisseur de la lèvre > 20 mm)
qui ont une fécondité plus faible.

Le Honduras est l'un des plus grands producteurs de viande de lambi, avec un certain suivi de
la population et des preuves de conformité générale avec les réglementations en vigueur ;
cependant, il existe également des preuves substantielles de pêche INN. En 1996, des relevés
visuels ont donné une densité globale de juvéniles et d'adultes de 14,6 lambis/ha (Tewfik et al.
1998b). Ces faibles densités ont été attribuées à l'exploitation intensive qui a eu lieu au cours
des décennies précédentes (CITES 2012). Cependant, l'enquête la plus récente disponible
menée en 2011 a rapporté des densités globales de conques qui devraient être en mesure de
maintenir une activité de reproduction réussie sur deux des trois principaux bancs : 134
conques/ha à Roselind ; 196 conques/ha à Oneida ; et 93 conques/ha à Gorda Banks
(Regalado 2012). Cependant, aucune donnée sur la structure d'âge n'a été fournie avec cette
enquête et, par conséquent, le SRT n'a pas été en mesure de déterminer quelle proportion de la
population étudiée est constituée de lambis adultes. Cependant, les densités augmentaient
avec la profondeur, ce qui est très probablement le résultat de l'effort de pêche concentré dans
les zones peu profondes (Regalado 2012). Au début des années 2000, il y avait également des
preuves qu'une partie importante de la viande de lambi débarquée et exportée du Honduras
était pêchée illégalement depuis les juridictions voisines. En particulier, des inquiétudes ont été
exprimées au sujet d'une période de fermeture de la pêche jamaïcaine à Pedro Bank
(2000-2002), qui a entraîné une augmentation de la pêche illégale par des navires étrangers (y
compris des navires honduriens) et coïncidé avec une augmentation des exportations de viande
de lambi de Honduras (CITES 2003; CITES 2012). De 1999 à 2001, le Honduras a presque
doublé sa production de lambi, augmentant les inquiétudes concernant la pêche INN (FAO
2016). Le Honduras, en plus d'autres juridictions, a également été impliqué dans des
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exportations illégales de lambis qui ont été confisquées en 2008 lors de l'enquête sur l'opération
Shell Game (US House, Committee on Natural Resources, 2008). La pêche illégale a été liée
au trafic de drogue illégale, augmentant la complexité du problème pour les gestionnaires des
pêches et les défis de l'application (FAO 2016; canadianbusiness.com, Illegal trade: raiders of
the lost conch, 28 avril 2008).

En raison du volume élevé des exportations, du manque de registres de débarquements, de
preuves d'activités illégales et de faibles densités de population, le Honduras a été placé sous
le coup d'une suspension du commerce CITES en 2003, et le gouvernement hondurien a
déclaré un moratoire sur la pêche aux conques de 2003 à 2006. De De 2006 à 2012, des
quotas d'exportation ont été fixés chaque année pour la viande de lambi prélevée lors
d'enquêtes scientifiques (CITES 2012 ; Regalado 2012). Cependant, sur la base d'enquêtes
menées en 2009-2011 sur les trois principaux bancs de pêche du lambi (Regalado 2012), les
débarquements moyens de lambi de 2010 à 2018 représentaient environ 12,3 % du stock
permanent, soit plus de 50 % au-dessus de la recommandation de pêcher. à 8 pour cent du
stock sur pied, ce qui indique que les quotas sont fixés trop haut pour soutenir la pêche de ces
populations de lambis (Horn et al. 2022). En 2012, le Honduras a perdu une partie importante
de ses zones de pêche à la conque au profit du Nicaragua dans le cadre d'un règlement de
différends maritimes (Grossman 2013). À la suite de cette détermination, le Honduras a mis fin
à son programme de recherche sur le lambi et a temporairement cessé de produire des
rapports scientifiques pour éclairer l'attribution annuelle du contingent.

En 2017, le Honduras a élaboré et adopté un plan formel de gestion des pêches visant à établir
des réglementations juridiques et techniques contribuant à l'utilisation durable de ses
populations de lambis. Les règlements mis en œuvre dans le plan ont établi un quota de 310
tonnes de chair de conque propre à 100 % à répartir entre 11 navires de pêche industrielle. En
2018 et 2019, le quota total est passé à 416 tonnes et a été réparti entre 13 navires. Chaque
navire doit être équipé d'un système de surveillance et de suivi par satellite pendant les
opérations et avoir un inspecteur à bord. Des limites de taille minimales ont également été
établies à 210 mm de longueur de coquille, 18 mm d'épaisseur de lèvre de coquille et un poids
de chair minimal de 125 g. Comme indiqué précédemment, les réglementations sur la longueur
minimale de la carapace et le poids de la viande ne sont pas fiables, car les juvéniles de grande
taille peuvent avoir une carapace plus grosse et plus de chair que les adultes matures.
L'épaisseur minimale de la lèvre de la coquille de 18 mm interdit probablement la récolte du
lambi immature. Cependant, les coquilles sont généralement rejetées en mer, car les
réglementations existantes n'exigent pas que le lambi soit débarqué avec la coquille intacte, ce
qui rend difficile la conformité et l'application de la plupart des réglementations basées sur la
taille. Les données les plus récentes (pour 2018-2019) montrent qu'environ 416 tonnes de chair
de conque propre ont été débarquées (Ortiz-Lobo 2019). Cependant, 0,6 tonne de viande de
conque a été saisie par la marine hondurienne sur un navire non autorisé en novembre 2018
(Ortiz-Lobo 2019), ce qui indique que la pêche INN reste un problème. De plus, les pêcheurs,
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qui avaient accepté de mener des enquêtes sur l'abondance et la densité de la population dans
le cadre d'une condition pour pêcher le lambi en vertu de la CITES, sont revenus sur leur
décision (Ortiz-Lobo 2019), et les enquêtes sur l'abondance à partir desquelles des quotas de
récolte sont établis n'ont pas été menées. depuis 2011. Les preuves de pêche INN et l'absence
d'enquêtes sur les stocks requises, tout en augmentant les quotas d'exportation, suggèrent que
les mesures réglementaires existantes, y compris le quota actuellement autorisé, sont
probablement inadéquates pour empêcher de nouveaux déclins de la population hondurienne
de lambis dans le avenir.

Îles du Vent (Barbade, Dominique, Grenade, Sainte-Lucie,
Saint-Vincent-et-les Grenadines, Trinité-et-Tobago)

Dans les îles du Vent, les populations de lambis semblent suivre la même tendance que les îles
sous le vent, probablement en raison des effets Allee et manque d'auto-recrutement. Les
modèles de connectivité (Vaz et al. 2022) démontrent que le strombe géant dans le sud des îles
du Vent (c'est-à-dire la Barbade, la Grenade et Trinité-et-Tobago) est principalement
auto-recruteur, les larves éclosent et étant retenues localement ; cependant, il est probable qu'il
y ait peu ou pas de recrutement en raison des densités relativement faibles de lambis adultes
observées dans toutes les îles du Vent. Ces faibles densités de lambis semblent être le résultat
d'une surexploitation due à une pêche soutenue et non réglementée ou insuffisamment
réglementée du lambi au cours des dernières décennies.

À la Barbade et à Trinité-et-Tobago, il n'y a pas de gestion de la pêcherie de lambis ni de
réglementation concernant spécifiquement les récoltes ou les ventes de lambis. Bien qu'il n'y ait
pas d'étude ou d'évaluation du lambi pour Trinité-et-Tobago, des baisses d'abondance ont été
notées dès les années 1970 et 1980 (Georges et al. 2010 ; van Bochove et al. 2009 ; Luckhust
et Marshalleck 2004 ; Lovelace 2002 ; Brownell et Stevely 1981; Percharde 1968). Dans un
rapport technique de 2010, 71 pour cent des pêcheurs interrogés ont signalé une baisse de
l'abondance du lambi (Georges et al. 2010). Le lambi est surexploité et considéré comme
épuisé à Trinité-et-Tobago depuis les années 1990 (CITES 2012). À la Barbade, les prises de
lambis sont principalement composées d'individus immatures, avec une estimation pouvant
atteindre 96 % (Oxenford et Willoughby 2013), ce qui indique une pêche hautement non durable
du lambi. Bien qu'il y ait peu d'informations disponibles sur le lambi à la Dominique, l'étude du
commerce important entreprise en 1995 a abouti à une suspension CITES des exportations de
la Dominique (Theile 2001).

La Grenade fait l'objet d'une suspension du commerce CITES depuis mai 2006 en raison de la
non-application de l'article IV de la Convention, qui exige que l'autorité scientifique de l'État ait
avisé que les exportations ne nuiront pas à la survie de l'espèce (détermination connue sous le
nom de un « avis de commerce non préjudiciable »). Pendant cette suspension commerciale, la
Grenade a continué d'exporter des conques vers Trinité-et-Tobago et la Martinique (exportant
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249 tonnes de 2007 à 2018 ; voir S2 dans Horn et al. 2022). Cependant, la Grenade a
récemment indiqué qu'elle travaillerait à un plan d'action régional pour le lambi afin de
surmonter la suspension du commerce CITES (Blue BioTrade Opportunities in the Caribbean,
22-23 mars 2021).

Saint-Vincent-et-les Grenadines ont mis en place des réglementations destinées à assurer une
pêche durable à la conque (FAO 2016). Cependant, les réglementations n'ont pas été mises à
jour depuis leur établissement en 1987 (Isaacs 2014), et la densité du lambi a continué de
baisser depuis la fin des années 1970, avec des estimations de 73 à 78 % de baisse, selon la
zone de profondeur, de 2013 à 2016 ( Rodriguez et Fanning 2018). Dans l'ensemble, les
estimations de la densité de conques adultes (10,4 conques/ha) sont bien inférieures à la
densité minimale d'adultes requise pour soutenir toute activité de reproduction. Les plongeurs
ont commencé à utiliser des équipements de plongée sous-marine pour atteindre les eaux
profondes alors que les populations se sont appauvries (CITES 2012). La réglementation en
vigueur interdit la récolte de lambis dont la longueur de coquille est inférieure à 18 cm, ou sans
lèvre évasée, ou d'animaux dont la viande totale pèse moins de 225 g. Aucune fermeture
saisonnière n'a été établie et les plongeurs pêchent la conque toute l'année (Rodriguez et
Fanning 2018; CITES 2012). Un quota d'exportation a été établi, basé sur l'une des années
d'exportation les plus élevées enregistrées en 2002; cependant, il semble n'y avoir aucune base
scientifique pour l'établissement du quota d'exportation (CITES 2012). En fait, le niveau élevé
des exportations qui s'est produit en 2002 et 2004, a été déclaré être "influencé par les forces
du marché plutôt que par l'abondance des stocks" (Organe de gestion de Saint-Vincent-et-les
Grenadines in litt. au Secrétariat CITES, 2004, tel que cité dans CITES 2012). Les meilleures
informations disponibles indiquent que les mesures réglementaires existantes sont inadéquates
pour protéger les adultes reproducteurs, car il n'y a pas de fermeture saisonnière et les endroits
en eau profonde sont pêchés avec des engins de plongée autonome. La réglementation
actuelle ne comprend pas d'exigence d'épaisseur minimale de la lèvre, un indicateur plus fiable
de maturité, pour empêcher la récolte de lambis immatures et protéger le frai. De plus, comme
le système de quotas existant ne semble pas être basé sur des évaluations ou des enquêtes de
population, un suivi efficace de la pêcherie fait défaut, ce qui a probablement contribué à
l'épuisement continu de la population de lambis.

À Sainte-Lucie, le Département des pêches a mis en place en 1996 une réglementation
interdisant la récolte de lambis dont la longueur de coquille est inférieure à 18 cm, ou sans lèvre
évasée, ou d'animaux dont la viande totale pèse moins de 280 g sans glande digestive (Hubert
-Medar et Peter 2012). Les conques sont récoltées à Sainte-Lucie principalement avec du
matériel de plongée sous-marine. Il n'y a pas de réglementation sur l'épaisseur des lèvres
interdisant la récolte de juvéniles et, comme décrit précédemment, la longueur de la coquille et
la lèvre évasée ne sont pas des indicateurs fiables de la maturité des lambis. De plus, bien que
le ministère des Pêches exige que le lambi soit débarqué entier dans la coquille, il semble que
la majorité de la viande de conque soit extraite en mer et la coquille jetée (Williams-Peter 2021),
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ce qui rend la longueur de la coquille, la lèvre évasée et la viande. exigences de poids
mécanismes inefficaces pour protéger la pêcherie. Le lambi est également pêché toute l'année;
ainsi, la pêche des adultes reproducteurs pendant leur saison de reproduction a probablement
lieu (Williams-Peter 2021). Les informations sur les stocks sont encore rares, en particulier les
informations sur la densité, l'abondance et la distribution (Williams-Peter 2021). Cependant, les
données de CPUE et de débarquements (1996-2007) montrent que le stock a connu un déclin
constant (Williams-Peter, 2021 ; Hubert-Medar et Peter 2012), ce qui indique des contrôles
réglementaires inadéquats.

Les meilleures informations disponibles suggèrent que la plupart des juridictions des îles du
Vent utilisent des mesures indirectes inadéquates (c'est-à-dire la longueur de la coquille, la
lèvre évasée et le poids de la chair) pour indiquer la maturité, ce qui permet de récolter des
lambis immatures. En outre, il y a un manque général de surveillance de ces pêcheries pour
former la base de leurs quotas de pêche, une mauvaise application et des preuves de pêche
INN. Le modèle de connectivité (Vaz et al. 2022) indique une forte dépendance à
l'auto-recrutement pour ces juridictions (bien qu'il y ait des échanges au sein des îles), bon
nombre de ces juridictions agissant comme des sources plutôt que des puits pour les larves de
lambi. Ainsi, il est probable que le lambi dans toutes les îles du Vent continuera de décliner en
raison de la surutilisation et de l'insuffisance des mesures réglementaires existantes pour faire
face à cette menace.

Compte

Tenu de la demande continue de lambi, du manque de respect et d'application des mesures
réglementaires existantes, des réglementations basées sur la taille qui ne protègent pas
efficacement les juvéniles du prélèvement, et de la poursuite de la pêche illégale et du
commerce international de l'espèce, combinés à la observé de faibles densités et des
tendances à la baisse dans la plupart des populations de lambis, les meilleures informations
scientifiques et commerciales disponibles indiquent que les mécanismes de réglementation
existants sont généralement inadéquats pour contrôler la menace de prélèvement et de
surexploitation du lambi dans toute son aire de répartition. Notre examen des réglementations
sur le poids minimum de la chair, la longueur de la coquille et les lèvres évasées indique que le
lambi immature est récolté légalement dans 20 juridictions, ce qui est en partie responsable des
faibles densités observées et du déclin des populations. L'épaisseur de la lèvre de la coquille
est considérée comme le critère le plus efficace pour empêcher la récolte légale de lambis
immatures (Appeldoorn 1994; Clerveaux et al. 2005; Cala et al. 2013 ; Stoner et al. 2012 ; Foley
et Takahashi 2017), tandis que la lèvre évasée de la coquille et les exigences minimales de
longueur de coquille ne garantissent pas la maturité sexuelle. De plus, les gestionnaires des
pêches s'accordent généralement à dire qu'aucun individu ne devrait être prélevé avant d'avoir
eu l'occasion de se reproduire pendant au moins une saison (Stoner et al. 2012). Ainsi,
l'intention des réglementations sur la taille minimale est de protéger les individus jusqu'à ce
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qu'ils aient eu la chance de se reproduire au moins une fois, en supposant que cela ramènera
un approvisionnement durable de nouvelles recrues dans la population. Néanmoins, seules six
juridictions (c'est-à-dire la Colombie, Porto Rico, le Nicaragua, les îles Vierges américaines,
Cuba et le Honduras) ont des réglementations sur l'épaisseur minimale de la lèvre de la
coquille, mais seul le Honduras a une épaisseur minimale de la lèvre de la coquille d'au moins
18 mm, ce qui est probablement le cas. critères les plus efficaces pour interdire la récolte de
lambis immatures; les cinq autres juridictions exigent une épaisseur minimale du labelle qui
peut ne pas garantir la maturité (c.. 5 mm, Colombie; 9,5 mm, Porto Rico; 9,5 mm, Nicaragua; et
10 mm, Cuba). Alors que des études historiques rapportent que certaines lambis mûrissent
avec des lèvres relativement fines (moins de 7 mm) (Egan 1985, Appeldoorn 1988), des études
plus récentes indiquent que la maturation se produit plus tard, à des tailles plus grandes, et
diffère selon le sexe (Doerr et Hill 2018) . Plusieurs études plus récentes indiquent que les
valeurs d'épaisseur de la lèvre de la coquille à maturité pour le lambi varient de 17,5 à 26,2 mm
pour les femelles et de 13 à 24 mm pour les mâles (Avila-Poveda et Barqueiro-Cardenas 2006 ;
Aldana-Aranda et Frenkiel 2007 ; Bissada 2011 ; Stoner et al. 2012). Ces études ont préconisé
des augmentations de l'épaisseur minimale de la lèvre de la coquille pour une récolte légale.
Avila-Poveda & Baqueiro-Cárdenas (2006) suggèrent un minimum jusqu'à 13,5 mm par et
Stoner et al. (2012) suggère 15 mm. Bien que nous reconnaissions que les relations entre
l'épaisseur de la lèvre de la coquille, l'âge et la maturité varient géographiquement, les
meilleures informations disponibles démontrent que la valeur établie pour l'épaisseur minimale
de la lèvre de la coquille par la plupart des juridictions est insuffisante pour empêcher la récolte
de conques immatures. En outre, la majorité des pêcheries de lambis (à l'exception de
Sainte-Lucie et des îles Vierges américaines) n'ont pas d'obligation de débarquer le lambi dans
la coquille. La viande de lambi est généralement retirée et la coquille est rejetée en mer, ce qui
compromet l'application et le respect des réglementations en matière de longueur minimale de
coquille, d'épaisseur de lèvre de coquille et de lèvre évasée de la coquille. De plus, la plupart
des juridictions exigent un poids minimum de viande (125 g à 280 g); cependant, le poids de la
chair est plus applicable aux données de capture et ne constitue généralement pas un
indicateur fiable de la maturité du lambi (FAO 2017). De plus, 15 juridictions n'ont pas de
réglementation prévoyant une fermeture saisonnière, essentielle pour empêcher la récolte
d'adultes reproducteurs. De même, 21 juridictions n'ont pas de réglementation interdisant
l'utilisation d'équipements de plongée sous-marine, ce qui pourrait aider à protéger les
populations putatives d'eau profonde. Seule une fraction des juridictions (c'est-à-dire Belize, les
Bahamas, la Jamaïque, le Nicaragua et la Colombie) qui ont des pêcheries de conques mènent
des enquêtes périodiques pour recueillir des informations pertinentes sur l'état de leurs
populations de lambis afin d'éclairer leur gestion nationale (par exemple, TAC ). Les données
disponibles sur les débarquements indiquent qu'une récolte commerciale substantielle a
entraîné le déclin de nombreuses populations de lambis au point que l'activité de reproduction
et le recrutement ont été considérablement touchés, en particulier dans toute la région des
Caraïbes orientale, méridionale et septentrionale. En outre, plusieurs juridictions (par exemple
Curaçao et Trinité-et-Tobago) n'ont pas de réglementation malgré la présence de pêcheries de
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lambis (voir S1 dans Horn et al. 2022). Enfin, Aruba (fermée en 1987), les Bermudes (fermée
en 1978), le Costa Rica (fermée en 1989), la Floride (fermée en 1975), le Panama (fermée en
2004) et le Venezuela (fermée en 2000) ont complètement fermé leurs pêcheries respectives de
lambis. Nous concluons que les fermetures de pêche sont probablement adéquates, si elles
sont appliquées, pour empêcher une surexploitation supplémentaire. Cependant, sur la base de
la longévité des fermetures et du manque de rétablissement observé dans chaque population, il
est probable que des mesures supplémentaires seront nécessaires pour restaurer ces
populations de lambis.

