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BIOLOGIE
Depuis sa creation géologique,
voici 30 millions d'années,
la
Mediterranée,
mer
intercontinentale vestige du
^iÉ)i Sl vaste domaine océanique
Théthys, abrite ou constitue
le lieu de passage d'une
cinquantaine
d'espèces
de requins, un chiffre qui
représente l'une des plus
grandes diversités en termes de requins rapportée
aux 0.7 % de superficie océanique mondiale
couverte par la Grande Bleue.
Cette richesse naturelle en prédateurs de toutes
formes, tailles et niches écologiques garantit depuis
sa création la richesse de sa biodiversité originelle.
Quels sont ces prédateurs qui habitent ou côtoient
les eaux de la Belle Bleue? Que sait-on de ces
poissons légendaires qui restent encore mystérieux
aux yeux de tous, scientifiques et plongeurs? Et
surtout qu'adviendrait-il de la Méditerranée s'ils
venaient à en disparaître?
Par Nicolas Ziani, membre du Corsica-MSRG et
du Groupe de recherche sur les requins de la
Méditerranée.
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REQUINS DE
MÉDITERRANÉE
PRÉDATEURS
ESSEN! ELS ET
MÉCONNUS
La diversité des requins qui peuplent ou sont de passage
en Mediterranee leurs tailles formes types d'habitat et
mœurs restent largement méconnus du grand public
comme des principaux usagers a commencer par les
plongeurs La premiere image que se font ces derniers est
sans doute celle de la petite roussette Scyliorhmus cantal
la ou « saumonette » que l'on observe de temps en temps
sur le fond a moins qu il ne s agisse d un requin bleu ou
peau bleu Pnonaœ giauca égare ou débarque par un pe
cheur à quai
Pourtant pas moins de 50 espèces de requins ont ete
recensées sur I ensemble du bassin méditerranéen de
puis que les scientifiques étudient cette zone maritime

Le grand titane se rencontre en Méditerranée

Tous droits réservés à l'éditeur

Requin gris, un des Carcharhin/des Iss moins rares en Mediterranee

Plus localement, nos eaux méditerranéennes françaises
comptent 45 espèces, pourtant, malgre ces presences,
voir la couleur d'un aileron impose au plongeur de s armer
de patience ou alors d avoir une chance inouïe Les mieux
places pour parler des requins sont plutôt les pecheurs
Les chercheurs ont donc logiquement, et depuis toujours,
travaille localement en étroite collaboration avec ces derniers
La premiere description scientifique des espèces de requins de la Méditerranée est le fameux traite intitule « Histoire Naturelle des Poissons de la France » publie par le
Dr Émile Moreau en 1881 Elle a ete suivie par d'autres
ouvrages pionniers comme celui du Dr Pierre Bougis en
France ou du Dr Ennco Tbrtonese en Italie
Sur les cotes françaises la recherche et la decouverte
des espèces debute avec les premiers travaux du Dr Perrier de Cramer dans le secteur du Grau du Roi À partir
de 1956 ils seront suivis par ceux du Dr Louis Euzet au
sem de la Station mediterraneenne d'environnement littoral de Sete avec sa these soutenue sur les endoparasites
de différentes espèces de requins dans le secteur setois
Les travaux scientifiques sur les requins et plus largement
les poissons elasmobranches (requins et raies) se développent ensuite avec les travaux du Laboratoire d'Ichtyologie de l'université de Montpellier 2 fonde et dirige par le Pr
Jean Pierre Quignard en 1975, rejoint par son confrère et
specialiste des requins le Dr Christian Capape qui étudie
déjà depuis quèlques annees plusieurs espèces dans la
region de Tunis et en Afrique du Nord En 1977 c'est lui
qui développe réellement la recherche des espèces des
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eaux méditerranéennes françaises avec sa premiere
etude dans la region toulonnaise « Liste commentée
des sélaciens de la région de Toulon (de La Ciotat a
Saint Tmpe^ »
En 2000, faisant suite à ses travaux approfondis sur
la presence du grand requin blanc en Mediterranee,
le Dr Alessandro de Maddalena cree avec d'autres
scientifiques le Groupe de recherche sur les requins
de la Mediterranée (Mediterranean Shark Research
Group) pour developper un travail collectif et coordonné de recherches des espèces présentes dans
l'ensemble du bassin méditerranéen pour mieux les
connaître et les préserver
A l'image de sa repartition dans la zone oceanique
mondiale on trouve des requins dans toutes les ré
gions et strates de la colonne d eau en Mediterra
nee depuis la surface jusqu a plus de 2000 rn de
profondeur

