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Une passion depuis 1997

Créée en 1997 à Brest, l’APECS agit en faveur de la
conservation des requins et des raies, et plus largement
pour la préservation des écosystèmes marins. Dès ses
débuts, l’association s’est intéressée au requin pèlerin, une
espèce discrète et mal connue.
Fréquentant essentiellement les eaux tempérées et pouvant atteindre
12 mètres, le requin pèlerin est le deuxième plus gros poisson au
monde. Inoffensif, il peut être observé en surface près des côtes,
généralement au printemps et en été, nageant paisiblement la gueule
grande ouverte afin de filtrer le zooplancton dont il se nourrit.
Durant la deuxième moitié du 20e siècle, les requins pèlerins étaient
pêchés pour l’huile de leur foie. Depuis 2007, la pêche et le
débarquement sont interdits en Europe. Si la présence de ce géant
était régulière dans le début des années 1930, les observations sont
aujourd’hui devenues rares et l’espèce est considérée comme
menacée. C’est pourquoi l’APECS lance en 1997 un programme de
recensement des observations de requins pèlerins en Bretagne, et
l’étend à l’ensemble des côtes métropolitaines l’année suivante.
Ce programme fait appel à l’ensemble des usagers de la mer
(professionnels, plaisanciers, plongeurs, etc.) qui sont invités à
signaler leurs observations. Il permet d’effectuer un suivi sur le
long terme de la présence de l’espèce et donc d’observer les
grandes tendances ainsi que les événements exceptionnels.

2013 : une année historique
Si l’APECS reçoit en moyenne une centaine d’observations par an,
les 218 signalements de 2013, réalisés par 138 observateurs, de la
Corse au Détroit du Pas-de-Calais, font de 2013 une année
historique  ! Si les observations en Méditerranée ont été
particulièrement faibles entre janvier et mars, elles ont été bien
plus nombreuses sur la côte Atlantique, de l’Ile d’Oléron à la pointe
du Finistère, entre fin avril et fin juin. Les signalements ont atteint
leur apogée avec 84 observations transmises entre le 5 et le 9 juin
dans le secteur de l’archipel des Glénan. Le plus grand requin
observé sur les côtes bretonnes a été estimé à 10 mètres.
L’APECS a organisé une campagne de terrain et sillonné les eaux de
l’archipel des Glénan du 26 mai au 6 juin. Après une première
observation furtive le 1er juin, l’équipe de terrain a multiplié les
rencontres, guidée par les appels des plaisanciers sur le secteur.

Notamment le 6 juin, ces appels n’ont pas cessé... L’équipe aura croisé
pas moins de 10 requins dans la journée, dont trois en même temps.
Une journée incroyable, un phénomène jamais observé dans les eaux
françaises depuis le début des suivis menés par l’association.
Cette mission aura été couronnée de succès avec la pose d’une
balise de suivi satellite le 5 juin sur une femelle de 6,50 m.
Malheureusement la balise s’est décrochée prématurément le 20
août. Mais les mesures réalisées (pression, température et
luminosité) auront permis de reconstruire son parcours durant deux
mois et demi. Cette femelle est ainsi allée jusqu’au sud de l’Irlande.
Ses déplacements hivernaux resteront toutefois un mystère. 

Et 2014 ?
Les premières observations de 2014 ont commencé dès le début du
mois d’avril. Mi-mai, plus de 60 signalements ont été transmis à
l’APECS, essentiellement entre Groix et l’Iroise, et l’association
s’apprête à se remettre à l’eau pour une campagne de terrain aux
Glénan, l’objectif  étant de poser deux nouvelles balises. Les
résultats de cette nouvelle saison seront disponibles sur le site de
l’association (www.asso-apecs.org).

Contribuez à l’étude du requin pèlerin
En présence d’un requin pèlerin, coupez votre moteur et profitez du
spectacle. Prévenez dès que possible l’APECS au 06.77.59.69.83 et
remplissez une fiche d’observation disponible sur le site de
l’association. Notez la date, l’heure et le lieu. Estimez la taille du
requin et si vous êtes équipés, photographiez l’aileron.
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