En résumé, dans certaines juridictions, les contrôles réglementaires sont inexistants. Dans
d'autres juridictions, les règlements de gestion des pêches visant à contrôler la récolte
commerciale n'ont pas atteint leurs objectifs, en grande partie en raison d'un manque
d'enquêtes, d'évaluations et de surveillance de la population, et d'un recours à des règlements
fondés sur la taille minimale qui n'empêchent probablement pas la récolte de conques
immatures ou protéger les stocks reproducteurs. En outre, la mauvaise application et le
mauvais respect des réglementations existantes, combinés à une pêche INN importante, ont
considérablement réduit l'efficacité des réglementations existantes. Sur la base de ce qui
précède, nous concluons que les meilleures informations disponibles démontrent que les
mécanismes de réglementation existants dans l'ensemble de l'aire de répartition de l'espèce
sont inadéquats pour atteindre leur objectif de protection du lambi contre une récolte non
durable et le déclin continu des populations.

Autres facteurs naturels et anthropiques
affectant son existence continue
Impacts directs sur le lambi du changement climatique

La reproduction du lambi dépend de la température de l'eau (Aladana Aranda et al. 2014 ;
Randall 1964), et par conséquent la modification des régimes de température de l'eau peut
limiter la fenêtre de réussite. la reproduction. Une augmentation des températures moyennes à
la surface de la mer peut avoir des effets directs sur le moment et la durée de la saison de
reproduction du lambi et, en fin de compte, diminuer le rendement reproducteur pendant les
périodes de frai maximales (Appeldoorn et al. 2011 ; Randall 1964). La reproduction du lambi
commence vers 26-27°C. Aldana-Aranda et Manzano (2017) ont observé que presque toute
reproduction cessait lorsque les températures atteignaient 31°C. Les premiers stades du cycle
biologique du lambi sont particulièrement sensibles à la température de l'océan (Brierley et
Kingsford 2009 ; Byrne et al. 2011 ; Harley et al. 2006), et la hausse de la température de l'eau
peut avoir un impact direct sur le développement des larves et des œufs (Aldana-Aranda et
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Manzano 2017 ; Chávez Villegas et al. 2017 ; Boettcher et al. 2003). Aldana-Aranda et
Manzano (2017) ont testé l'influence du changement climatique sur le lambi, le développement
larvaire, la croissance, le taux de survie et la calcification en exposant les masses d'œufs et les
larves à des températures élevées (28, 28,5, 29, 29,5 et 30oC, pendant 30 jours. Les masses
d'œufs de lambi exposés à des températures de l'eau supérieures à 30 °C ont entraîné le taux
de croissance larvaire le plus élevé, mais également une mortalité larvaire plus élevée (76 % ;
Aldana-Aranda et Manzano 2017). Cette étude n'a trouvé aucun lien entre l'eau élevée
températures élevées et le processus de calcification des larves de lambi. En outre, le stress
thermique peut induire une métamorphose prématurée du lambi, entraînant des anomalies du
développement et une diminution de la survie (Boettcher et al. 2003). Des températures plus
élevées accélèrent également les taux de croissance et diminuent la durée Par exemple, une
croissance plus rapide du lambi juvénile offre une protection plus précoce contre les prédateurs
et raccourcit le temps nécessaire pour atteindre la maturité sexuelle. peut être optimisé à des
températures plus élevées jusqu'à un certain point, les preuves à ce jour suggèrent que le
réchauffement des conditions océaniques entraînera également des taux de mortalité plus
élevés du lambi pour les premiers stades de la vie et une perturbation possible du processus de
biominéralisation de la coquille (Aldana-Aranda et Manzano 2017 ; Chávez Villegas et al. 2017).
De plus, d'autres études ont indiqué que les véligères du lambi se développaient normalement à
28 °C, diminuaient leur croissance à 24 °C et affichaient une mortalité de 100 % à 32 °C (Glazer
comm. pers., cité dans Davis 2000 ; Aldana Aranda et al. 1989 ; Aldana Aranda et Torrentera
1987.). Cependant, Davis (2000) a constaté qu'une température de 32°C fournissait des
conditions pour une croissance rapide et une survie élevée des véligères, mais a également
noté que cette température est probablement proche de la tolérance physiologique supérieure
pour ces véligères. Ces résultats suggèrent que les futures températures de l'eau dans la mer
des Caraïbes sont susceptibles d'avoir un impact sur les taux de survie du lambi au cours de
ses premiers stades de vie.

Le changement climatique aura également un impact négatif sur la région des Caraïbes à
travers l'acidification des océans, qui affecte le processus de calcification des organismes à
structure calcaire, comme les coquilles de lambi. L'acidification des océans empêche la
formation de coquilles calcaires et a donc un impact sur le développement des coquilles
(Aldana-Aranda et Manzano 2017 ; Parker et al. 2013). De nombreux mollusques, comme le
lambi, déposent des coquilles faites de carbonate de calcium (CaCO3; sous forme d'aragonite et
de calcite à haute teneur en magnésium) et ces coquilles jouent un rôle vital dans la protection
contre les prédateurs, les parasites et les conditions environnementales défavorables. Un pH
bas est connu pour avoir un fort impact négatif sur le développement larvaire des mollusques,
comme le lambi, et les coquilles très fines des véligères du lambi peuvent être particulièrement
vulnérables (Chavez-Villegas et al. 2017).

L'absorption de CO2 dans l'océan de surface a entraîné une baisse globale des niveaux moyens
de pH de plus de 0,1 unité par rapport aux niveaux préindustriels (Raven et al. 2005, Parker et
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al. 2013). Une autre baisse de 0,3 à 0,4 unité est attendue au cours de ce siècle lorsque la
pression partielle de CO2 (pCO2) atteindra 800 ppm (Raven et al. 2005; Feely et al. 2004). En
même temps, il y aura une réduction de la concentration en ions carbonate (CO3

-2), ce qui
abaissera l'état de saturation en CaCO3 dans l'eau de mer, la rendant moins disponible pour les
organismes qui utilisent CaCO3 pour le développement des coquilles (Cooley et alet 2009 ; tel
que cité dans Parker al. 2013). Les impacts de l'acidification des océans sur les larves de lambi
pourraient avoir des impacts majeurs sur le recrutement dans la classe d'âge adulte, y compris
les populations reproductrices, dans toute la répartition de l'espèce (Stoner et al. 2021). Il reste
incertain que les impacts de l'acidification des océans persistent sur plusieurs générations et à
des échelles spatiales suffisamment grandes pour affecter la viabilité à long terme des
populations de lambis (Aldana-Aranda et Manzano 2017 ; Gazeau et al. 2013). Alors que les
changements du pH de l'océan perturberont probablement les processus de biominéralisation
de la coquille et remettront en question les processus métaboliques et la répartition
énergétique, les conditions océaniques acides peuvent être inégales dans l'espace et dans le
temps et peuvent se développer lentement (Aldana-Aranda et Manzano 2017). Les recherches
menées par Aldana-Aranda et Manzano (2017) ont observé que les conditions d'acidification
produisaient une diminution de 50 % de l'aragonite dans la calcification de la coquille des larves
de lambi à pH 7,6 et 31oC (voir la figure 21 dans Horn et al. 2022). Comme mentionné
précédemment, l'aragonite et la calcite à haute teneur en magnésium sont les principaux
ingrédients de la formation de la coquille de lambi. L'incertitude quant à la capacité du lambi à
s'adapter aux conditions climatiques changeantes prévues, les coûts potentiels de ces
adaptations et les projections des futures émissions de dioxyde de carbone rendent difficile
l'évaluation de la gravité et de l'ampleur de cette menace pour l'espèce. Des études et des
examens récents ont souligné l'importance de mener desp. expériences surmollusques à
l'échelle de l'espèce (Aldana-Aranda et Manzano 2017 ; Parker et al. 2013).

Impacts indirects sur le lambi du changement climatique

L’ habitat d'alevinage du lambi comprend des zones récifales peu profondes et abritées qui
contiennent des quantités modérées d'herbes marines. Ces zones sont caractérisées par de
forts courants de marée et des échanges fréquents d'eau de mer claire (Stoner et al. 1996).
L'élévation du niveau de la mer, l'érosion, les températures de surface de la mer,
l'eutrophisation, la turbidité, l'envasement et la gravité des ouragans et des tempêtes tropicales
résultant du changement climatique peuvent avoir des impacts à court et à long terme sur la
qualité de l'eau et la santé des herbiers marins (Boman et alet 2019 ; Cullen-Unsworth al. 2014 ;
Grech et al. 2012 ; Burkholder et al. 2007 ; Orth et al. 2006 ; Duarte 2002 ; Short et Neckles
1999). En fonction de la fréquence, de la gravité et de l'ampleur des conditions induites par le
changement climatique, la biomasse des herbiers marins peut diminuer à des échelles locales
et à plus grande échelle, réduisant ainsi les taux de rencontre des larves de conques avec des
indices appropriés d'établissement de lambis véligères (c.-à-d. Thalassia testudinum détritus et
épiphytes associés ; Davis et Stoner 1994). De plus, les températures élevées de l'eau
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(supérieures à 30°C) dans les plaines peu profondes où se trouvent les pépinières de lambis
peuvent entraîner de faibles concentrations d'oxygène, ce qui réduirait la croissance du lambi et
pourrait conduire à une maturation à une longueur inférieure à la normale, affectant ainsi le
rendement reproducteur. (Stoner et al. 2021). Les lambis juvéniles peuvent connaître une
croissance plus faible et des taux de mortalité plus élevés s'ils ont un accès limité à des sources
de nourriture adéquates et à un abri contre les prédateurs, qui sont également fournis par les
communautés d'herbiers marins (Appeldoorn et Baker 2013).dont dépendent les adultes (p.
habitats, et rendant ces habitats inadaptés (Appeldoorn et Baker 2013).

Le lambi est décrit comme sténohalin (Stoner 2003), ce qui signifie qu'il tolère une gamme
étroite de salinités (environ 34 à 36 ppt). La capacité de l'espèce à s'adapter aux intrusions à
court ou à long terme d'eau à faible salinité est incertaine; cependant, dans au moins une zone
côtière alimentée par les eaux souterraines de la péninsule du Yucatan, le mouvement et la
croissance du lambi n'étaient pas différents des zones d'habitat principal avec des signatures de
salinité et de température plus stables (Dujon et al. 2019 ; Stieglitz et al. 2020). Des conditions
hypoxiques ou anoxiques peuvent également affecter les déplacements des lambis juvéniles
(Dujon et al. 2019), ce qui pourrait les rendre plus vulnérables à la prédation. Le changement
climatique peut avoir des effets plus subtils qui pourraient avoir un impact sur le flux des
marées, les modèles de circulation, la fréquence et l'intensité des tempêtes et les modèles de
courant à plus grande échelle (Franco et al. 2020 ; van Gennip et al. 2017). Les changements
dans le flux des marées et les modèles de courants pourraient modifier le taux et l'état de la
dispersion des larves et le cycle de la dynamique des sources et des puits des populations de
lambis dans toute la région des Caraïbes. Des changements dans les schémas de circulation
dans la mer des Caraïbes auraient des implications importantes pour l'espèce.

Résumé des résultats

Les impacts les plus importants sur le lambi résultant du changement climatique sont
l'augmentation de la température des océans, l'acidification des océans et les changements
possibles dans les schémas de circulation des Caraïbes. Selon plusieurs études, discutées
précédemment, une augmentation du CO2 attendue d'ici l'an 2100 est susceptible d'avoir un
impact négatif sur la formation des coquilles, puisque les conditions de l'eau seront plus acides
et pourraient dissoudre les coquilles de nombreux mollusques. Ces études ont également
suggéré que des diminutions de l'aragonite et de la calcification de la coquille larvaire se
produisent à un pH de 7,6 à 7,7, ce qui devrait se produire d'ici 2100 dans le scénario
d'émissions de gaz à effet de serre très élevées (SSP5-8.5 ; GIEC 2021). Ces changements
dans les paramètres de l'eau entraîneront probablement des coquilles beaucoup plus faibles et
plus minces, ce qui pourrait augmenter les taux de prédation, contribuant ainsi à une autre
source de mortalité pour l'espèce dans un avenir prévisible. De même, les changements
d'autres paramètres de l'eau (par exemple, la salinité et l'oxygène dissous) en dehors de la
gamme de ceux généralement rencontrés par le lambi peuvent avoir un impact sur leur
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croissance et leur survie et avoir des conséquences négatives sur l'habitat d'herbiers dont ils
dépendent.

Les projections les plus récentes du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du
climat (GIEC) indiquent que la température moyenne de la surface de la mer se réchauffera de
3,55 °C d'ici 2100, l'augmentation de la température de la surface de la mer allant de 2,45 °C à
4,85 °C. Les informations disponibles indiquent que la mer des Caraïbes suivra la température
moyenne mondiale (GIEC 2021 ; Figure SPM.5). La température de la mer des Caraïbes s'est
réchauffée à environ 28 °C actuellement (Bove et al. 2022). Ainsi, sur la base des projections du
GIEC pour la température moyenne de surface de la mer, il semble que la température de l'eau
pourrait augmenter d'environ 3,55 °C, ce qui suggère que les températures de surface de la mer
des Caraïbes dépasseront 31 °C dans le scénario SSP5-8.5 d'ici 2100 (GIEC 2021). Une
température moyenne de la surface de la mer dans la mer des Caraïbes supérieure à 31°C peut
avoir des implications négatives pour les premiers stades de la vie et la reproduction du lambi.
Les impacts de l'acidification sur les larves de conque pourraient également avoir des impacts
significatifs sur le recrutement dans la classe adulte, y compris les populations reproductrices,
dans toute l'aire de répartition de l'espèce. En outre, des changements possibles dans les
schémas de circulation de la mer des Caraïbes auraient des implications importantes sur les
processus de recrutement et la reproduction du lambi, mais l'étendue des impacts des
changements dans les schémas de circulation sur le lambi n'est pas bien comprise. Même ainsi,
les informations sont alarmantes car elles indiquent que la reproduction, la croissance et la
survie du lambi seront probablement affectées par le changement climatique à l'avenir.

Évaluation du risque d'extinction
L'ESA (section 3) définit une espèce en voie de disparition comme « toute espèce qui est en
danger d'extinction dans l'ensemble ou une partie importante de son aire de répartition ». Une
espèce menacée est définie comme « toute espèce susceptible de devenir une espèce en voie
de disparition dans un avenir prévisible sur l'ensemble ou une partie importante de son aire de
répartition » (16 USC 1532). Les règlements d'application en place au moment où l'examen de
la situation a été achevé décrivaient « l'avenir prévisible » comme ne s'étendant que si loin dans
l'avenir, car nous pouvons raisonnablement déterminer que les menaces futures et les réponses
de l'espèce à ces menaces sont probables. Ces règlements nous ont demandé de décrire
l'avenir prévisible au cas par cas, en utilisant les meilleures données disponibles et en tenant
compte de considérations telles que les caractéristiques du cycle biologique de l'espèce, les
délais de projection des menaces et la variabilité environnementale. Le règlement indiquait
également que nous n'avions pas besoin d'identifier l'avenir prévisible en fonction d'une période
de temps précise. Bien que ces règlements aient été annulés le 5 juillet 2022 par le tribunal de
district des États-Unis pour le district nord de la Californie et ne soient donc plus en vigueur,
cette approche pour déterminer «l'avenir prévisible» est conforme à l'interprétation de longue
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date du NMFS de ce terme dans utilisation avant la publication de ce règlement en 2019 (voir
84 FR 45020, 27 août 2019).