Tous droits réservés à l'éditeur

ÛEStSPttESÏÏÉGRANDE PROFONDEUR
La Mediterranee presente une profondeur maximale
de 5150 rn au large de la côte méridionale de la
Grece et comporte de vastes zones de canyons
sous marins comme le long de nos côtes la grande
chaîne qui s'étend dans le golfe du Lion jusqu a
I Espagne ou celle profonde qui joint la region PACA
à la Corse Bien des requins méditerranéens sont
des espèces des grandes profondeurs Le pailona
commun Centroscymnus coelolepis, requin de pe
tite taille de la famille des Somniosides (Laimargues)

serait notamment le requin observe le plus proton
dément ll est parfois capture par les pecheurs
dans les eaux espagnoles un spécimen aurait ete
pris au large des Baléares en septembre 1909 par
2718m un record en Mediterranee i
Les plus grosses espèces de requins carnassières
ne sont pas forcement présentes dans les premiers
metres d eau maîs entre 100 et 1 DOO m de fond
Le requin grise! Hexanchus gnseus peut ainsi at
teindre 6 m pour une tonne il s agit d un grand
requin opportuniste et charognard qui se nourrit de
gros poissons osseux d elasmobrancbes, de crus
taces ou de céphalopodes C'est une espèce que
l'on retrouve dans les eaux profondes un peu par
tout dans le monde En Mediterranee il est souvent
observe par les pêcheurs qui le capturent également
tres profond Les plongeurs le rencontrent donc ra
rement excepte dans le détroit ds Messine ou I espèce remonterait dans cet étroit passage entre la
botte italienne et la Sicile Des scientifiques locaux
pensent que I animal aurait une zone de « nursene »
autour des îles Éoliennes ou les femelles viendraient
mettre bas A côte de ce geant de plus petits re
quins évoluent également dans les profondeurs Le
bioluminescent sagre commun Etmopterus spmax
est le plus petit requin connu en Mediterranee ll vit
dans les grands fonds jusqu a 2000 m ne dépasserait pas le metre et se nourrit de petits poissons
calmars crustacés et vers polychetes D autres espèces évoluent également dans les grands fonds
requin perlon Heptrancnias perle requin vache
Hexanchus nakamurai lafargue de Mediterranee
Sommosus rostratus squale boucle Echmorhinus
brunis, squale liche Dalatias liens, centrophore
Centrophorus granulosus centrme commune Oxy
notus centnna
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Adulte le requin gnsetpeut mesurer 6 m et peser 1 tonne

CERTAINES ESPÈCES
DES EAUX CHAUDES
TROPICALES SONT
PARFOIS OBSERVÉES
EN MÉDITERRANÉE.

Le grand blanc bien présent en Mediterranee

LA PRÉSENCE DU GRAND BLANC
L un des plus grands requins carnassiers que I on
trouve en Med terranee est sans conteste le grand
requin blanc Carcharodon carchanas Grace a ses
travaux approfondis sur la presence de I espèce
en Mediterranee le Dr Alessandro De Maddalena
(Banque de donnees italienne sur le requin blanc)
dénombre plus de 600 observations sur I ensemble
du bassin méditerranéen depuis le Moyen Age
Lespece y a d ailleurs ete décrite pour la premiere
fois par le naturaliste Linné Les plus grands requins
blancs jamais observes I auraient ete dans le bas
Tous droits réservés à l'éditeur

Les anges cfe mer sont des requ ns plats devenus extrêmement rares en Mediterranee suite au chalutage de fond intensif

