- PÊCHE PLAISANCE -

À la rencontre
des Elasmobranches
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L'Association pour l’Étude et la Conservation des Sélaciens
Les mois de mars à octobre sont de bonnes
périodes pour sortir pêcher en mer. Si les
bateaux sont de sortie, les Elasmobranches
aussi. Ces poissons cartilagineux, regroupent les requins, les raies.
Ces poissons intéressent tout particulièrement
l’APECS, l’Association pour l’Étude et la
Conservation des Sélaciens. Basée à Brest,
elle développe des programmes de portée
nationale, visant à améliorer les connaissances
sur la biologie de ces espèces qui sont peu
connues et, pour certaines, menacées. La
plupart des programmes reposent sur
l’observation des individus et leur
recensement. Ils permettent d’améliorer la
connaissance des Elasmobranches, tout en
assurant une veille environnementale. Ces
actions permettent également de communiquer sur la présence de ces espèces et de
sensibiliser le grand public à leur préservation.
Depuis sa création, il y a maintenant 15 ans,
l’association suit une espèce emblématique

de nos eaux côtières : le requin pèlerin.
Deuxième plus gros poisson au monde
pouvant atteindre 12 m et peser 4 tonnes, ce
requin est totalement inoffensif puisqu’il ne
se nourrit que de plancton. Observé surtout
de mars à octobre, le requin pèlerin nage en
surface, gueule béante, pour filtrer l’eau et
se nourrir. C’est son aileron dorsal et le bout
de sa queue qui sont observables en mer. Si
cette rencontre se produit, contactez l’APECS
au 06 77 59 69 83, en lui communiquant la
position de l’animal. Les photos d’aileron
sont également les bienvenues puisqu’elles
permettront d’identifier l’individu. Ces
informations viendront compléter le suivi
réalisé sur l’ensemble des côtes françaises.
Plus récemment, un nouveau programme
participatif a été lancé : « Allo Elasmo ». Il
s’adresse principalement aux pêcheurs
plaisanciers et aux plongeurs, qui sont
invités à signaler leurs captures ou
observations sous-marines. Pour cela, rien
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de plus simple, il suffit de composer le
numéro de téléphone indiqué ci-dessus ou
de se rendre sur www.asso-apecs.org, où un
guide d’identification est disponible. Réalisé
pour le moment dans le secteur de la mer
d’Iroise, dans le Finistère nord, ce suivi sera
étendu à l’avenir à l’échelle nationale.
D’autres programmes visent particulièrement
certaines espèces. Actuellement, le
programme « RECOAM » s’intéresse aux raies
présentes dans les eaux côtières d’Atlantique
et de Manche. En partenariat avec les
pêcheurs professionnels, des poissons vont
être identifiés par une marque externe
circulaire fixée sur une aile. Tout signalement
de capture de raie marquée contribuera à la
réussite de ce programme dont l’objectif est
d’améliorer les connaissances sur la biologie
et l’écologie de ces espèces.
Alors, cette saison, sur ou sous l’eau :
ouvrez bien les yeux !
www.asso-apecs.org