Pour l'évaluation du risque d'extinction du lambi, « l'avenir prévisible » a été considéré comme
s'étendant sur plusieurs décennies (environ 30 ans). Compte tenu du cycle biologique de
l'espèce (c.-à-d. reproduction dépendante de la densité et longévité estimée à 30 ans), il
faudrait probablement plus de plusieurs décennies et plusieurs générations pour que les
mesures de gestion se reflètent dans l'état de la population. De même, l'impact des menaces
actuelles sur l'espèce pourrait se concrétiser sous la forme de déclins notables de la population
au cours de cette période, comme le démontrent les relevés disponibles et les données sur les
pêches. Nous reconnaissons également que le rétablissement de la population dépend
probablement du moment où une mesure réglementaire de protection, telle qu'une fermeture,
est mise en œuvre et de l'état de la population au moment de la fermeture. Par exemple, la
Floride, les Bermudes et Aruba ont interdit toute récolte de conques au milieu des années 1980
(il y a plus de 35 ans), mais leurs populations respectives ne se sont pas encore rétablies.
D'autres efforts de redressement, comme ceux de Cuba et de la Serrana Bank en Colombie,
ont commencé plus tôt et les recouvrements se sont produits sur une période plus courte. De
plus, afin d'évaluer pleinement les menaces à plus long terme découlant du changement
climatique et leurs impacts sur le lambi, nous avons considéré ces menaces sur un horizon
temporel qui s'étend jusqu'en 2100, qui est la période pendant laquelle les menaces et les
impacts du changement climatique au lambi pourrait être raisonnablement déterminé, avec une
incertitude croissante dans les projections de changement climatique au cours de cette période.
Ainsi, alors que les conditions précises au cours de l'année 2100 ne sont pas raisonnablement
prévisibles, la tendance générale des conditions au cours de la période allant de maintenant à
2100 est raisonnablement prévisible dans son ensemble, bien que moins dans le temps.

Analyse du risque démographique

Pour déterminer le risque d'extinction d'une espèce, il est important de considérer non
seulement les menaces actuelles et potentielles ayant un impact sur l'état de l'espèce, mais
aussi l'état démographique et la vulnérabilité de l'espèce. Une analyse des risques
démographiques est une évaluation de la manifestation des menaces passées qui ont contribué
à l'état actuel de l'espèce et éclaire l'examen de la réponse biologique de l'espèce aux menaces
présentes et futures. L'analyse démographique du SRT a évalué les caractéristiques de viabilité
et les tendances disponibles pour le lambi (c'est-à-dire le taux de croissance et la productivité,
l'abondance, la distribution spatiale et la connectivité, et la diversité) afin de déterminer les
risques potentiels que posent ces facteurs démographiques. Le SRT a pris en compte l'analyse
des risques démographiques parallèlement à l'évaluation des menaces pour déterminer un
risque global d'extinction du lambi.
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Distribution spatiale et connectivité

La modélisation de la connectivité envisagée par le SRT (Vaz et al. 2022) indique que les effets
Allee affectent les taux de dispersion du lambi dans les Caraïbes. Par rapport à la simulation qui
a montré un frai uniforme, il est clair que de nombreuses connexions importantes pour la
dispersion du lambi ont été perdues au cours des 30 dernières années (voir les figures 12, 13,
dans Horn et al. 2022). De nombreuses connexions larvaires entre les Antilles sous le vent, qui
comprennent les îles du Vent et sous le vent, et une partie des Grandes Antilles ne se
produisent plus en raison de la diminution de la reproduction et, dans certains cas, de l'échec
de la reproduction des populations de lambis dans ces zones. . De nombreuses Antilles sous le
vent qui servaient autrefois de populations sources ne sont plus en mesure de contribuer au
recrutement car leurs densités sont probablement trop faibles pour soutenir l'activité de
reproduction. Les simulations du modèle montrent que les populations de conques dans les
eaux de la République dominicaine, de Porto Rico, de la Colombie, de la Jamaïque et de Cuba
font partie intégrante de la dispersion des larves et sont importantes pour maintenir la
connectivité dans toute l'aire de répartition de l'espèce. La perte (ou la réduction significative de
la contribution des larves) de populations sources critiques en amont (par exemple, les Antilles
sous le vent) a exposé l'espèce à un risque accru d'extinction. La République dominicaine,
Porto Rico et la Colombie ont toutes des populations dont les densités transversales sont
inférieures au seuil critique requis pour soutenir toute activité de reproduction. Par conséquent,
il est probable que ces populations qui sont importantes pour faciliter la connectivité soient
perdues dans un avenir prévisible, contribuant à une augmentation du risque d'extinction de
l'espèce en modifiant considérablement les taux de dispersion naturelle. En outre, les
meilleures informations disponibles indiquent que les populations sources historiquement
importantes dans de nombreux récifs d'Amérique centrale (en particulier le banc Quitasueno, le
banc Serrana, le banc Serranilla) sont probablement surexploitées, car ces populations ont de
faibles densités d'adultes et subissent probablement des effets Allee. Sur la base des résultats
du modèle de connectivité (Vaz et al. 2022) et des études génétiques (Truelove et al. 2017), ces
récifs d'Amérique centrale semblent être importants pour faciliter la connectivité dans la région
des Caraïbes. De plus, le modèle de connectivité indique que les Caraïbes orientales ont
historiquement fonctionné comme une source de larves (et d'échange génétique) pour les
Caraïbes occidentales. Cependant, à l'heure actuelle, il semble que seule la population
mésophotique de Porto Rico maintienne cette connexion et se trouve actuellement à des
densités qui mettent ce recrutement et cet échange génétique en danger (Vaz et al. 2022). Les
populations de Cuba, du banc Pedro de la Jamaïque, du Nicaragua, des îles Turques et
Caïques, du banc Cay Sal des Bahamas et de Jumentos et Ragged Cays semblent toutes avoir
des populations de lambis qui atteignent un certain niveau d'activité reproductive, mais elles
semblent également être en grande partie autonomes. recrutement, offrant une dispersion
larvaire limitée aux juridictions voisines et, par la suite, un échange génétique limité (Vaz et al.
2022). Alors que le modèle de connectivité (Vaz et al. 2022) suggère que des échanges
génétiques se produisent encore entre les populations du centre et du sud-ouest des Caraïbes,

69

https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/08/2022-19109/endangered-and-threatened-wildlife-and-plants-proposed-rule-to-list-the-queen-conch-as-threatened
https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/08/2022-19109/endangered-and-threatened-wildlife-and-plants-proposed-rule-to-list-the-queen-conch-as-threatened


PAS D
E TRADUCTIO

N O
FFIC

IE
LL

E

PAS DE TRADUCTION OFFICIELLE fourni par Google
Pour le langage réglementaire officiel, voir le Federal Register (87 FR 55200):
https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/08/2022-19109/endangered-and-threatened-wildlife-a
nd-plants-proposed-rule-to-list-the-queen-conch-as-threatened
____________________________________________________________________________
la surutilisation continue et l'insuffisance des mesures réglementaires existantes sont
susceptibles de réduire la connectivité du lambi, exposant l'espèce à un risque accru de
extinction dans un avenir prévisible. Le SRT a reconnu qu'il existe une incertitude associée au
modèle de connectivité, car il utilise des estimations de densité qui sont datées ou, dans
certains cas, des estimations basées sur une méthodologie d'enquête inconnue, bien qu'il
s'agisse des seules enquêtes disponibles (Horn et al. 2022). Ainsi, le SRT a supposé qu'un
certain niveau de reproduction réduite pourrait se poursuivre dans les zones où le modèle de
connectivité a constaté qu'il n'y avait pas de production larvaire.

Dans l'ensemble, les processus dépensatoires limitent probablement la reproduction du lambi
dans toute l'aire de répartition de l'espèce. La perte de populations de lambis reproductivement
viables semble s'être produite dans la plupart des régions des Caraïbes. La production larvaire
réduite qui en a résulté a probablement entraîné la perte de connectivité entre de nombreuses
populations de lambis, contribuant davantage au déclin des populations dépendant des larves
sources. Ainsi, sur la base des meilleures informations disponibles, la perte de connectivité des
populations dans l'ensemble de l'aire de répartition de l'espèce contribue probablement de
manière significative au risque d'extinction de l'espèce actuellement et dans un avenir
prévisible.

Taux de croissance/productivité

Comme indiqué précédemment, le lambi nécessite une densité minimale absolue pour une
reproduction réussie (voir la Densité de frai ). Cependant, de nombreuses populations de lambis
sont actuellement inférieures aux densités requises pour soutenir toute activité de reproduction
en raison des faibles taux de rencontre des lambis adultes. D'après les données disponibles, il
est probable que l'échec du recrutement se produise dans toute l'aire de répartition de l'espèce.
La baisse continue de l'abondance et les preuves de surpêche suggèrent que les taux de
croissance de la population sont inférieurs au taux de remplacement. Sur les 39 juridictions
examinées, 64 % (25 juridictions), représentant environ 27 % de l'habitat disponible estimé, se
situent sous le seuil de densité minimum requis pour soutenir toute activité de reproduction (<50
conques adultes/ha). Vingt-trois pour cent (9 juridictions), représentant environ 61 pour cent de
l'habitat estimé, se situent au-dessus du seuil de 100 lambis adultes/ha requis pour soutenir une
activité de reproduction réussie. Les 13 % restants (4 juridictions), représentant environ 5,5 %
de l'habitat estimé, avaient des populations dont les densités variaient entre 50 et 100 lambis
adultes/ha et connaissent probablement une activité reproductive réduite entraînant une
croissance démographique minimale. En d'autres termes, les taux de croissance de la
population de lambis dans la majorité des juridictions sont probablement inférieurs aux niveaux
de remplacement compte tenu de leurs densités plus faibles et, par conséquent, courent un
risque accru d'impacts négatifs dus aux processus dépensatoires. Il existe également des
preuves que la sélection artificielle se produit dans certaines juridictions (par exemple, Belize et
les Bahamas) avec une pression de pêche conduisant au développement de lambis adultes
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plus petits. On pense que les lambis adultes plus petits sont moins productifs (p. ex. ,
fréquences d'accouplement plus faibles, gonades plus petites et moins d'œufs) que les lambis
plus gros. Ainsi, les populations de lambis qui montrent des signes de surpêche et la diminution
de la taille des adultes entraîneront probablement une baisse de l'abondance et des densités
plus faibles, contribuant davantage au déclin de ces populations dans un avenir prévisible.
Plusieurs membres du SRT ont également noté que le lambi pourrait probablement supporter
des niveaux de récolte modérés, car l'espèce est très productive lorsqu'elle est à des densités
suffisantes et peut avoir la capacité de compenser. Cependant, étant donné les niveaux
extrêmement élevés de prélèvement sur l'ensemble de l'aire de répartition de l'espèce, y
compris les niveaux élevés de pêche illégale, le prélèvement de juvéniles et les preuves d'un
déclin significatif de la population dans la majeure partie des Caraïbes, la majorité des membres
de la SRT ont conclu, et nous sommes d'accord, que la croissance démographique et les taux
de productivité actuels contribuent au risque d'extinction des espèces actuellement et dans un
avenir prévisible.

Abondance

Il n'y a pas d'estimations de population à l'échelle de la région pour le lambi. Pour évaluer
l'abondance de l'espèce, la SRT a examiné de nombreuses sources d'information, notamment
les estimations de l'abondance, les évaluations des stocks, les relevés, les débarquements et
les tendances, la disponibilité de l'habitat et d'autres indicateurs biologiques. Les estimations de
l'abondance totale de la population variaient de 451 millions à 1,49 milliard d'individus, sur la
base de l'abondance estimée aux 10e et 90e centiles dans toutes les juridictions. Ces
estimations ont toutefois nécessité de nombreuses hypothèses, en particulier l'étendue
supposée de l'habitat des conques. De plus, pour de nombreuses zones, les données
d'enquête disponibles étaient limitées, obsolètes (elles peuvent avoir été recueillies il y a des
décennies) ou indisponibles. De plus, de nombreuses estimations de la densité n'étaient pas
disponibles ou ne pouvaient pas être calculées parce que les méthodes de relevé et les
données recueillies étaient mal décrites (p . Ces limitations des données et ces hypothèses
analytiques contribuent à une grande incertitude dans les estimations d'abondance du SRT.

Compte tenu de ces limitations, les meilleures données disponibles suggèrent que les
populations de lambi subissent des effets Allee, avec des densités qui sont constamment très
faibles et insuffisantes pour soutenir l'activité reproductive et la recherche de partenaires. Alors
que plusieurs populations de lambi semblent rester reproductivement actives sur la base des
données d'enquête disponibles, ces populations sont limitées à Sainte-Lucie, Saba, la
Jamaïque Pedro Bank, Cuba, les îles Turques et Caïques, le Nicaragua, le Costa Rica, les
Bahamas' Cay Sal Bank et Jumentos et Ragged Cay, et le banc Serrana en Colombie, et les
relevés de population pour certains de ces emplacements sont obsolètes ou indisponibles (voir
tableau 2; figure 7 dans Horn et al. 2022). De plus, certains des taux d'exploitation sont
nettement supérieurs au taux de récolte maximal recommandé de 8 % du stock sur pied pour
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des densités de population capables de soutenir une reproduction réussie (c.-à-d. > 100 lambis
adultes/ha). Le SRT a constaté que sur les 9 juridictions qui ont des populations au-dessus du
seuil de 100 conques adultes/ha, quatre connaissent des taux d'exploitation qui dépassent
l'objectif de 8 % : la Jamaïque (taux d'exploitation de 8,7 %), le Nicaragua (taux d'exploitation de
8,8 %), St. Lucia (taux d'exploitation de 16 %) et Turks and Caicos (taux d'exploitation de 30 %).
Dans l'ensemble, sur les 39 juridictions examinées, environ 20 juridictions (51 %) avaient des
taux d'exploitation nettement supérieurs à la récolte maximale recommandée de 8 % pour les
populations en bonne santé (voir S4 dans Horn et al. 2022), malgré le manque de preuves que
ces populations sont capables de soutenir une activité reproductive réussie.

De plus, les niveaux de récolte importants et les problèmes d'application de la réglementation
(p. ex. la pêche illégale et la récolte de juvéniles) continueront d'avoir un impact négatif sur la
croissance et le recrutement de la population, diminuant ainsi l'abondance et pouvant entraîner
des disparitions dans un avenir prévisible. Toute perturbation locale (naturelle ou anthropique)
ou catastrophe environnementale (par exemple, les ouragans) qui affecterait ces juridictions à
l'avenir pourrait entraîner des déclins de population qui auraient des implications négatives
importantes pour l'ensemble de l'espèce étant donné les problèmes dépensatoires qui se
produisent dans toute la région des Caraïbes.

Les abondances extrapolées du SRT sont basées sur des estimations de densité et des
estimations d'habitat. Le SRT s'est efforcé de quantifier l'incertitude inhérente au fait de baser
les estimations d'abondance sur des données de relevés déclarées à l'aide de différentes
méthodologies, sur une longue période et une gamme d'échelles spatiales. La majorité du SRT
a conclu que des abondances et des densités faibles et en déclin augmentent
considérablement le risque d'extinction de l'espèce actuellement et dans un avenir prévisible.
Les membres du SRT ont reconnu que Cuba, Cay Sal Bank et Jumentos et Ragged Cay aux
Bahamas, Turks et Caicos, Pedro Bank en Jamaïque et le Nicaragua ont probablement des
populations avec une abondance et des densités plus élevées qui indiquent une activité de
reproduction réussie. Cependant, environ 25 juridictions (64 pour cent) ont des densités très
faibles (<50 conques adultes/ha) qui sont insuffisantes pour soutenir toute activité de
reproduction ou croissance démographique. Alors que 5 autres juridictions (13 pour cent) ont
des densités de population de lambis adultes entre 50 et 100 lambis/ha et connaissent
probablement une activité reproductive réduite, ce qui entraîne une croissance démographique
minimale. Seules 9 juridictions (23 pour cent) ont des densités de lambis adultes égales ou
supérieures à 100 lambis/ha, ce qui est nécessaire pour une reproduction et un recrutement
réussis (UNEP 2012). Ainsi, les meilleures informations disponibles sur l'abondance révèlent
que les déclins dans l'ensemble de l'aire de répartition de l'espèce contribuent probablement de
manière significative au risque d'extinction de l'espèce actuellement et dans un avenir
prévisible.
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Diversité

Comme indiqué ci-dessus, les premières études génétiques sur le lambi ont révélé un degré
élevé de flux de gènes parmi les populations dispersées sur la répartition géographique de
l'espèce, avec une séparation définitive observée uniquement entre les populations des
Bermudes et celles du bassin des Caraïbes (Mitton et al. 1989) . Des études plus récentes ont
trouvé une faible différenciation génétique entre les sites des Caraïbes mexicaines, les Florida
Keys et Bimini (Pérez-Enriquez et al. 2011 ; Zamora-Bustillos et al. 2011 ; Campton et al. 1992).
Mitton et al. (1989) ont émis l'hypothèse que les courants océaniques complexes des Caraïbes
peuvent restreindre le flux génétique parmi les populations des Caraïbes, même si les larves
peuvent se disperser sur de longues distances à travers les Caraïbes pendant leur durée
larvaire pélagique de 16 à 28 jours. Truelove et al. (2017) ont identifié des niveaux significatifs
de différenciation génétique entre les sous-régions des Caraïbes (par exemple, Florida Keys,
barrière de corail mésoaméricaine, Petites Antilles, Honduras, Jamaïque, Grandes Antilles et
Bahamas) et entre les régions des Caraïbes orientales et occidentales (Truelove et al. 2017).