Le sagre commun est le plus petit requin de Mediterranee (1 m) Habitant les grandes profondeurs son corps est bioluminescent

sm méditerranéen occidental avec trois femelles
gigantesques de plus de 6 rn capturées en Ital e
entre 1930 et 1980 Le plus gros spécimen jamais
mesure dans le monde est un grand requin blanc fe
melle capture a Malte de 6 81 rn Sur nos cotes 46
observations sont recensées Le dernier spécimen
v vant aurait ete rencontre par des plaisanciers en
août 2012 dans le golfe de Saint Tropez il mesu
rail vraisemblablement 5 rn En Med terranee I ani
mal se nourrit principalement de thons dont il suit
les migrations ou de grands poissons pélagiques
comme les espadons et aussi de dauphins Des
grands spécimens ont ete aussi captures a Sete et
en Corse comme celui capture a Sete en 1991 qui
mesura t presque 6 rn La seule zone de nurser e >
de grands blancs connue au monde recensée par
les spec alistes est localisée entre la Sicile laSar
daigne et la Tunisie ou des femelles gravides avec
des embryons a terme ont ete capturées
Une population spécifique a la Mediterranee avec
des spécimens faciement reconnaissables a leur
livrée dorsale brune cuivrée était autrefois presente
en Adriatique E le a ete exterminée par des peches
massives entre 1860 et 1990 faisant chuter les
populations a 80 % Depuis les spécialistes esti
ment que I espèce est éteinte a plus de 90 % en
Mediterranee D autres espèces parentes (Lamni
des) comme le requin mako Isurus oxynnchus ou
le requin taupe commun Lamna nasus autrefois
nettement plus fréquentes tendent aussi a dispa
raitre Les rares spécimens observes sont a I heure
actuelle de tres jeunes individus immatures

De tous les grands requins pélagiques mediterra
neens le plus fréquent est I emblématique requin
bleu Pr/onace glauca dont la presence est régulière
Les medias ont récemment fait part de la presence
de nombreux individus observes en bord de rivage
sur I ensemble de la Mediterranee ce malgre son
exploitation ntensive mondiale Cette relative abon
dance vient certainement de son taux de fécondité
bien superieur par exemple a celui du requin re
nard A/opias sp aussi fréquent voici 50 a 60 ans
maîs nettement moins observé depuis une dizaine
d annees Le cann balisme mira utérin de cette
espèce contribue sans doute a une diminution des
naissances
DES ESPÈCES IMPROBABLES
D autres grandes espèces carnassières plus im
probables comme le requin tigre Galeoœrdo eu
vier le grand requin marteau Sphyrna mokarran
ou le requin longimane Carcharhmus longimanus
ont ete tres exceptionnellement observées suite à
des captures maîs il s agit tres vraisemblablement
d espèces clandestines» issues de I Allant que
via Gibraltar ou de la mer Rouge via le canal de
Suez Certaines espèces ont ete exceptionnellement
observées en Med terranee Elles sont d ordinaire
coutumieres des eaux chaudes tropicales comme
le requin-tigre Galeocerto cuvier qui peut atteindre
jusqu a 7 40 rn
Quatre observations de requin tigre ont ete enregis
trees et documentées En 1981 un mâle mature de
2 rn a ete capture a Algegiras en Espagne En 1987
PECHEURS2 2553745400508

SUBAQUA
Date : SEPT/OCT 15
Page de l'article : p.24-29
Journaliste : Nicolas Ziani

Pays : France
Périodicité : Bimestriel
OJD : 7720

Page 5/6

LES EAUX CLOSES
ET PROTÉGÉES DE
LA MÉDITERRANÉE
SERAIENT UNE
« NURSERIE GÉANTE

Avec ses 12 ni pour 6 f te requin pelerin est le plus gros poisson à Europe et de Mediterranee

un autre spécimen cle 3 m, au sexe indéterminé
l'a ete en mer d Alboran entre le Maroc et I Alge
ne pres de I embouchure du Moulouya - les tigres
maraudent souvent en zone d estuaires turbides ou
à proximite des zones portuaires plus abondantes
en proies
Un autre individu lui aussi au sexe non etabli et me
surant 4 m a ete pêche en juin 1991 a Manilva en
Espagne la derniere capture en Méditerranee pour
cette espèce est une femelle de 3 rn prise en pl
let 1998 a Maregrosso en Sicile
D'autres indices indiquent la presence du requin tigre quèlques dents retrouvees sur le rivage
ou en eaux côtieres, I une sur une plage italienne
a San Benedetto del Tronto en septembre 2002
Plus proche de chez nous une autre aurait été
retrouvée en 1987 par un plongeur a Sete dans
quèlques metres d eau i Le temoignage de Luc Van
rell, plongeur expérimente et inventeur de I avion de
Saint Exupery, est aussi étonnant Son observation
tres furtive a Planier pres de Marseille n'a pas ete
clairement authentifiée un requin tigre curieux
d une taille estimée a 3 rn l'aurait approche brie
vement durant sa remontée a 25 rn avant de dispa
raître dans le bleu '

