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Des requins "peau bleue" au crible de l'expertise scientifique

Nature L'espèce, qui se reproduit dans le golfe du Lion, est proche
d'être menacée Beaucoup de pêcheurs, de plaisanciers, de
poissonniers ou les simples curieux ne le savent pas Le requin "peau
bleue", l'espèce de squale la plus courante de Mediterranée, est
aujourd'hui considérée comme proche d'être menacée d'extinction
par la très sérieuse UICN (Union internationale de Conservation de la
Nature) «À l'échelle de la Mediterranée, ça va malconfirme Matthieu
Lapmski, président de l'association Ailerons On veut savoir ce qu'il
en est au niveau du golfe du Lion où il se passe des choses
intéressantes il y a des reproductions, des mises bas et il sert de
nurseneaux peaux bleues »Pour peaufiner, quantifier, valider ces
constatations, l'association a organisé courant juillet une vaste
opération de prélèvement de requins, en partenariat avec la Féderation
de la plaisance et des pêches en mer (lire ci-contre) En créant un
concept ludique maîs à visée scientifique l'Open Ailerons Onze
prélèvements génétiques«C'est la première édition, avec la volonté
d'impliquer de plus en plus les pêcheurs dans des demandes de
protection et d'amélioration des connaissances sur les requms»détaille
Matthieu Lapmski L'idée pêcher les squales enno killians bien
évidemment les tuer, et effectuer des prélèvements Ainsi, au large de

Canet-en-Roussillon (P-O), 21 bateaux hautuners ont pêche 22 "peau
bleue" mesurant entre 35 cm et 2 rn Ils ont été capturés,
photographies, examinés et relâchés Certains portaient par exemple
des traces de morsure «des femelles avec des blessures de
reproduction»précise le spécialiste Onze prélèvements génétiques ont
par ailleurs eté effectués Ces derniers livreront des informations
précieuses notamment sur le nombre de reproducteurs et l'état de
l'espèce, en partenariat avec le laboratoire Cnobe de Perpignan «Pour
une étude fiable, il nous faut une centaine d'échantillons, nous en
avons la moitie»,mdique le président de l'association, travaillant déjà
a l'Open Ailerons 2018 YANICK PHILIPPONNAT
yphilipponnat@midilibre com Vingt-deux squales ont été pêches puis
relâchés au large de Canet-en-Roussillon AILERONS Des
prélèvements ont été effectues sur certains requins DR