Le modèle de connectivité (Vaz et al. 2022) indique qu'il existe plusieurs juridictions importantes
qui agissent comme des corridors écologiques pour faciliter la connectivité des populations
dans la région des Caraïbes. Par exemple, la perte des populations mésophotiques de Porto
Rico entraînerait probablement la perte de la connectivité génétique entre le sud-est et l'ouest
des Caraïbes. En outre, le modèle de connectivité et la littérature suggèrent que la montée
nicaraguayenne, qui comprend les mers territoriales du Honduras, du Nicaragua, de la
Colombie et de la Jamaïque, est susceptible d'être une région importante pour le maintien de la
connectivité de la population sur de plus grandes échelles spatiales. Ces résultats sont
cohérents avec ceux observés dans Truelove et al. (2017). Bon nombre de ces juridictions
surexploitent actuellement leurs populations de lambis. Cependant, à l'heure actuelle, les
meilleures informations disponibles ne suggèrent pas que des changements importants ou la
perte de traits phénotypiques ou génétiques altèrent la diversité génétique au point de
contribuer de manière significative au risque d'extinction de l'espèce. Par conséquent, nous
concluons qu'il est peu probable que la diversité contribue de manière significative au risque
d'extinction de l'espèce actuellement ou dans un avenir prévisible.

Évaluation des menaces

Comme décrit ci-dessus, la section 4(a)(1) des règlements d'application de l'ESA et du NMFS
(50 CFR 424.11(c)) stipule que nous devons déterminer si une espèce est en voie de disparition
ou menacée en raison de l'un ou d'une combinaison des Facteurs de la section 4(a)(1)(A)–(E))
de la LNE. Nous fournissons ici nos découvertes et conclusions concernant les menaces pesant
sur le lambi décrites précédemment dans ce document, et leur impact sur le risque global
d'extinction de l'espèce. Plus de détails peuvent être trouvés dans le rapport d'examen de l'état
(Horn et al. 2022).
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Surexploitation à des fins commerciales, récréatives, scientifiques ou
éducatives

La menace la plus importante pour le lambi est la surexploitation (par la pêche commerciale,
artisanale et INN) à des fins commerciales. La pêche au lambi a considérablement augmenté
dans les années 1970 et 1980, atteignant un pic de débarquements au milieu des années 1990
(Horn et al. 2022). C'est à cette époque que de nombreuses pêcheries de conques se sont
effondrées en raison de la surpêche des populations. Dans les eaux peu profondes, où les
conques sont les plus accessibles à la fois à la pêche de subsistance et à la pêche
commerciale, des épuisements importants ont été enregistrés, les pêcheurs devant poursuivre
l'espèce dans des eaux de plus en plus profondes., contribuant à des échecs de reproduction
connus ou probables dans de nombreux endroits (c. conque, des parties de la Colombie, de la
République dominicaine, de la Guadeloupe, d'Haïti, de la Martinique, du Mexique, du Panama,
de Saint-Vincent-et-les Grenadines, de Porto Rico, des îles Vierges américaines, des États-Unis
(Floride) et du Venezuela). Seule une poignée de juridictions dans les Caraïbes ont des
populations de conques avec des densités suffisamment élevées pour soutenir une
reproduction réussie (c.-à-d. Cuba, Costa Rica, Saba, Sainte-Lucie, Turks et Caicos, Nicaragua,
Pedro Banks en Jamaïque, Serrana Bank en Colombie et Bahamas' Cay Sal Bank et Jumentos
et Ragged Cay), la viabilité de l'espèce dépendant probablement de la persistance de ces
populations de lambis. Historiquement, les îles sous le vent (c'est-à-dire Anguilla,
Antigua-et-Barbuda, les îles Vierges britanniques, la Guadeloupe, Montserrat, Saba,
Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Eustache, Saint-Kitts-et-Nevis et les îles Vierges
américaines) et les îles du Vent (c'est-à-dire la Barbade, la Dominique, la Grenade, la
Martinique, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines et Trinité-et-Tobago) dans l'est des
Caraïbes ont probablement servi de sources importantes de larves pour le centre et l'ouest des
Caraïbes (Vaz et al. 2022 ). Bien que le recrutement à partir de populations d'eaux profondes
non décrites soit possible, il est peu probable que les populations de lambis des îles sous le
vent se rétablissent étant donné qu'elles sont principalement auto-recrutées et en amont de la
plupart des sources larvaires.

Selon la base de données de la SAU, 12 juridictions ont produit 95 % des débarquements de
conques de 1950 à aujourd'hui : Îles Turques et Caïques, Bahamas, Honduras, Jamaïque,
Belize, Nicaragua, République dominicaine, Mexique, Cuba, Antigua et Barbuda, Colombie. , et
la Guadeloupe (dans l'ordre, des producteurs les plus débarqués aux producteurs les plus
faibles) (voir la figure 17 dans Horn et al. 2022). L'analyse du taux d'exploitation indique que les
populations de lambis aux Bahamas, au Honduras, à Pedro Bank en Jamaïque et au Nicaragua
sont probablement exploitées très près du taux cible de 8 % de stock sur pied pour maintenir
une population en bonne santé. Parmi les autres juridictions les plus productrices de la région,
les débarquements de la République dominicaine, d'Antigua-et-Barbuda, du Belize, des îles
Turques et Caïques et du Mexique dépassent largement l'objectif de taux d'exploitation de 8 %
(voir la figure 18 dans Horn et al. 2022). Par exemple, le taux d'exploitation estimé pour les îles
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Turques et Caïques est de 30 % du stock, soit près du quadruple du taux recommandé. Ces
taux de pêche non durables sont particulièrement préoccupants car bon nombre de ces
juridictions (c'est-à-dire la République dominicaine, Antigua-et-Barbuda, le Belize et le Mexique)
ont des densités de lambis adultes inférieures aux niveaux minimaux requis pour soutenir toute
activité de reproduction. De plus, nous partageons les préoccupations du SRT concernant les
données incomplètes, inadéquates et incohérentes, telles que les données sur les
débarquements autodéclarés. De plus, la pêche récréative et de subsistance est rarement
suivie pendant les efforts de collecte de données, et les impacts collectifs de ces activités et de
la pêche INN (discutés ci-dessous) peuvent parfois être égaux ou supérieurs à la pression de la
pêche commerciale. En l'absence d'évaluations plus précises de la population et d'estimations
du niveau de récolte, il y a un manque de preuves fiables que les populations de lambis sont
pêchées à des niveaux durables.

La pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), en particulier, est une menace qui
contribue de manière significative au risque d'extinction de l'espèce actuellement et dans un
avenir prévisible, bien qu'il existe une incertitude quant à l'ampleur de cette menace. Les
meilleures estimations de la pêche INN sont très probablement sous-estimées et peuvent
représenter une part importante (supérieure à 15 pour cent) des captures totales. La pêche INN
du lambi est un problème important dans toute l'aire de répartition de l'espèce, et en particulier
au Nicaragua, au Honduras, en Jamaïque, en République dominicaine, en Haïti et en Colombie
(voir S1 dans Horn et al. 2022). La pêche illégale, non déclarée et non réglementée a entraîné
une baisse de l'abondance du lambi et aurait empêché le rétablissement de plusieurs
populations (p. ex. Bonaire, îles Caïmans et Saint-Eustache). Dans les quelques juridictions
avec des populations de lambis reproductivement actives (densités d'adultes > 100 lambis/ha),
la pêche illégale est une menace sérieuse car ces prélèvements ne sont pas pris en compte
dans la gestion des quotas de pêche. Ainsi, les niveaux de récolte globaux dépassent
probablement ce qui est durable pour l'espèce.

La menace posée par la pêche INN sur ces populations reproductivement actives (densités >
100 conques adultes/ha) sera probablement exacerbée par la diminution des densités d'adultes
et l'échec de la reproduction (comme observé ailleurs) à long terme. Rien n'indique que la
pêche INN diminuera dans un avenir prévisible. En fait, il s'intensifiera probablement à mesure
que les populations de lambis s'épuiseront et que davantage de pêcheries de lambis fermeront.

Sur la base des évaluations susmentionnées, nous concluons que la surexploitation contribue
de manière significative au risque d'extinction de l'espèce actuellement et dans un avenir
prévisible. En général, les meilleures informations disponibles indiquent que les données sur la
récolte de lambis sont probablement sous-déclarées en raison d'une collecte de données
incomplète et incohérente ainsi que de la pêche INN. Ces faits, associés aux preuves de
déclins importants de la population qui ont entraîné des effets Allee qui limitent la reproduction
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et les besoins, indiquent que le lambi est surexploité dans la majeure partie de son aire de
répartition et continuera probablement à décliner dans un avenir prévisible.

Inadéquation des mécanismes de réglementation existants

Les populations de lambis ont décliné dans une grande partie de l'aire de répartition de
l'espèce, et les meilleures informations disponibles indiquent que de nombreuses populations
continuent de décliner, en particulier dans l'est et le centre des Caraïbes méridionales. Il existe
encore certaines juridictions dans l'aire de répartition de l'espèce qui n'ont pas mis en œuvre de
mécanismes de réglementation, et parmi celles qui l'ont fait, de nombreuses réglementations
sont insuffisantes pour empêcher de nouveaux déclins des stocks de conques existants (par
exemple, la République dominicaine, Haïti et Porto Rico). En général, lesréglementations de la
plupart des juridictions visent à interdire la prise, la vente ou la possession de lambis immatures
et reposent sur des critères minimaux de longueur de coquille, de poids de chair, d'épaisseur de
la lèvre de la coquille et de lèvre évasée de la coquille ou une combinaison de ceux-ci. Comme
indiqué précédemment, des études menées sur des critères de maturation établis ont démontré
que dans la plupart juridictions, la valeur minimale de l'épaisseur de la lèvre n'est pas
suffisamment élevée pour empêcher la récolte de conch immatures. De même, les critères de
longueur minimale de la coquille et de poids de la viande ne sont pas fiables car les grands
lambis immatures peuvent avoir des coquilles plus grosses et plus de viande que les adultes.
De plus, la lèvre évasée de la coquille, qui se produit à environ 3,5 ans, est fréquemment
utilisée comme critère pour s'assurer que les conques immatures ne sont pas récoltées.
Cependant, les informations disponibles indiquent que la maturité est sensiblement en retard
par rapport à la formation de la lèvre évasée de la coquille (Cala et al. 2013 ; Stoner et al,
2012b ; Clerveaux et al. 2005 ; Appeldoorn, 1994 ; Appeldoorn 1988 ; Buckland 1989 ; Eglan
1985 ). Par conséquent, il est peu probable que le critère du bord évasé de la coquille empêche
la récolte de lambis immatures dans la plupart des juridictions de l'aire de répartition de
l'espèce. De plus, Sainte-Lucie et les îles Vierges américaines sont les seules juridictions qui
ont des réglementations exigeant que le lambi soit débarqué dans la coquille. Aucune autre
juridiction n'exige que le lambi soit débarqué entier dans sa coquille, ce qui nuit à l'efficacité des
réglementations morphométriques existantes qui ne peuvent pas être appliquées une fois que
la coquille a été rejetée en mer.

Le SRT a noté que les fermetures saisonnières et de zone peuvent constituer des contrôles
réglementaires efficaces si elles sont établies dans des habitats appropriés, englobent les
saisons de reproduction et sont effectivement appliquées. Les saisons de reproduction varient
en termes de calendrier et de durée dans différentes régions des Caraïbes, s'étendant sur des
périodes de 4 à 9 mois entre avril et octobre, mais le plus souvent entre juin et septembre. De
nombreuses juridictions (16) ont une saison fermée pendant un certain temps au cours de
l'année civile dans le but de protéger le frai et la reproduction. Ces fermetures saisonnières
varient de 2 à 6 mois et la plupart se produisent pendant les mois de juillet, août et septembre
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car ce sont des mois de pointe pour la reproduction (Stoner et al. 2021 ; Horn et al. 2022). Cela
est généralement conforme à la recommandation faite par Aldana-Aranda et al. (2014) qu'une
"période biologiquement significative pour une saison fermée pour l'ensemble de l'Atlantique
centre-ouest devrait intégrer les mois de juin à septembre, au minimum, pour offrir une
protection régionale aux reproducteurs". Plus récemment, Boman et al. (2018) ont recommandé
une fermeture régionale légèrement plus longue de mai à septembre. Les seules juridictions
avec une saison fermée s'étendant sur 5 mois sont les îles Caïmans, Cuba et la Jamaïque.
Plusieurs juridictions commencent les saisons de fermeture un peu tard (p. ex. juillet), laissant
certaines périodes avec le potentiel de reproduction le plus élevé vulnérables à la récolte
(Stoner et al. 2021). De plus, les preuves suggèrent que dans certains cas, les saisons de
fermeture pour le lambi sont décidées en fonction des dates de fermeture pour d'autres
espèces. Par exemple, le moment de la saison de fermeture de la Jamaïque n'est pas lié au pic
de la saison de frai, mais est déterminé par le moment de la saison du homard.

Les restrictions sur les engins de plongée sous-marine et de narguilé offrent une protection
auxiliaire aux populations présumées d'eaux profondes, mais elles sont souvent déclenchées
par des accidents de plongée et des accidents dans la pêche au lambi. Seules quelques
juridictions interdisent actuellement l'utilisation d'engins de plongée sous-marine dans leur
pêche au lambi. juridictions qui établissent des réglementations appropriées sont souvent en
proie à une mauvaise application et à la pêche illégale. Le lambi, en particulier, a tendance à
être récolté par des plongeurs individuels, et les vastes habitats du plateau et les zones de
pêche éloignées rendent difficile la patrouille dans ces zones pour faire appliquer les
réglementations sur la récolte des lambis. En outre, les juridictionfont une référence significative
à la pêche illégale de conques, car il s'agit d'un problème bien documenté dans toute la
Caraïbe. La pêche illégale, non déclarée et non réglementée est reconnue par la plupart, sinon
la totalité, des organisations de gestion régionales et internationales (CFMC, OPSECA, FAO,
CITES, etc.).

Compte tenu de la demande continue de lambi, des problèmes identifiés avec la pertinence de
certaines réglementations morphométriques, des défis liés au respect et à l'application des
réglementations (y compris INN), combinés aux faibles densités observées et aux tendances à
la baisse dans la plupart des populations de lambis, les mécanismes de réglementation
existants sont inadéquats pour contrôler la récolte et la surexploitation du lambi dans toute son
aire de répartition. Par conséquent, sur la base des meilleures informations disponibles, nous
concluons que les mécanismes de réglementation existants contribuent de manière significative
au risque d'extension des espèces actuellement et dans un avenir prévisible.

Autres facteurs naturels ou artificiels affectant son existence continue

L’ augmentation de la température des océans, l'acidification des océans et la modification des
schémas de circulation sont des conséquences du changement climatique susceptibles d'avoir
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un impact sur le lambi. La reproduction du lambi dépend de la température, ainsi les
changements de température de l'eau peuvent limiter la fenêtre pour une reproduction réussie.
Une étude récente a révélé que la quasi-totalité de la reproduction du lambi s'arrêtait lorsque les
températures atteignaient 31°C. La température de l'océan des Caraïbes est actuellement
d'environ 28°C (Bove et al. 2022). Les projections du Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat concernant la température moyenne à la surface de la mer indiquent que
les températures à la surface de la mer devraient dépasser 31 °C d'ici 2100 selon le scénario
SSP5-8.5 (GIEC 2021). Ces résultats suggèrent que les futures températures de la mer
réduiront considérablement la reproduction du lambi. En outre, la croissance et la mortalité des
larves sont également susceptibles d'être affectées par l'augmentation des températures de
surface de la mer qui devrait se produire d'ici 2100 (c.-à-d. dépasser 31 °C). Des études en
laboratoire ont montré que l'augmentation des températures océaniques entraînait des taux de
croissance élevés pour le lambi, mais également des taux de mortalité plus élevés (jusqu'à
76%). Cependant, il est difficile de prédire comment le lambi peut s'adapter à ces conditions
environnementales changeantes et si des taux de croissance plus élevés compenseraient
partiellement l'augmentation de la mortalité. En outre, l'augmentation prévue de l'acidité
associée à l'absorption de CO2 aura probablement également un impact sur les processus de
biominéralisation des coquilles, ce qui pourrait conduire à des coquilles plus faibles et plus
minces pour le lambi. Des études récentes ont suggéré une diminution de 50 % de l'aragonite
dans la calcification de la coquille larvaire dans des conditions qui devraient se produire d'ici
2100 (pH 7,6-7,7 ; GIEC 2021). Des coquilles plus faibles peuvent augmenter les taux de
prédation, augmentant ainsi la mortalité de l'espèce dans un avenir prévisible. Des taux de
mortalité plus élevés auront probablement des implications importantes pour les populations de
lambis qui dépendent fortement de l'auto-recrutement. De plus, les meilleures informations
disponibles indiquent que le changement climatique influencera probablement les schémas de
circulation océanique dans les Caraïbes (van Westen et al. 2020 ; Goni et Johns 2001 ; Paris et
al. 2002), ce qui pourrait avoir des conséquences importantes pour le lambi. Bien qu'aucune
étude directe n'ait été menée sur le lambi, plusieurs études portant sur les poissons de récif et
les coraux indiquent que les modifications de la circulation océanique peuvent avoir un impact
sur les organismes marins des récifs en altérant la dispersion, la survie et la connectivité des
larves (Munday et al. 2009 ; Cowen et al. 2003). Les modifications des schémas de circulation
océanique sont également susceptibles d'influencer la dynamique de l'approvisionnement
larvaire, la survie au stade larvaire pélagique, ainsi que leur état lors de l'installation.
L'information manque sur la façon dont les changements dans les schémas de circulation
auront un impact sur les populations locales ou sur la façon dont ils modifieront la connectivité
des populations à l'échelle régionale. Bien qu'il existe une incertitude quant à l'ampleur des
impacts du changement climatique sur l'espèce dans un avenir prévisible, les meilleures
informations scientifiques disponibles indiquent que le lambi sera probablement affecté par
l'augmentation de la température de surface de la mer, l'acidification des océans et la
modification des schémas de circulation résultant du changement climatique. . Ainsi, nous
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concluons que les meilleures informations disponibles indiquent que le changement climatique
contribue de manière significative au risque d'extinction des espèces dans un avenir prévisible.