co 1% patte roussette est la « saumonette » de nos étais
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Un spécimen de requin longimane Carcharhinus
longimanus de 2 5 rn aurait ete capture en 1978
dans les canaux de Venise ' Un spécimen de grand
requin-marteau Sphyma mokarran aurait ete captu
re en mer Ligure en septembre 1969 pres de Gênes
en Italie Un requin pointe noire Carcharhinus mêla
nopterus femelle pleine de 2,67 rn a ete capture en
septembre 1973 dans le golfe de Gabes en Tunisie
Lespece improbable la plus récemment observée
est le requin balestnne Carcharhinus ambomensis
avec un spécimen de 3 rn capture a Crotone en Ita
lie durant I ete 2003
La Mediterranee est un bassin ferme ou I amplitude
thermique a tendance a augmenter davantage que
dans le reste du domaine oceanique mondial Le
rechauffement climatique pourrait être une explication a ces presences comme pour d autres espèces
de poissons nouvellement observées maîs il reste
délicat d appuyer cette hypothèse par la simple presence de rares voire uniques spécimens isoles Les
portes d entree de ces espèces sont le détroit de
Gibraltar vaste goulot 14 km de large, et le passage
nettement plus étroit du canal de Suez (1869)
A côte de ces espèces des requins au comporte
ment plus discret et de taille plus modeste vivent
sur le fond ou en pleine eau roussettes emissoles
aiguillais D autres plus grosses sont totalement
inoffensives Ainsi le geant de la Mediterranee est le
requin-pèlerin plus gros poisson connu en Europe
avec ses 12 m pour 61 C est un placide planctonophage qui évolue souvent en surface pour filtrer des
milliers de metres cubes d'eau dans son énorme
gueule a travers les peignes branchiaux cornes dont
il extrait les petits copepodes et autres microcus
traces Les observations restent fréquentes au printemps ou en ete lors des « explosions » de plancton
au sem du sanctuaire Pelagos un rectangle qui en
globe la Corse, de Giens aux îles Toscanes avec le
Nord Sardaigne pour limite méridionale

DE RARES ATTAQUES
Les attaques de requins restent des « accidents »
malheureux tres exceptionnels compte tenu des
milliers d interactions entre I Homme et le Requin
qui ont lieu sur l'ensemble de l'océan mondial
chaque annee Selon l'International Shark Aiïack
File, 72 attaques ont ete dénombrées en 2014
dont 3 mortelles Ces chiffres ne différent pas des
moyennes annuelles

LE GRRM
Le Groupe de recherche sur les requins de
Mediterranee (Mediterranean Shark Research
Group) a ete fonde en 2000 par Alessandro De
Maddalena spécialiste des requins et plus par
ticulierement du grand requin blanc (Banque
de donnees italienne sur le requin blanc Italie),
en lien avec la Station de biologie marine de
Piran (Slovénie) et du Musée de zoologie de
Barcelone (Espagne) Le groupe rassemble 50
chercheurs de 13 pays différents Son objet est
d'échanger et de valoriser les connaissances
acquises afin de mieux connaître les espèces
et participer a leur conservation ll est actuel
lement coordonne par Vincent Maliet en Corse
Le Corsica - Groupe cle recherche sur les re
qums de Mediterranee a ete fonde par Vincent
Maliet en pour étudier les espèces de requins
qui peuplent les eaux de I île de Beaute pour y
promouvoir I education en ce qui concerne les
requins et les raies et leur conservation
Le GRRM ainsi que le Corsica-GRRM parti
cipent entre autres au recensement de toutes
les observations de requins et de raies (notam
ment le diable de mer) en Mediterranee N hésitez pas a signaler toutes vos observations
Corsica GRRM
Monte Nebbio - L'Orsala
20167Appietto
vml-msrg@sfr.fr
msrg-contact@sfrfr
(itip //corsica-requins-de-mediterranee org/
author/corsicamsrg/
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La Mediterranee représente donc une zone cle dans
le monde pour la reproduction fragile - maturité
tardive peu d accouplements faible fécondité - de
nombreuses espèces de requins