Analyse globale du risque d'extinction

Guidés par les résultats de l'analyse des risques démographiques et de l'évaluation des
menaces, les membres de la SRT ont utilisé leur jugement professionnel éclairé pour procéder
à une évaluation globale du risque d'extinction du lambi. Ici, nous examinons d'abord les
résultats de la SRT et discutons ensuite de nos conclusions concernant le risque d'extinction du
lambi. Le SRT a utilisé la méthode du « point de probabilité » (Forest Ecosystem Management
Assessment Team 1993) pour évaluer le risque global d'extinction et exprimer l'incertitude.
Chaque membre du SRT a distribué 10 « points de probabilité » parmi trois catégories de risque
d'extinction :

Risque faible : une espèce est à faible risque d'extinction si elle n'est pas à un niveau de risque
d'extinction modéré ou élevé (voir « risque modéré » et « risque élevé » ci-dessous). ). Une
espèce peut être à faible risque d'extinction si elle n'est pas confrontée à des menaces qui
entraînent des tendances à la baisse de l'abondance, de la productivité, de la structure spatiale
ou de la diversité. Une espèce à faible risque d'extinction est susceptible de montrer des
tendances stables ou croissantes d'abondance et de productivité avec des populations
connectées et diverses.

Risque modéré : Une espèce présente un risque modéré d'extinction si elle se trouve sur une
trajectoire qui la place à un niveau élevé de risque d'extinction dans un avenir prévisible (voir la
description de « risque élevé » ci-dessous). Une espèce peut présenter un risque modéré
d'extinction en raison de menaces actuelles et/ou projetées ou de tendances à la baisse de
l'abondance, de la productivité, de la structure spatiale ou de la diversité. L'horizon temporel
approprié pour évaluer si une espèce est plus susceptible qu'improbable d'être à risque élevé
dans un avenir prévisible dépend de divers facteurs propres au cas et à l'espèce.

Risque élevé : Une espèce présentant un risque élevé d'extinction se situe à ou près d'un
niveau d'abondance, de productivité, de distribution/connectivité spatiale et/ou de diversité qui
remet en question sa persistance. La démographie d'une espèce à un niveau de risque aussi
élevé peut être très incertaine et fortement influencée par des processus stochastiques ou
dépensatoires. De même, une espèce peut courir un risque élevé d'extinction si elle est
confrontée à des menaces claires et actuelles (. pdes risques démographiques importants.

Le SRT a placé 59 % de ses points de probabilité dans la catégorie « risque modéré ». En
raison de l'incertitude, en particulier concernant la déclaration cohérente des débarquements et
des méthodologies d'enquête, le SRT a également placé certains de ses points de probabilité
dans les catégories « risque faible » (30 %) et « risque élevé » (11 %). Le SRT a conclu que le
lambi est actuellement à un "risque modéré" d'extinction. Nous considérons que l'approche du
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SRT pour évaluer le risque d'extinction du lambi est appropriée, conforme à la pratique de notre
agence et basée sur les meilleures informations scientifiques et commerciales disponibles.

L'un des facteurs les plus critiques pour la survie à long terme de l'espèce est la densité
localisée d'adultes reproducteurs actifs. Les résultats de notre analyse ont révélé que 25
juridictions (c.-à-d. Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Aruba, le centre et le nord des Bahamas, la
Barbade, le Belize, les Bermudes, Bonaire, les îles Vierges britanniques, la partie continentale
de la Colombie, Quitasueño et les bancs de Serranilla, Curaçao, la Dominique , République
dominicaine, Grenade, Guadeloupe, Haïti, Martinique, Mexique, Monserrat, Panama,
Saint-Vincent-et-les Grenadines, Saint-Barthélemy, Trinité-et-Tobago, États-Unis (Floride), Porto
Rico, Îles Vierges américaines et Venezuela) ont densités d'adultes inférieures au seuil critique
de 50 lambis/ha requis pour toute activité de reproduction. Ces juridictions représentent environ
27 % (19 625 km2) de l'habitat estimé disponible dans la région des Caraïbes. Cinq autres
juridictions (c'est-à-dire les îles Caïmans, le Honduras, Saint-Eustache, Saint-Kitts-et-Nevis et le
récif mésophotrique de Porto Rico) ont des densités d'adultes inférieures au seuil minimum de
100 conques/ha pour une activité reproductive réussie. Il y a 9 juridictions (c.-à-d. Costa Rica,
Cuba, Serrana Bank de Colombie, Cay Sal Bank des Bahamas et Jumentos et Ragged Cays,
Pedro Bank de la Jamaïque, Nicaragua, Saba, Sainte-Lucie et Turks et Caicos) qui ont des
densités de conques adultes. (>100 conques/ha) suffisant pour maintenir une activité
reproductive réussie. Ces juridictions contiennent environ 61 pour cent (44 589 km2) de l'habitat
estimé disponible dans la région des Caraïbes. De plus, la modélisation indique que la
connectivité a été considérablement affectée dans la région des Caraïbes (Vaz et al. 2022). Un
certain nombre de couloirs écologiques historiquement importants pour le flux larvaire ne sont
plus fonctionnels et la plupart des populations de lambis qui servaient historiquement de
sources de larves se sont effondrées.

Les données de densité disponibles peuvent être difficiles à interpréter pour plusieurs raisons,
notamment parce que les méthodes d'enquête variaient, les enquêtes manquaient dans de
nombreuses régions et, dans certains cas, les enquêtes dataient de plusieurs décennies. De
plus, les conques ne sont pas réparties uniformément dans l'espace; même dans les juridictions
à très faible densité, il existe probablement des zones au-dessus du seuil de densité critique où
une certaine reproduction continue d'avoir lieu (par exemple, la Floride). En ce qui concerne les
estimations d'abondance totale extrapolées, qui suggèrent qu'il y a des millions de conques
dans les Caraïbes, le SRT a noté que cela était principalement basé sur des estimations de
population très incertaines de 7 juridictions (c'est-à-dire les Bahamas, la Jamaïque, les îles
Turques et Caïques, Cuba, Nicaragua, Honduras et Mexique), qui représentent 95 % de toutes
les conques adultes. De plus, la densité est un indicateur plus fort de l'état d'une population que
l'abondance totale, car la densité de conques adultes influence directement la probabilité de
localiser un partenaire réceptif. S'il existe un grand nombre de lambis, mais qu'ils sont
largement répartis sur une vaste zone géographique, la faible mobilité de l'espèce réduit la
probabilité d'une rencontre reproductive entre deux adultes, limitant ainsi la productivité globale
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et la durabilité de la population. Les meilleures informations disponibles sur la densité et
l'abondance, malgré leurs limites, suggèrent qu'il existe des épuisements localisés dans la
plupart des juridictions qui ont conduit à un échec quasi-reproductif. Par conséquent, le taux de
croissance de la population est probablement inférieur au taux de remplacement et l'échec du
recrutement se produit probablement dans la plupart des populations.

D'autres déclins du lambi sont attendus dans un avenir prévisible, car l'espèce reste menacée
en raison de la surutilisation et de l'insuffisance des mécanismes de réglementation existants.
La surpêche a été la principale menace pour le lambi pendant plusieurs décennies, créant des
populations inégales et déconnectées et entraînant de faibles densités locales, avec peu
d'indications que les mesures réglementaires existantes sont capables d'inverser cette
tendance dans la région des Caraïbes, car de nombreuses réglementations utilisent des
morphométriques mesureset sont mal appliquées. En fait, la combinaison d'une surexploitation
et de réglementations inadéquates a entraîné le déclin de nombreuses populations de lambis,
en particulier celles de l'est et du sud des Caraïbes, où les populations de lambis sont devenues
si épuisées qu'elles ne peuvent plus soutenir la pêche et sont probablement connaît un échec
de recrutement. Les meilleures informations disponibles indiquent que la viabilité de l'espèce
dépend actuellement des populations de lambis principalement situées dans les parties
centrales et occidentales des Caraïbes, en particulier les populations de lambis trouvées à
Cuba, aux Bahamas' Cay Sal Bank et Jumentos and Ragged Cay, Turks et Caicos, Pedro Bank
de la Jamaïque et Nicaragua. Bien que ces juridictions soutiennent probablement des
populations reproductrices de lambis (sur la base des meilleures estimations de densité
d'adultes disponibles), elles exploitent également des pêcheries de lambis qui ne resteront
probablement pas durables au cours des 30 prochaines années, sur la base des taux
d'exploitation estimés. Comme ces juridictions sont en grande partie auto-recrutées, la
surpêche de ces populations entraînera d'autres déclins, ce qui aura des impacts significatifs
sur le rendement reproducteur et la viabilité globale de l'espèce dans un avenir prévisible. Ceci
est particulièrement préoccupant car le Pedro Bank de la Jamaïque est un corridor écologique
important qui soutient l'échange de larves dans toute la région. Ainsi, si la population de lambis
de la Jamaïque devait devenir altérée sur le plan de la reproduction, cela réduirait davantage la
connectivité de la population, créant des vulnérabilités supplémentaires pour les populations de
lambis restantes. En outre, la pêche INN contribue à la surexploitation de l'espèce car il y a un
manque de mécanismes de réglementation adéquats et d'application des mesures
réglementaires en place, en particulier en Colombie, à Cuba, en République dominicaine, aux
Bahamas, au Honduras, en Jamaïque, au Nicaragua et en Îles Turques et Caïques. Si rien n'est
fait, ces prélèvements supplémentaires accéléreront probablement le déclin de l'abondance et
des densités associées au cours des 30 prochaines années. Alors que les pêcheries de
conques continuent de fermer et que les populations s'épuisent, la pêche INN se poursuivra ou
augmentera probablement, et sans une application adéquate pour mettre fin à la récolte illégale
de conques, l'espèce continuera d'être sur une trajectoire descendante et menacée d'extinction
au cours des 30 prochaines années. La mise en œuvre et l'application de mesures de gestion
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appropriées pourraient réduire la menace de surexploitation du lambi, mais les réglementations
existantes et, plus important encore, l'application de ces réglementations sont actuellement soit
inadéquates, soit inexistantes dans l'ensemble de l'aire de répartition de l'espèce.

Enfin, les menaces résultant du changement climatique comprennent l'augmentation de la
température de surface de la mer, l'acidification des océans et la modification des schémas de
circulation. L'augmentation de la température de surface de la mer et l'acidification des océans
peuvent entraîner une diminution de l'activité de reproduction et augmenter les taux de mortalité
des véligères, exacerbant davantage les impacts sur le recrutement de cette espèce. Les
changements dans les schémas de circulation dans la mer des Caraïbes peuvent représenter
une menace importante et généralisée pour les processus de dispersion, de survie et de
recrutement des larves de lambi, mais la mesure dans laquelle cette menace aura un impact
sur la survie de l'espèce n'est pas bien comprise à l'heure actuelle. Bien qu'il existe une certaine
incertitude quant au moment de tout changement qui pourrait se produire, ainsi qu'à l'échelle
spatiale à laquelle il se produira, nous concluons que les meilleures informations disponibles
indiquent que le changement climatique contribuera de manière significative au risque
d'extinction de l'espèce dans l'avenir prévisible. avenir.

Sur la base de toutes les informations précédentes, qui représentent les meilleures données
scientifiques et commerciales disponibles concernant les risques démographiques actuels et les
menaces pesant sur l'espèce, nous concluons que le lambi n'est pas actuellement en danger
d'extinction, mais est susceptible de le devenir dans un avenir prévisible. futur sur l'ensemble de
sa gamme. Nous concluons que l'espèce ne présente pas actuellement un risque élevé
d'extinction pour les raisons suivantes : l'espèce a une large répartition et est toujours présente
dans toute son aire de répartition géographique et n'est pas confinée ou limitée à une petite
zone géographique ; l'espèce ne semble avoir disparu d'aucune juridiction et peut encore être
trouvée, bien qu'à de faibles densités dans la plupart des cas, dans toute son aire de répartition
géographique; et il existe plusieurs juridictions qui ont des populations de lambis qui contribuent
à la viabilité de l'espèce, de sorte que l'espèce n'est pas menacée d'extinction imminente.
Comme indiqué précédemment, on estime que 9 juridictions ont des densités de lambi adultes
supérieures à 100 lambis/ha et elles représentent environ 61 pour cent de l'habitat estimé du
lambi. Notez que si les Bahamas étaient retirées de l'ensemble des 9 juridictions, l'estimation de
l'habitat serait réduite à 32 %. Sur les 9 juridictions, les populations de lambis de Cuba, de la
Jamaïque et de certains bancs de Colombie ont des valeurs de CN élevées (voir la figure 13
dans Horn et al. 2022), ce qui indique que ces zones facilitent le flux de larves de lambis,
permettant une certaine échange de larves et maintien d'une certaine diversité génétique.

Portion importante de son aire de répartition

En vertu de la LEVD, une espèce mérite d'être inscrite si elle est en danger d'extinction ou
susceptible de le devenir dans un avenir prévisible dans tout ou une partie importante de son
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aire de répartition (SPR). En 2014, le Fish and Wildlife Service des États-Unis et le NMFS ont
finalisé une partie importante conjointe de sa politique d'aire de répartition (politique SPR) qui
fournissait un cadre d'analyse et une définition d'une partie « importante » de l'aire de répartition
d'une espèce (79 FR 37577 ; 1er juillet , 2014). Cependant, plusieurs aspects de cette politique
commune ont depuis été invalidés. Plus précisément, dans Center for Biological Diversity c.
Everson, 435 F. Supp. 3d 69 (DDC 2020), le tribunal a annulé l'aspect de la politique SPR de
2014 qui prévoyait que les Services n'entreprenaient pas d'analyse de parties importantes de
l'aire de répartition d'une espèce si l'espèce justifie d'être inscrite comme menacée dans toute
son aire de répartition. En outre, la définition de « significatif » de la politique SPR a été annulée
à l'échelle nationale en 2018 (voir Desert Survivors v. US Dep't of Interior, 321 F. Supp. 3d 1011
(ND Cal. 2018)). Par conséquent, nous effectuons désormais des analyses SPR même dans les
cas où nous parvenons à la conclusion qu'une espèce est menacée dans toute son aire de
répartition, et nous effectuons des évaluations spécifiques à l'espèce pour déterminer si une
partie de l'aire de répartition d'une espèce est « significative ». Pour déterminer si une
« portion » est qualifiée d'« importante », nous évaluons l'importance biologique et la
contribution de l'espèce dans la portion à la viabilité de l'ensemble de l'espèce en utilisant les
principes clés de la biologie de la conservation. En particulier, nous considérons la contribution
de la "partie" à la viabilité de l'espèce dans son ensemble en termes d'abondance, de
productivité, de connectivité et de diversité des perspectives passées, présentes et futures dans
la mesure du possible et en fonction des meilleures espèces disponibles - données et
informations spécifiques.

Comme indiqué dans la politique SPR, il existe théoriquement un nombre infini de façons de
diviser l'aire de répartition d'une espèce en portions; cependant, il est inutile d'évaluer les
portions qui n'ont pas une probabilité raisonnable d'être à la fois « significatives » et, dans ce
cas, à « risque élevé » d'extinction. Par conséquent, une analyse de sélection a été effectuée
pour identifier les parties appropriées de la plage pour une évaluation plus approfondie. Parce
qu'il existe plusieurs niveaux d'organisation biologique par lesquels nous pourrions filtrer des
parties de l'aire de répartition du lambi aux fins de cette analyse, plutôt que d'utiliser un niveau
ou une échelle, nous avons considéré trois échelles spatiales différentes : (1) l'échelle
juridictionnelle, qui séparément prend en compte les 39 juridictions de gestion ou « populations
» (telles que décrites dans Vaz et al. 2022) ; (2) l'échelle écorégionale, qui regroupe une ou
plusieurs 39 juridictions de gestion en 10 écorégions marines (Spaulding et al. 2007) ; et (3) une
macrorégion (c'est-à-dire les Petites Antilles), qui regroupe deux des 10 écorégions marines en
une seule portion. Comme décrit plus en détail dans cette section, à chacune de ces échelles,
des parties de l'aire de répartition de l'espèce ont été examinées pour déterminer si elle est
potentiellement à « risque élevé » et si elle est potentiellement « significative ». Si les deux tests
de dépistage ont été satisfaits, la partie particulière a été évaluée plus en détail pour déterminer
si les lambis de cette partie sont confrontés à un risque élevé d'extinction et, dans l'affirmative,
si la partie est « significative ».
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Approche juridictionnelle de gestion (« population ») de la SPR

Le niveau le plus granulaire utilisé dans l'analyse SPR est l'approche juridictionnelle de gestion.
Le SRT a estimé que cette approche était appropriée parce que la résolution de la compétence
de gestion est cohérente avec le niveau de résolution disponible pour les principales menaces
pesant sur l'espèce (-dire surutilisation et l'insuffisance des mesures réglementaires) et les
données disponibles pour informer la viabilité de l'espèce, y compris données sur les
débarquements, données d'enquête et données sur la connectivité (Horn et al. 2022 ; Vaz et al.
2022). La majorité des données pertinentes sur le lambi (c'est-à-dire connectivité, la densité, les
débarquements et les taux d'exploitation) ont été recueillies ou résumées au niveau de la
juridiction, et les principales menaces pesant sur le lambi sont gérées au niveau de la
juridiction. Suivant Vaz et al. (2022), le SRT a évalué les « populations » en fonction des limites
juridictionnelles (c'est-à-dire les populations ont été définies par les divisions juridictionnelles). À
ce niveau de résolution, le SRT a constaté qu'il pouvait évaluer avec plus de précision le risque
et l'importance potentielle d'une population.

Des dizaines de juridictions de gestion devaient être évaluées par le SRT et la disponibilité et la
qualité des données étaient variables. Pour rationaliser l'analyse, le SRT a d'abord examiné
toutes les parties de l'aire de répartition pour lesquelles il existe des informations substantielles
dans le dossier indiquant à la fois (1) que l'espèce est raisonnablement susceptible d'être à
« risque élevé » dans cette partie ; et, (2) la partie est raisonnablement susceptible d'être
importante. Les domaines pour lesquels des informations substantielles indiquaient que la
juridiction satisfaisait à ces deux critères méritaient d'être examinés plus avant. Pour effectuer
cette étape de sélection initiale, la SRT a développé un outil d'évaluation standardisé avec des
critères de sélection spécifiques, qui a fourni un cadre de référence cohérent pour déterminer le
niveau de risque potentiel et l'importance dans toutes les juridictions de gestion (voir S4 dans
Horn et al. 2022). L'outil d'évaluation standardisé s'est concentré sur la distinction des
caractéristiques de risque potentiel telles qu'indiquées par la densité d'agrégation de
reproducteurs et l'importance potentielle telle qu'indiquée par les contributions potentielles à la
viabilité de la population.

Dans l'outil d'évaluation, une partie de l'aire de répartition de l'espèce était potentiellement à
« risque élevé » d'extinction si la juridiction avait un taux d'exploitation supérieur à 8 % ou une
densité médiane de lambis adultes inférieure à 50 lambis/ha. Le cadre décisionnel de l'outil
d'évaluation signale les juridictions dépassant le taux d'exploitation cible de 8 %. parce qu'il
s'agit d'une ligne directrice à l'échelle régionale pour l'établissement d'une pêche durable au
lambi (c'est-à-dire que la pêche ne devrait pas prélever plus de 8 % de la biomasse d'un stock
sain ; Prada et al. 2017).lambis qui ont des densités capables de soutenir une activité
reproductive réussie (c. departies où l'espèce présente un risque potentiellement élevé. Le SRT
a également considéré les populations dont la densité médiane de lambis adultes est inférieure
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à 50 lambis/ha comme un risque potentiellement élevé, car les populations dont la densité est
inférieure à ce seuil présentent un risque important d'échec de la reproduction.

Dans l'outil d'évaluation, une juridiction était considérée comme potentiellement significatif s'il
répondait à l'un des deux critères (critère 1 ou critère 2) concernant sa contribution à la viabilité
de l'espèce, et à un troisième critère (critère 3) concernant sa connectivité aux autres
populations : L'

1. abondance du lambi dans la juridiction est supérieur à 5 pour cent de l'abondance
globale estimée de l'espèce ; ou

2. L'habitat dans la juridiction représente plus de 5 pour cent de tout l'habitat disponible du
lambi; et

3. La juridiction était historiquement importante pour la connectivité des populations, ayant
fonctionné comme une population source importante ou un corridor écologique.

Cette approche de dépistage des contributions potentiellement importantes à la viabilité tient
compte à la fois des contributions contemporaines de la population à l'abondance des espèces
(critère 1) et de la capacité historique de la population à transporter une partie substantielle de
l'abondance des espèces en fonction de l'habitat disponible (critère 2). L'habitat disponible a été
utilisé comme approximation de la taille de la population historique selon Vaz et al. (2022) car
dans de nombreuses juridictions, le lambi a été épuisé par des décennies de surpêche et les
données d'enquête ne sont pas disponibles pour informer la taille des populations non
exploitées. Bien que les densités réelles de la biomasse de frai de conques qui, historiquement,
auraient pu être soutenues dans une juridiction donnée dépendraient des attributs particuliers
de l'habitat de cette zone, des cartes complètes des types d'habitats dans la région des
Caraïbes, ainsi que des informations sur les relations entre les types d'habitats et leurs densités
respectives de conques à la capacité de charge ne sont pas disponibles. En l'absence de telles
informations détaillées, le SRT a supposé que des densités de biomasse de géniteurs égales et
un taux de fécondité par habitant constant dans toute la région étaient des approximations
raisonnables pour comprendre les tailles de population historiques relatives et les modèles de
connectivité globale relative dans un scénario historique de pré-exploitation.

La prise en compte indépendante de l'habitat disponible (critère 2) garantit que les populations
qui ne satisfont pas au critère 1 en raison d'un déclin de l'abondance (c.- une surexploitation
antérieure) pourraient toujours être considérées comme potentiellement importantes en fonction
de leur capacité à soutenir les populations de lambis, comme déduit de l'habitat disponible. .
Des seuils relativement bas (5 pour cent) ont été fixés pour les critères 1 et 2 afin d'assurer une
évaluation inclusive de toute portion potentielle de l'aire de répartition de l'espèce évaluée à
l'échelle juridictionnelle de gestion.

Le seuil final de l'outil d'évaluation de l'importance potentielle du SRT (critère 3) évaluait la
capacité d'une juridiction à apporter des contributions significatives à la viabilité de l'espèce
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dans son ensemble. Ce critère a été examiné à l'aide d'une valeur de BC supérieure à la
médiane dans toutes les juridictions (Vaz et al. 2022). La valeur BC mesure l'influence relative
du rendement reproducteur du lambi d'une juridiction sur le flux de larves entre toutes les autres
paires de juridictions dans l'aire de répartition de l'espèce. Le SRT a considéré le BC à partir de
scénarios inexploités à travers des modèles hydrodynamiques simulés dans Vaz et al. (2022)
pour évaluer la contribution de chaque juridiction à la viabilité de l'espèce dans son ensemble.
La valeur de la Colombie-Britannique non exploitée représente les liens historiques entre les
populations créés par la dispersion des larves et est un indicateur de la « connexité » potentielle
globale des individus dans chaque juridiction. La médiane a été choisie pour délimiter les
niveaux de connectivité élevés par rapport aux faibles, tels que mesurés par la
Colombie-Britannique. L'utilisation de la médiane comme statistique de dépistage est
appropriée étant donné que les valeurs de BC sont une échelle relative de valeurs non
distribuées normalement (Vaz et al. 2022). Si le rendement reproductif des juridictions avec un
CB élevé (c.-à-d. au-dessus de la médiane) devait diminuer de manière significative, on
s'attendrait à une réduction du mélange génétique dans l'ensemble de la région, comme l'ont
rapporté Vaz et al. (2022) aux niveaux d'exploitation contemporains. Le SRT a utilisé les valeurs
de BC du scénario de connectivité inexploité (Vaz et al. 2022), qui tient compte du potentiel de
frai historique et n'est pas biaisé par les réductions contemporaines de la production
reproductive des sites surexploités. Nous sommes d'accord avec le SRT sur le fait que
l'utilisation de la mesure de la Colombie-Britannique avant l'exploitation représente le
« potentiel » d'une juridiction de contribuer à la connectivité spatiale de l'espèce dans son
ensemble. Les juridictions avec une valeur élevée de BC fonctionnaient historiquement comme
des corridors écologiques et étaient biologiquement importantes pour faciliter les flux larvaires
et génétiques, empêchant la fragmentation de l'aire de répartition (Vaz et al. 2022). Ainsi, la
mesure BC (critère 3) évalue les contributions historiques de chaque juridiction à la viabilité, en
particulier la connectivité spatiale, quel que soit leur statut actuel. Une discussion
supplémentaire de l'outil d'évaluation et des détails méthodologiques sont fournis dans voir
Horn et al. (2022).

Résultats de l'approche juridictionnelle de gestion (« population ») de la SPR

En utilisant cet outil d'évaluation, le SRT a identifié 30 juridictions de conque potentiellement à
haut risque et 3 juridictions potentiellement importantes (fichier S4 dans Horn et al. 2022). Seule
la juridiction nicaraguayenne remplissait à la fois les critères de risque potentiellement élevé et
potentiellement significatif. Aucune autre partie de l'aire de répartition de l'espèce au niveau de
la juridiction ne répondait à la fois aux critères de risque potentiellement élevé et
potentiellement significatif (fichier S4 dans Horn et al. 2022). Le SRT a conclu, par consensus,
qu'aucune autre partie de l'aire de répartition de l'espèce au niveau de la juridiction ne justifiait
un examen plus approfondi.
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Le SRT a ensuite évalué la partie nicaraguayenne de l'aire de répartition de l'espèce pour
déterminer si cette juridiction était à la fois importante et à « risque élevé » d'extinction. Étant
donné que ces deux conditions doivent être remplies, quelle que soit la question abordée en
premier, si une réponse négative est obtenue à l'égard de la première question abordée, l'autre
question n'a pas besoin d'être évaluée pour cette partie de l'aire de répartition de l'espèce. En
entreprenant l'analyse SPR pour le lambi, la SRT a choisi de traiter d'abord la question du
« risque élevé » d'extinction. Les membres de l'espèce au sein de la portion peuvent être à
« risque élevé » d'extinction si les membres sont à ou près d'un niveau d'abondance, de
productivité, de structure spatiale ou de diversité qui remet en question la persistance continue
des membres. De même, les membres de l'espèce à l'intérieur de la portion peuvent présenter
un « risque élevé » d'extinction s'ils sont confrontés à des menaces claires et actuelles (.
pépidémie) susceptibles de créer des risques démographiques imminents et importants.

Comme pour le lambi dans toute son aire de répartition, la menace la plus importante pour la
partie de la population du Nicaragua est la surexploitation par la pêche commerciale, artisanale
et INN. Le Nicaragua est l'un des principaux producteurs de viande de lambi dans les Caraïbes,
et ses débarquements et ses quotas de pêche ont considérablement augmenté depuis le milieu
des années 1990. Par exemple, en 2003, le Nicaragua avait fixé son quota à 45 t (viande
transformée), mais en 2009, le quota était passé à 341 t (viande transformée) et à 41 t à des
fins scientifiques (ce qui porte le quota total de lambi à environ 382 tonnes). mt). En 2019, le
quota scientifique a été révoqué et le quota de viande transformée a presque doublé pour
atteindre un quota d'exportation annuel de 628 tonnes (FAO Western Central Atlantic Fishery
Commission 2020). Les estimations de densité les plus récentes, réalisées en 2016, 2017 et
2018, indiquent que les densités sont suffisantes pour soutenir un certain recrutement;
cependant, les comparaisons entre les années d'enquête suggèrent une tendance à la baisse.
Par exemple, les enquêtes menées en 2009 ont enregistré environ 176 à 267 conques/ha,
tandis que les enquêtes menées en octobre 2016, mars 2018 et octobre 2019 ont indiqué 70 à
109 conques/ha, ce qui suggère une baisse des densités (FAO Western Central Atlantic Fishery
Commission 2020) . Aucune information supplémentaire n'a été fournie sur la méthodologie des
relevés les plus récents (c.-à-d. qu'aucun lieu, saison, zone ou classe d'âge n'a été fourni).

Les problèmes dépensatoires sont un facteur majeur limitant le rétablissement des populations
de lambis surexploitées (Appeldoorn 1995 ; Stoner et al. 2012c). De plus, le lambi dans la partie
nicaraguayenne de l'aire de répartition de l'espèce dépend probablement fortement de
l'auto-recrutement (Vaz et al. 2022), ce qui signifie que les épuisements locaux auraient des
implications négatives sur sa capacité à se rétablir. Sur la base des informations disponibles, le
SRT a conclu que la tendance à la baisse des densités de lambis dans cette juridiction,
associée à l'augmentation des quotas, suggère une gestion inadéquate de la pêche au lambi et
une probabilité de pêche non durable du stock.
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Le SRT a noté que le taux d'exploitation estimé actuel au Nicaragua (-dire 8,8 pour cent) n'était
que légèrement supérieur à l'objectif de 8 pour cent pour une pêche durable pour les stocks
ayant une densité d'au moins 100 lambis adultes/ha. Les meilleures informations disponibles
suggèrent que les niveaux d'exploitation actuels dépassent les niveaux durables pour le niveau
d'activité de reproduction au Nicaragua. Compte tenu du taux d'exploitation actuel (et du
potentiel d'augmentation de ce taux, compte tenu de la tendance à l'établissement des quotas
au fil des ans) et de la tendance à la baisse des densités de lambis, le SRT a conclu que les
meilleures informations disponibles indiquent que cette sous-population n'est pas présentement
un "risque élevé" d'extinction. Nous avons examiné l'évaluation, les définitions et la justification
du SRT, et sommes d'accord avec sa décision. Ainsi, nous concluons que la partie
nicaraguayenne de l'aire de répartition de l'espèce n'est pas actuellement en danger
d'extinction, mais est susceptible de le devenir dans un avenir prévisible. Cette découverte est
cohérente avec la détermination à l'échelle de l'aire de répartition de l'espèce, que le strombe
géant n'est pas actuellement en danger d'extinction, mais qu'il le deviendra probablement dans
un avenir prévisible.

Approche écorégionale de la SPR

Nous, NMFS, avons élargi l'évaluation de la SPR du SRT et examiné s'il y avait des portions
supplémentaires ou des combinaisons de portions qui pourraient être à la fois importantes et à
« haut risque ». Nous avons étendu l'approche du SRT d'évaluation des populations à l'échelle
juridictionnelle à l'évaluation des métapopulations à l'échelle écorégionale plus large. Nous
avons évalué dix écorégions marines reconnues dans le bassin des Caraïbes, le golfe du
Mexique et le sud-ouest de la mer des Sargasses (8–35 °N, 56–98 °W) en tant que portions de
population de lambis : (1) le nord du golfe du Mexique, (2) le sud du golfe du Mexique, (3) la
Floride, (4) les Bermudes, (5) les Bahamas, (6) les Grandes Antilles, (7) les Caraïbes du
sud-ouest, (8) les Caraïbes occidentales, (9) les Caraïbes orientales , et (10) les Caraïbes du
Sud (voir Figure 1 dans Spalding et al. 2007). Ces écorégions marines représentent des
modèles à grande échelle d'espèces et de communautés dans l'océan et ont été conçues
comme un outil de planification de la conservation à différentes échelles et d'évaluation des
efforts de conservation et des lacunes dans le monde. Ces écorégions marines suivent
également de près l'analyse de la connectivité de Vaz et al. (2022), car les modèles à grande
échelle d'espèces et de communautés utilisés pour désigner les écorégions reflètent la
proximité spatiale et la connectivité hydrodynamique. L'utilisation d'écorégions marines définies
nous a permis d'utiliser une approche mondialement reconnue pour regrouper les juridictions de
gestion en portions de population plus importantes pour l'analyse SPR, ce qui est cohérent avec
notre compréhension spécifique de la connectivité des populations de lambis et des processus
hydrodynamiques régionaux. Ainsi, les juridictions des dix écorégions marines sont similaires
en ce qui concerne leurs contributions à la viabilité de l'espèce.
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Sur les dix écorégions marines considérées, quatre (c'est-à-dire le nord du golfe du Mexique, le
sud du golfe du Mexique, la Floride et les Bermudes) consistent en des juridictions uniques
(c'est-à-dire le Mexique, dont certaines parties constituent les écorégions du nord et du sud du
golfe du Mexique, la Floride et Bermudes) et ont été évalués par le SRT selon l' gestion
juridictionnelle (« population ») décrite ci-dessus. Aucune de ces juridictions ne répondait à la
fois aux critères de risque potentiellement élevé et potentiellement significatif utilisés par le SRT
pour justifier une évaluation plus approfondie.

Le NMFS a évalué les six autres écorégions marines (c'est-à-dire les Bahamas, les Grandes
Antilles, les Caraïbes du Sud-Ouest, les Caraïbes occidentales, les Caraïbes orientales et les
Caraïbes du Sud) pour déterminer si certaines pouvaient être identifiées comme des portions
potentiellement importantes de l'aire de répartition. Il existe des différences limitées en termes
d'adéquation des réglementations existantes ou des mesures de gestion dans l'ensemble de
l'aire de répartition de l'espèce. De plus, la principale menace pesant sur l'espèce (surutilisation)
est répandue dans toute l'aire de répartition de l'espèce. Cependant, plusieurs parties de l'aire
de répartition de l'espèce pourraient être confrontées à des risques démographiques plus
importants. En tant que tel, suivant l'approche de dépistage du SRT décrite ci-dessus, nous
avons concentré notre analyse sur le pourcentage de juridictions dans une écorégion avec un
échec de reproduction probable (c.-à-d., <50 adultes/ha) pour déterminer si une écorégion était
potentiellement « à haut risque ». Une écorégion a été déterminée comme étant potentiellement
à « risque élevé » si la majorité des juridictions de la portion se situaient sous le seuil de
50 adultes/ha.

Pour déterminer si une écorégion était « potentiellement importante », nous avons évalué les
contributions à la viabilité de la population en fonction de la disponibilité et de la connectivité de
l'habitat, comme pour les critères 2 et 3 ci-dessus, mais à une plus grande échelle spatiale. Le
pourcentage d'habitat de conque disponible dans toutes les juridictions d'une écorégion a été
facilement agrégé. Nous avons utilisé l'habitat disponible dans une écorégion par rapport à
l'habitat total dans l'aire de répartition de l'espèce comme mesure de la contribution historique
potentielle de l'écorégion à la viabilité de la population. Les données de connectivité n'ont pas
pu être agrégées entre les juridictions d'une écorégion ; par conséquent, nous nous sommes
concentrés sur le pourcentage de juridictions au sein de l'écorégion qui étaient fortement
connectées, comme indiqué par les valeurs historiques de la Colombie-Britannique au-dessus
de la médiane. Les juridictions hautement connectées au sein de l'écorégion servent (ou ont
servi autrefois) d'importantes sources larvaires, facilitant le flux de gènes et maintenant la
connectivité des populations. Nous avons considéré qu'une écorégion était potentiellement
"significative" si le pourcentage d'habitat de lambi dans l'écorégion dépassait 5 % de l'habitat
total de conque disponible dans l'aire de répartition (critère 2 ci-dessus) et que la majorité des
juridictions de l'écorégion étaient fortement connectées comme indiqué par une valeur BC
historique élevée (critère 3 ci-dessus). Cette approche nous permet d'évaluer la capacité
historique des écorégions à porter une partie substantielle de l'abondance de l'espèce et sa
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capacité à apporter des contributions significatives à la viabilité de l'espèce dans son ensemble
pour déterminer si l'écorégion est importante.