Las requins sont relâchés après avoir eté marqués

En Mediterranee malgre la presence avérée de
grands requins carnassiers une centaine d attaques
ont ete recensées depuis le Moyen Âge la morte
d entre elles n ayant pas ete mortelles Elles sont
objectivement toutes imputables au grand requ n
blanc La derniere date du 2 fevrier 1989 a Piombi
no dans le Nord de I Italie ou un chasseur sous ma
rm a ete mortellement blesse La derniere attaque
tres superficielle signalée serait un plongeur dont
un grand requin blanc aurat mordu les bouteilles
au large du cap d Antibes en 1998 Une nouvelle
occasion de rassurer touristes et plongeurs i
Les eaux doses et protégées de la Grande Bleue
serviraient finalement de « nursene géante > pour
de nombreuses espèces grand requin blanc nous
I avons vu maîs aussi requin bleu requin renard
emissole certains requins de grande profondeur
comme la centrme anges de mer requins gris

m Le requin tigre grand prédateur des eaux chaudes tropicales
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DES PÊCHEURS RESPONSABLES
Depuis la modernisation de la peche et le deve
loppement du chalutage intensif dans les annees
1960 la peche vivnere de petit metier respectueuse
de la ressource tend a disparaître Ces « pecheurs
résistants > se sont allies en Prud hernie pour lutter
contre la surpeche et limiter les prises accessoires
a commencer par les requins ou les relâcher en
cas de capture Certains professionnels respec
tueux collaborent avec les scentifiques pour mieux
connaître et proteger les espèces de requins de la
Mediterranee
De même certaines fédérations de peche sportive
comme la Federation française des pêcheurs plai
sanciers et sportifs de France et les clubs français
en Mediterranee aff lies pratiquent le no kill» et
relâchent ainsi les requins captures ll n empêche
que plus de 100 millions de requins sont peches
chaque annee dans le monde pour leurs ailerons
et la soupe du même nom I huile de leur fo e (avec
une pêche autrefois spécialisée sur les requins de
profondeurs en Corse) leur cartilage et surtout en
Europe et en Mediterranee pour la consommation
de leur chair en filets sous appellation de saumo
nettes (roussettes emissoles aiguillais) ou de steak
(requin bleu renard mako taupe commun grise!)
Les populations de nombreuses espèces sont am
si en etat critique en Mediterranee anges de mer
requin marteau commun grand requin blanc re
qum taupe commun même la grande roussette
Scyl/orhmus stellans qui était encore voici 60 ans
une espèce tres commune ll existe peu de regle
mental on de peche sur les requins et les res

REQUINS DE MÉDITERRANÉE
HISTOIRES ET ÉTUDES DE 50 ESPÈCES
C est le livre le plus complet jamais écrit sur
les requins de la Méditerranée indispensable
pour tous ceux qui s intéressent a la biologie
marine ll nclut informations complètes sur 50
espèces classification morphologie colora
tion dimensions age reproduction regime ali
mentaire habitat distribution comportement
dangerosite pour I homme pêche ll comprend
aussi une partie détaillée mtroductive sur la
biologie generale des requins
A de Maddalena avec V Maliet et H Baensch
256 p Éditions Turtle Prod
frictions de quotas ne concernent que quèlques
espèces comme le grand requin blanc (Convention
de Barcelone CITES Bern Bonn protection stricte
dans corta ns pays comme Malte ou la Croatie)
Depuis peu le < fmning» decoupe des ailerons des
requins est nterdit en Europe par une loi du 22 no
vembre2012
Selon la FAO (Organisation des Nations Unies pour
I Al mentation et I Agriculture I Europe a pêche
1091211 de poissons cartilagineux et fat partie
des vingt principaux producteurs de requins dans
le monde 50 % des captures de requ ns en Europe
sont réalisées par I Espagne qui a longtemps ete
aussi un des principaux pays exportateurs d ailerons vers la Chine et Taiwan 20 % sont le fait de la
France Lunion internationale pour la conservation
de la nature alerte sur le fait que plus de 40 % des
espèces de requins seraient menacées d extinction
en Mediterranee
Pourtant le fait de pouvoir observer encore aujourd hui un rare requin blanc ou plus frequem
ment un spécimen de requin bleu ou de requin
renard constitue un signe bienheureux que notre
belle Mediterranee n est pas en si mauvaise sante
que cela1 Ces grands prédateurs sont eux mêmes
les garants primordiaux de I equilibre de I écosystème mann med terraneen et de la conservation de
sa riche biodiversite Mare nostrum semble être un
< vaste berceau pour les requins > a proteger i •
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