Résultats de l'approche écorégionale marine de la SPR

1. Les Bahamas

L'écorégion des Bahamas comprend les Bahamas et les îles Turques et Caïques. Les eaux de
ces deux pays représentent 30 pour cent de l'habitat disponible du lambi et contiennent environ
118 millions de lambis adultes reproducteurs avec des densités supérieures à 100 lambis/ha.
Aucune de ces juridictions n'a une estimation de la densité médiane des adultes inférieure à 50
conques/ha; ainsi, cette écorégion n'atteint pas le seuil pour être considérée comme
potentiellement à « risque élevé ». Ainsi, nous n'avons pas évalué si cette écorégion pouvait
être importante.

2. Les Grandes Antilles

L'écorégion des Grandes Antilles comprend les îles Vierges britanniques, Cuba, les îles
Caïmans, la République dominicaine, Haïti, la Jamaïque, Porto Rico et les îles Vierges
américaines. La moitié des juridictions de la partie des Grandes Antilles ont des densités
médianes d'adultes estimées inférieures à 50 conques/ha ; cependant, on estime qu'il reste 473
millions d'adultes reproducteurs dans les juridictions où les densités de lambis adultes sont
supérieures à 100 lambis/ha. Ainsi, cette portion n'atteint pas le seuil pour être considérée
comme potentiellement à « risque élevé ». En tant que tel, nous n'avons pas évalué si cette
écorégion pouvait être « importante ». Nous avons noté que les huit juridictions de l'écorégion
des Grandes Antilles représentent 36 % de l'habitat total estimé du lambi et que 63 % des
juridictions de cette écorégion sont fortement connectées.

3. Les Caraïbes du Sud-ouest

L'écorégion des Caraïbes du sud-ouest comprend la Colombie (bancs continentaux et offshore),
le Costa Rica, le Nicaragua et le Panama. Ensemble, ces 4 juridictions représentent 10 % de
l'habitat total disponible du lambi, et 75 % de ces juridictions étaient fortement connectées. Seul
le Panama avait des densités de lambi adultes inférieures à 50 lambis/ha. Dans la partie
écorégionale des Caraïbes du sud-ouest, on estime qu'il reste 89 millions d'adultes
reproducteurs à des densités d'adultes supérieures à 100 conques/ha. Ainsi, cette écorégion
n'atteint pas le seuil pour être considérée comme potentiellement à « risque élevé ». En tant
que tel, nous n'avons pas évalué si cette écorégion pouvait être « importante ».
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4. Les Caraïbes Occidentales

L'écorégion des Caraïbes occidentales comprend Belize; Honduras; Guatemala; et Quintana
Roo, Mexique. Parmi ces juridictions, le Guatemala n'a pas été évalué en raison du manque de
données. Les juridictions de l'écorégion des Caraïbes occidentales sont caractérisées par de
faibles densités médianes, l'insuffisance des mécanismes de réglementation existants pour
empêcher le prélèvement de juvéniles (Horn et al. 2022 ; Arzu 2019, Tewfik et al. 2019) et la
poursuite du prélèvement illégal (Horn et al. 2022 ; CITES 2012). Sur les trois juridictions
disposant de données, deux (67 %) ont des densités médianes d'adultes inférieures à 50
conques/ha, et aucune des trois n'a des densités médianes d'adultes supérieures à 100
conques/ha. Nous notons que plusieurs enquêtes au Belize, au Honduras et au Mexique ont
identifié des emplacements avec des densités de lambi supérieures à 100 lambis/ha ;
cependant, bon nombre de ces estimations de densité incluaient des conques immatures. Trois
enquêtes au Belize et 18 au Mexique ont signalé des densités de lambis adultes supérieures à
100 lambis/ha (Figure 20 dans Horn et al. 2022) ; cependant, la plupart de ces enquêtes ont été
menées il y a plus de dix ans. Nous notons que des études près de Xel-Ha à Quintana Roo, au
Mexique, ont enregistré des densités de lambis adultes entre 405 et 665 conques/ha (Aldana
Aranda et al. 2014) ; cependant, ces relevés ont été réalisés en 2012 et les zones d'étude
étaient petites (1 ha). Ainsi, étant donné que la majorité des juridictions de l'écorégion des
Caraïbes occidentales ont des densités médianes de lambis adultes inférieures à 50 lambis/ha,
cette écorégion a été identifiée comme potentiellement à « risque élevé ».

Après avoir identifié l'écorégion des Caraïbes occidentales comme potentiellement à « risque
élevé », nous avons évalué si cette écorégion est potentiellement « significative ». L'écorégion
des Caraïbes occidentales contient 12 pour cent de l'habitat total de conque disponible. Le
Honduras a une rétention locale limitée de larves de conque (Vas et al. 2022). Historiquement,
le Honduras aurait fourni des larves au Belize et au Mexique. Actuellement, le Honduras sert
principalement de puits pour les larves du Nicaragua et de la banque Serrana de Colombie. La
population de conques du Mexique a une faible rétention locale de larves. En ce qui concerne la
connectivité, le Belize agit principalement comme un puits et a une rétention locale
substantielle. Le Belize reçoit un approvisionnement important en larves du Honduras et, dans
une moindre mesure, du Nicaragua. Historiquement, la population de conques du Mexique
fournissait des larves aux États-Unis (Floride) et recevait des larves de sources en amont.
Actuellement, le Mexique ne semble pas soutenir l'activité de reproduction, mais reçoit des
larves du Honduras et du banc Serrana en Colombie et, dans une moindre mesure, de Cuba et
des îles Caïmans. En raison de la position de l'écorégion des Caraïbes occidentales, les
juridictions de cette écorégion fournissent des larves aux juridictions en amont de l'écorégion et
à l'écorégion de Floride. Plus précisément, les larves de lambi de Quintana Roo, au Mexique,
semblent avoir été une source historique importante d'approvisionnement en larves pour
l'écorégion floridienne, qui fonctionne comme un puits (Vaz et al. 2022). Actuellement, on pense
que la reproduction est nominale, sans sources viables de larves en amont, ce qui suggère une
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capacité de récupération limitée. Néanmoins, parce que moins que la majorité des juridictions
de l'écorégion des Caraïbes occidentales (33 %) sont fortement connectées ; nous avons
déterminé que l'écorégion des Caraïbes occidentales n'est pas "significative".

5. Les Caraïbes Orientales

L'écorégion des Caraïbes orientales comprend Anguilla, Antigua-et-Barbuda, la Barbade, la
Dominique, la Grenade, la Guadeloupe, la Martinique, Montserrat, Saba, Saint-Eustache,
Saint-Barthélemy, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint- Maarten et Saint-Vincent-et-les
Grenadines. La majorité des juridictions de cette écorégion (73 %) ont des densités de lambis
adultes inférieures à 50 lambis/ha, ce qui suggère que cette écorégion est potentiellement à
« risque élevé ». Cette écorégion ne représente que 5 % de l'habitat total estimé du lambi, mais
73 % des juridictions sont fortement connectées, ce qui suggère que cette écorégion est
potentiellement « importante ».

Nous avons ensuite évalué l'écorégion des Caraïbes orientales pour déterminer si cette partie
de l'aire de répartition de l'espèce est à « risque élevé » d'extinction. Nous avons déterminé qu'il
reste environ 5 millions d'adultes reproducteurs dans les juridictions (c.- Saba et Sainte-Lucie)
avec des densités de lambis adultes supérieures à 100 lambis/ha. Une seule conque femelle
pond entre 7 et 14 masses d'œufs contenant entre 500 000 et 750 000 œufs au cours d'une
seule saison de frai (Appeldoorn 2020). Ainsi, les quelque 5 millions de conques (voir S5 dans
Horn et al. 2022) dans des agrégations de frai viables pourraient produire jusqu'à 26 billions
d'œufs en une seule saison de frai. L'écorégion des Caraïbes orientales a probablement des
niveaux raisonnablement élevés d'auto-recrutement (figures 5, 6 et 8 dans Vaz et al. 2022).
Compte tenu de la capacité de reproduction élevée du lambi actuellement à des densités
d'agrégation de frai viables dans cette écorégion et de la capacité d'auto-recrutement dans
l'écorégion, nous avons déterminé que l'écorégion des Caraïbes orientales n'est pas
actuellement à « risque élevé ». Nous avons noté qu'à Saba, il existe une pêche illégale
documentée du lambi dans les parcs marins, sans quotas établis pour la pêche au lambi (van
Baren 2013). De plus, à Sainte-Lucie, il y a une tendance à la baisse de la CPUE et une
application inadéquate des réglementations (Williams-Peter 2021). Ainsi, nous concluons que la
partie des Caraïbes orientales de l'aire de répartition de l'espèce n'est pas actuellement en
danger d'extinction, mais est susceptible de le devenir dans un avenir prévisible, en raison des
menaces en cours et des tendances à la baisse de l'abondance et de la productivité dans la
majorité des cas. des juridictions dans la partie des Caraïbes orientales de son aire de
répartition. Cette découverte est cohérente avec la détermination à l'échelle de l'aire de
répartition de l'espèce, que le strombe géant n'est pas actuellement en danger d'extinction,
mais qu'il le deviendra probablement dans un avenir prévisible.
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6. Les Caraïbes du Sud

L'écorégion des Caraïbes du Sud comprend Aruba, Bonaire, Curaçao, Trinité-et-Tobago et le
Venezuela. Ces cinq juridictions ont toutes des densités estimées inférieures à 50 adultes/ha,
ce qui suggère que cette écorégion est potentiellement à « risque élevé ». Sur les cinq
juridictions, trois d'entre elles (60 %) sont fortement connectées. Cependant, l'écorégion des
Caraïbes du Sud ne comprend que 2% de l'habitat total disponible du lambi dans toute l'aire de
répartition de l'espèce. Ainsi, la capacité historique de cette écorégion à contribuer à la viabilité
de l'espèce de lambi est limitée, et cette écorégion n'atteint pas le seuil potentiellement «
significatif » aux fins de notre évaluation SPR.

Approche macrorégionale de la SPR

Les écorégions des Caraïbes orientales et méridionales, qui ont toutes deux été identifiées
comme potentiellement à « risque élevé », sont situées en amont de la plupart des principaux
pêcheurs de lambi et ont connu des déclins ou des effondrements dans de nombreuses
pêcheries régionales de lambi. Compte tenu de ce résultat, pour garantir une analyse
rigoureuse, nous avons également envisagé une échelle géographique plus large en combinant
les écorégions des Caraïbes orientales et méridionales dans la macrorégion plus largement
reconnue des « Petites Antilles ». Cette macrorégion comprend 21 juridictions (c.-à-d. Anguilla,
Aruba, Antigua-et-Barbuda, Barbade, Bonaire, Curaçao, Dominique, Grenade, Guadeloupe,
Martinique, Montserrat, Saba, Saint-Eustache, Saint-Barthélemy, Saint-Kitts-et-Nevis,
Saint-Kitts-et-Nevis, St. Lucia, Saint-Martin, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Trinité-et-Tobago
et Venezuela). Ces juridictions forment la limite orientale de la mer des Caraïbes où elle
rencontre l'océan Atlantique et représentent la source la plus en amont pour les larves de lambi
dans l'aire de répartition.

Sur la base de l'approche écorégionale marine décrite ci-dessus, nous avons analysé si la
majorité des juridictions de la macrorégion des Petites Antilles ont des densités de lambis
adultes inférieures au seuil de 50 conques/ha indiquant que la macrorégion des Petites Antilles
est potentiellement à « haut risque ». De même, nous avons analysé si le pourcentage d'habitat
du lambi dans la macrorégion des Petites Antilles dépassait 5 pour cent de l'habitat total
disponible (critère 2 ci-dessus) et si la majorité des juridictions de la macrorégion étaient
fortement connectées (critère 3 ci-dessus) à déterminer si la macrorégion des Petites Antilles
était potentiellement « importante ».

Résultats de l'approche macrorégionale de la SPR

Sur les 21 juridictions de la macrorégion des Petites Antilles, 17 (81 %) ont des densités de
lambis adultes inférieures au seuil de reproduction de 50 conques/ha, ce qui suggère que cette
macrorégion est potentiellement à « risque élevé ». Nous notons que les estimations de densité
pour 8 des 21 juridictions de la macrorégion des Petites Antilles sont approximées à partir des
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voisins les plus proches en raison du manque d'enquêtes dans ces juridictions ; seulement 10
des 21 juridictions (48 pour cent) ont des estimations de densité d'adultes plus contemporaines
spécifiques à la juridiction qui sont inférieures à 50 conques / ha.

L'abondance contemporaine du lambi dans la macrorégion des Petites Antilles est estimée à 19
millions d'adultes, avec une capacité historique basée sur la disponibilité de l'habitat estimée à
8% de la population inexploitée. À titre de comparaison, les estimations contemporaines
suggèrent qu'au moins 725 millions de conques adultes reproducteurs existent en dehors de la
partie des Petites Antilles (Horn et al. 2022). Sur les 21 juridictions de la macrorégion des
Petites Antilles, 13 (61%) sont "hautement connectées" sur la base des valeurs de la
Colombie-Britannique supérieures à la médiane. Parce que nous estimons que la macrorégion
des Petites Antilles contient 8 pour cent de l'habitat disponible pour l'espèce et parce que la
majorité des juridictions au sein de la macrorégion sont fortement connectées, la macrorégion
des Petites Antilles atteint le seuil potentiellement "significatif". Nous notons que la majorité (10
sur 13) des juridictions « hautement connectées » au sein de la macrorégion ont des densités
de lambis adultes inférieures à 50 lambis/ha. Cependant, nous notons également que les
juridictions hautement connectées au sein de la macrorégion avec des densités d'adultes
inférieures à 50 lambis/ha ne représentent que 3 % de l'habitat total de lambi disponible dans
toute l'aire de répartition de l'espèce.

Parce que nous avons identifié la macrorégion des Petites Antilles comme potentiellement "à
haut risque" et potentiellement "significative", nous avons ensuite évalué le niveau de risque
pour cette macrorégion. La macrorégion des Petites Antilles se caractérise par l'absence d'une
source de larves en amont et une forte probabilité d'échec de la reproduction dans de
nombreuses juridictions. Sur 21 juridictions de la macrorégion, seules deux juridictions (Saba et
Sainte-Lucie) ont des densités médianes de lambis adultes supérieures à 100 lambis/ha.
Cependant, une seule conque femelle pond entre 7 et 14 masses d'œufs contenant entre 500
000 et 750 000 œufs au cours d'une seule saison de frai (Appeldoorn 2020). Comme indiqué
ci-dessus, le SRT a déterminé qu'il restait environ 5 millions d'adultes reproducteurs à Saba et à
Sainte-Lucie. Ainsi, les quelque 5 millions de lambis à des densités viables sur le plan de la
reproduction dans cette macrorégion (voir S5 dans Horn et al. 2022) pourraient produire jusqu'à
26 billions d'œufs en une seule saison de frai. Les juridictions de cette macrorégion ont
également des niveaux raisonnablement élevés d'auto-recrutement (figures 5, 6 et 8 dans Vaz
et al. 2022). En raison de la capacité de reproduction élevée des 5 millions de lambis adultes
estimés actuellement à des densités viables dans la macrorégion des Petites Antilles et du haut
niveau de connectivité entre les juridictions qui facilitent l'auto-recrutement dans la macrorégion
(Figure 6 a,c dans Vaz et al. 2020), nous avons déterminé que la macrorégion des Petites
Antilles n'est pas actuellement à « risque élevé ». Ainsi, nous concluons que la partie des
Petites Antilles de l'aire de répartition de l'espèce n'est pas actuellement en danger d'extinction,
mais est susceptible de le devenir dans un avenir prévisible, en raison des menaces continues
et des tendances à la baisse de l'abondance et de la productivité dans la majorité des
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juridictions au sein de la macrorégion. Cette découverte est cohérente avec la détermination à
l'échelle de l'aire de répartition de l'espèce, que le strombe géant n'est pas actuellement en
danger d'extinction, mais qu'il le deviendra probablement dans un avenir prévisible.

Sur la base de notre évaluation de 39 juridictions de gestion, de 10 écorégions marines et d'une
macrorégion, nous n'avons identifié aucune partie de l'aire de répartition de l'espèce qui était à
la fois « à risque élevé » et « importante ». Par conséquent, nous concluons qu'aucune partie
importante de l'aire de répartition de l'espèce n'est actuellement en danger d'extinction. Notre
conclusion concernant le risque global d'extinction de l'espèce ne change pas sur la base de
l'examen du statut de l'espèce dans ces parties de l'aire de répartition de l'espèce, et nous
constatons donc que le lambi n'est pas actuellement en danger, mais est susceptible de devenir
une espèce en voie de disparition dans l'avenir prévisible sur l'ensemble de sa gamme.

Efforts de conservation

Plusieurs efforts de conservation ont le potentiel de faire face aux menaces qui pèsent sur le
lambi, y compris la gestion de l'aquaculture et de la pêche et les plans de conservation. Nous
avons pris en compte les efforts continus d'aquaculture de lambis menés par le Harbour Branch
Oceanographic Institute de la Florida Atlantic University, Conservación ConCiencia et la
Naguabo Fishing Association. Ces partenaires travaillent par le biais d'un NOAA le programme
de subventions Saltonstall-Kennedy . L'objectif de ce projet de deux ans (SK NOAA Award
NA10NMF4270029) est d'aider à la restauration de la pêche au lambi à Porto Rico en
produisant du lambi dans une installation d'aquaculture exploitée par des pêcheurs. Avec le
déclin des populations de conques à Porto Rico et la perturbation des habitats de conques par
les ouragans récents, le lambi est un candidat de choix pour l'aquaculture. L'installation sera
ouverte aux pêcheurs, à la communauté locale, aux étudiants et aux visiteurs pour en savoir
plus sur l'aquaculture, la biologie, la conservation et la pêche du lambi. Ce projet devrait servir
de modèle pouvant être reproduit dans d'autres communautés de pêcheurs à Porto Rico et
ailleurs (Davis et Espinoza 2021).

À notre discrétion, nous avons également pris en compte les efforts de conservation étrangers
pour protéger et récupérer le lambi qui sont soit en cours, mais pas encore entièrement mis en
œuvre, soit seulement prévus, en utilisant ces critères généraux pour déterminer si ces efforts
sont efficaces pour atténuer les menaces que nous avons identifiées. à l'espèce et éviter ainsi
potentiellement la nécessité d'une inscription. Le Plan régional décennal de gestion et de
conservation de la pêche au lambi (Prada et al. 2017) a été créé suite aux recommandations de
la première réunion du groupe de travail COPACO/CFMC/OPESCA/CRFM, tenue au Panama
en 2012. Le plan de gestion et de conservation des pêches a été formulé avec les objectifs
spécifiques suivants : 1) améliorer la collecte et l'intégration des données scientifiques
nécessaires pour déterminer l'état global de la population de lambis comme base pour
l'application de la gestion écosystémique ; 2) harmoniser les mesures visant à accroître la
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stabilité de la population de lambis et à mettre en œuvre les meilleures pratiques de gestion
pour une pêche durable ; 3) accroître la coordination et la collaboration en vue d'améliorer
l'éducation et la sensibilisation, le suivi et la recherche, la cogestion et le renforcement,
l'optimisation et l'harmonisation des dispositifs de gouvernance régionale ; et 4) adopter des
mesures de gestion régionales qui intègrent l'approche de précaution. Bien que ces efforts de
conservation soient encourageants, il est difficile d'évaluer le bénéfice attendu pour l'espèce en
raison des incertitudes entourant leur mise en œuvre. La recommandation de gestion et de
conservation issue de la réunion de Panama 2012 date d'environ 10 ans. Lorsque des
recommandations ont été intégrées aux stratégies de gestion des pêches, nous nous serions
attendus à ce que ces avantages soient au moins partiellement reconnus, avec une meilleure
collecte de données, une mise à jour de la surveillance et des évaluations de la population ou
des règlements de mise en œuvre qui favorisent une récolte durable. Cependant, dans la
plupart des cas, nous ne pouvons pas déterminer si de nouvelles mesures de gestion ont été
prises, ou si elles ont eu lieu, nous ne pouvons pas déterminer si ces avantages ont été
réalisés, compte tenu des informations disponibles à ce moment. En outre, l'Organisation des
États des Caraïbes orientales, en partenariat avec la Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement (CNUCED) et la CITES, a conçu un projet pilote en 2020 pour
tester l'application des principes et critères révisés de la CNUCED en matière de biocommerce
dans le milieu marin, se concentrant sur la chaîne de valeur du lambi à la Grenade, à
Sainte-Lucie et à Saint-Vincent-et-les Grenadines (CNUCED, 2021). Ce projet pilote vise à
donner aux pêcheries artisanales les moyens de produire et de commercialiser les produits du
lambi de manière durable grâce à l'application des principes et critères de Blue BioTrade. Les
principes et critères de BioTrade, élaborés par la CNUCED, sont un ensemble de lignes
directrices pour les entreprises, les gouvernements et la société civile qui souhaitent soutenir la
conservation et l'utilisation durable de la biodiversité, ainsi que le partage juste et équitable des
avantages par le commerce (CNUCED, 2021 ). S'ils réussissent, ces efforts amélioreront
probablement la gestion de certaines pêches et auront le potentiel de réduire des menaces
spécifiques à l'avenir. Néanmoins, nous ne constatons pas que ces efforts de conservation aient
modifié de manière significative le risque d'extinction du lambi à un niveau où il ne serait pas
menacé d'extinction dans un avenir prévisible. Cependant, nous recherchons des informations
supplémentaires sur ces efforts de conservation et d'autres (voir les commentaires publics
sollicités ci-dessous).

Détermination proposée
La section 4(b)(1) de la LEVD exige que le NMFS prenne des décisions d'inscription sur la base
des meilleures données scientifiques et commerciales disponibles après avoir procédé à un
examen de l'état de l'espèce et en tenant compte de ces efforts, le cas échéant, en cours par
tout État ou nation étrangère, ou leurs subdivisions politiques, pour protéger et conserver
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l'espèce. Nous avons examiné de manière indépendante les meilleures informations
scientifiques et commerciales disponibles, les commentaires publics soumis en réponse à l'avis
d' examen de statut (84 FR 66685 ; 6 décembre 2019),le rapport d'examen de statut (Horn et al.
2022) et d'autres des informations publiées et non publiées, et nous avons consulté des experts
des espèces et des personnes familiarisées avec le lambi. Nous avons examiné chacun des
facteurs réglementaires pour déterminer s'il présentait un risque d'extinction pour le lambi seul,
maintenant ou dans un avenir prévisible, et avons également pris en compte la combinaison de
ces facteurs pour déterminer s'ils contribuent collectivement au risque d'extinction du lambi.
espèces, actuellement ou dans un avenir prévisible. Sur la base de notre examen des
meilleures informations scientifiques et commerciales disponibles, telles que résumées ici, y
compris l'analyse SPR, nous concluons que si le lambi n'est pas actuellement en danger
d'extinction dans l'ensemble ou une partie importante de son aire de répartition, il est
susceptible de devenir donc dans un avenir prévisible en raison des facteurs de l'article 4(a)(1)
de la LNE : B (surutilisation à des fins commerciales, récréatives, scientifiques ou éducatives) ;
D (inadéquation des mécanismes de réglementation existants pour faire face aux menaces
identifiées); et E (autres facteurs naturels ou humains affectant son existence continue). Par
conséquent, le lambi répond à la définition d'une espèce menacée et, par conséquent, nous
proposons de l'inscrire comme telle dans toute son aire de répartition en vertu de la LEVD.

Effets de l'inscription
Les mesures de conservation prévues pour les espèces inscrites comme en voie de disparition
ou menacées en vertu de l'ESA comprennent les mesures de rétablissement (16 USC 1533(f)),
les désignations d'habitat essentiel (16 USC 1533(a)(3)(A)), les exigences de consultation des
agences fédérales (16 USC 1536) et les règlements de protection (16 USC 1533(d)). La
reconnaissance du statut de l'espèce par le biais de l'inscription favorise également les actions
de conservation par les agences fédérales et étatiques, les entités étrangères, les groupes
privés et les particuliers.

Identification des exigences de consultation de l'article 7 de l'ESA

L’ article 7(a)(4) des règlements de l'ESA et du NMFS/USFWS exige que les agences fédérales
s'entretiennent avec nous sur les actions susceptibles de compromettre l'existence continue des
espèces proposées pour inscription, ou susceptibles d'entraîner la destruction ou modification
défavorable de l'habitat essentiel proposé. Si une espèce proposée est finalement inscrite, les
agences fédérales doivent se consulter en vertu de l'article 7 sur toute action qu'elles autorisent,
financent ou exécutent si ces actions peuvent affecter l'espèce inscrite ou l'habitat essentiel
désigné. Sur la base des informations actuellement disponibles, nous concluons que des
exemples d'actions fédérales susceptibles d'affecter le lambi dans la juridiction des États-Unis
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incluent, mais sans s'y limiter : les pratiques de gestion des pêches, le rejet de pollution
provenant de sources ponctuelles et non ponctuelles, les déchets contaminés et l'élimination du
plastique , l'élaboration de normes de qualité de l'eau et le dragage.

Règlements de protection en vertu de l'article 4(d) de la LEVD

Nous proposons d'inscrire le lambi parmi les espèces menacées. Pour les espèces menacées,
l'article 4(d) de l'ESA laisse à la discrétion du Secrétaire si, et dans quelle mesure, étendre les
interdictions de « prise » de l'article 9(a) à l'espèce, et nous oblige également à édicter des
règlements que le Secrétaire juge nécessaires et conseillé pour la conservation de l'espèce.
Les règlements de protection 4(d) peuvent interdire, en ce qui concerne les espèces menacées,
certains ou tous les actes interdits par l'article 9(a) de la LEVD en ce qui concerne les espèces
en voie de disparition. Nous ne proposons pas de tels règlements pour le moment, mais nous
pourrions envisager de promulguer des règlements de protection conformément à l'article 4(d)
pour le lambi dans une future réglementation. Afin d'éclairer notre réflexion sur les
réglementations de protection appropriées pour l'espèce, nous sollicitons des informations
auprès du public sur les mesures possibles pour leur conservation.

Habitat essentiel

L'habitat essentiel ne peut pas être désigné dans les pays étrangers. Les règlements
d'application de l'ESA au 50 CFR 424.12(g) précisent que l'habitat critique ne doit pas être
désigné dans les pays étrangers ou dans d'autres zones en dehors de la juridiction des
États-Unis.

L'habitat essentiel est défini à l'article 3 de l'ESA (16 USC 1532(5)) comme : (1) les zones
spécifiques de l'aire géographique occupées par l'espèce, au moment de son inscription
conformément à l'ESA, sur lesquelles se trouvent trouvé (a) les caractéristiques physiques ou
biologiques essentielles à la conservation de l'espèce et (b) qui peuvent nécessiter des
considérations particulières de gestion ou de protection ; et (2) des zones spécifiques en dehors
de la zone géographique occupée par l'espèce au moment de son inscription sur la base d'une
détermination que ces zones sont essentielles pour la conservation de l'espèce.
« Conservation » signifie l'utilisation de toutes les méthodes et procédures nécessaires pour
amener l'espèce au point où l'inscription en vertu de la LEVD n'est plus nécessaire. L'article
4(a)(3)(a) de la LEVD (16 USC 1533(a)(3)(A)) exige que, dans la mesure prudente et
déterminable, l'habitat essentiel soit désigné en même temps que l'inscription d'une espèce. Les
désignations d'habitat essentiel doivent être fondées sur les meilleures données scientifiques
disponibles et doivent tenir compte de l'économie, de la sécurité nationale et d'autres impacts
pertinents de la désignation d'une zone particulière comme habitat essentiel. Dans la mesure
maximale prudente et déterminable, nous publierons une proposition de désignation de l'habitat
essentiel du lambi dans une règle distincte. Nous invitons les soumissions de données et
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d'informations sur les zones sous juridiction américaine qui peuvent répondre à la définition
d'habitat essentiel pour le lambi ainsi que sur les impacts potentiels de la désignation de zones
particulières comme habitat essentiel (voir les commentaires publics sollicités ci-dessous).

Politiques sur l'examen par les pairs

En décembre 2004, le Bureau de la gestion et du budget (OMB) a publié un bulletin final sur la
qualité de l'information pour l'examen par les pairs établissant des normes minimales d'examen
par les pairs, un processus transparent de divulgation publique de la planification de l'examen
par les pairs et des possibilités de participation du public. Le Bulletin de l'OMB, mis en œuvre
en vertu de la loi sur la qualité de l'information (Pub. L. 106-554) vise à améliorer la qualité et la
crédibilité de l'information scientifique du gouvernement fédéral et s'applique aux informations
scientifiques influentes ou très influentes diffusées à compter du 16 juin 2005. Pour satisfaire à
nos exigences en vertu du Bulletin de l'OMB, nous avons reçu des examens par les pairs de
trois examinateurs indépendants sur le rapport d'examen de l'état (Horn et al. 2022), qui sont
disponibles en ligne (https://www.noaa.gov/organization/ technologies de l'information/plans
d'examen par les pairs). Tous les commentaires des pairs examinateurs ont été traités avant la
diffusion du rapport final d'examen de la situation et la publication de la présente règle
proposée. Nous concluons que ces évaluations d'experts satisfont aux exigences d'« évaluation
[préalable] adéquate par les pairs » énoncées dans le Bulletin (sec. II.2.).

Commentaires publics sollicités
Nous souhaitons que toute action finale résultant de cette proposition soit aussi précise que
possible et s'appuie sur les meilleures informations scientifiques et commerciales disponibles.
Par conséquent, nous demandons des commentaires ou des informations au public, aux autres
agences gouvernementales concernées, à la communauté scientifique, à l'industrie ou à toute
autre partie intéressée concernant cette proposition de règle. En particulier, nous recherchons
des commentaires contenant : (1) des informations nouvelles ou mises à jour concernant les
débarquements de lambis et la pêche INN ; (2) des données nouvelles ou mises à jour
dépendantes ou indépendantes de la pêche, y compris des évaluations de stocks ; (3) des
informations nouvelles ou mises à jour sur l'état de l'espèce, y compris des relevés, des
informations sur la densité et l'abondance ; (4) des informations nouvelles ou mises à jour
concernant la structure de la population de lambis, la structure par âge et la connectivité ; (5)
des informations nouvelles ou mises à jour sur l'aire de répartition, l'utilisation de l'habitat et la
distribution du lambi ; (6) des données nouvelles ou mises à jour concernant toute menace
pesant sur le lambi ; (7) les efforts déployés pour protéger l'espèce dans toute son aire de
répartition ; (8) mesures de gestion de la pêche au lambi nouvelles ou mises à jour ; ou (9) toute
autre information pertinente concernant l'espèce.
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Nous sollicitons également des informations sur les caractéristiques physiques et biologiques
qui pourraient justifier la désignation d'habitat essentiel pour le lambi dans la juridiction des
États-Unis. Les zones en dehors de la zone géographique occupée doivent également être
identifiées si ces zones elles-mêmes sont essentielles à la conservation de l'espèce. Les
caractéristiques physiques et biologiques essentielles à la conservation de l'espèce peuvent
comprendre, sans toutefois s'y limiter, des caractéristiques propres aux aires de répartition, aux
habitats et aux caractéristiques du cycle biologique des espèces individuelles dans les
catégories générales suivantes de caractéristiques de l'habitat : (1) espace pour la croissance
individuelle et pour un comportement normal ; (2) de la nourriture, de l'eau, de l'air, de la
lumière, des minéraux ou d'autres besoins nutritionnels ou physiologiques ; (3) couvert ou abri;
(4) sites de reproduction et de développement de la progéniture; et (5) les habitats qui sont
protégés contre les perturbations ou qui sont représentatifs des distributions historiques,
géographiques et écologiques de l'espèce.

Références
Une liste complète des références utilisées dans cette proposition de règle est disponible sur
demande, et également disponible sur : https://www.fisheries.noaa.gov/species/queen-conch

Classification

National Environmental Policy Act

Les amendements de 1982 à l'ESA dans la section 4(b)(1)(A), restreindre les informations
pouvant être prises en compte lors de l'évaluation des espèces à inscrire. Sur la base de cette
limitation des critères pour une décision d'inscription et de l'opinion dans Pacific Legal
Foundation v. Andrus, 675 F. 2d 825 (6th Cir. 1981), NMFS a conclu que les actions
d'inscription à l'ESA ne sont pas soumises aux exigences d'évaluation environnementale de la
NEPA (voir l'ordonnance administrative NOAA 216-6A).

Décret exécutif 12866 et Loi sur la flexibilité réglementaire

Comme indiqué dans le rapport de la conférence sur les amendements de 1982 à l'ESA, les
impacts économiques ne peuvent pas être pris en compte lors de l'évaluation du statut d'une
espèce. Par conséquent, les exigences d'analyse économique de la Loi sur la flexibilité
réglementaire ne s'appliquent pas au processus d'inscription. En outre, cette règle proposée est
exemptée de révision en vertu du décret 12866.
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Loi sur la réduction de la paperasserie

Cette règle proposée ne contient pas d'exigence de collecte d'informations aux fins de la loi sur
la réduction de la paperasserie.

Décret exécutif 13132, Fédéralisme

Conformément à l'intention de l'administration et du Congrès de fournir un dialogue continu et
significatif sur les questions d'intérêt mutuel des États et du gouvernement fédéral, la règle
proposée sera fournie aux agences compétentes dans chaque État ou territoire dans lequel
l'espèce en question se produit, et ces agences sont invitées à commenter.

Liste des sujets dans 50 CFR Part 223
Espèces en voie de disparition et menacées, Exportations, Importations, Transport.

En date du : 30 août 2022.

Samuel D. Rauch III,

administrateur adjoint adjoint pour les programmes de réglementation, Service national des
pêches maritimes.

Pour les raisons exposées dans le préambule, nous proposons de modifier la partie 223 du 50
CFR comme suit :

PARTIE 223— ESPÈCES MARINES ET ANADROMES MENACÉES

1. La citation d'autorité pour la partie 223 continue à se lire comme suit :

Autorité : 16 USC 1531-1543 ; sous-partie B, § 223.201-202 également émis en vertu de 16
USC 1361 et suivants ; 16 USC 5503(d) pour § 223.206(d)(9).

2. Au § 223.102, dans le tableau de l'alinéa (e), sous le sous-titre « Mollusques », ajouter une
entrée pour « Conque, reine » dans l'ordre alphabétique des noms communs pour lire comme
suit :

§ 223.102 Énumération des espèces marines et anadromes menacées espèces.
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* * * * *

(e) * * *

Espèce1 Citation(s) pour
détermination(s)
de l'inscription

Habitat
essentiel

Règles
de
l'ESA

Nom commun Nom
scientifique

Description de
l'entité cotée

* * * * * * *

Mollusques

Conque,
reine

Aliger gigas Espèce
entière

[Insérer du
REGISTRE
FÉDÉRAL et la
date de
publication
comme règle
finale]

NA NA.

* * * * * * *

1 Les espèces comprennent les espèces taxonomiques, les sous-espèces, les segments de
population distincts (DPS) (pour une déclaration de politique, voir 61 FR 4722, 7 février 1996) et
les unités évolutives significatives (UES) (pour une déclaration de politique, voir 56 FR 58612,
novembre 20, 1991).

* * * * *
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