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La pêche sportive du requin
en « No kill »
La délégation FNPPSF des Pyrénées-Orientales/Aude participe au
projet de sauvegarde des raies et requins de Méditerranée. Une
journée de pêche « No kill » de requins peau bleue a eu lieu le 10
juillet 2016, organisée conjointement par l’association Ailerons,
oeuvrant pour la sauvegarde des raies et requins de méditerranée.
À l’initiative de la délégation des Pyrénées-Orientales et du
Pescadors club de Saint-Cyprien, une réunion inter-clubs a été
convoquée le 6 avril 2016, à Saint-Cyprien, en vue d’organiser
une manifestation de pêche en « No kill » du requin peau bleue,
avant le début de la campagne de la pêche du thon, afin de
permettre aux scientifiques de mieux connaître cette espèce de
Méditerranée, d’effectuer des mesures, des prélèvements
ADN, de réaliser un reportage film et photos et, si possible,
d’établir une cartographie des zones de passage.
Le 15 juin, une nouvelle réunion a finalisé le déroulement de cette
manifestation. 7 clubs ont apporté leur soutien à ce projet :
le Tunaclub de Leucate, la Pêche récréative salanquaise,
Sainte-Marie pêche plaisance, le Pescadors club de SaintCyprien, le Sar tambour argelésien, les Copains du Racou, le
Thon club Port-Vendrais.

Le requin bleu est le plus commun de Méditerranée, cette espèce
La zone de pêche retenue fut la totalité de la façade du parc marin, de
Cerbère à Leucate, plus le canyon Lacaze Duthiers ; les clubs ayant une
est considérée comme proche d’être menacée d’extinction par
certaine connaissance des zones de passage se situant au large de Barcarès,
l’Union internationale de conservation de la nature (UICN).
constituées par une ligne passant au-dessus de l’épave du Bananier et, plus
Victime de la surpêche et de la dégradation de son habitat, sa
disparition, comme celle d’autres espèces situées en haut de la
au large, sur les têtes de canyon.
chaîne alimentaire, pourrait, à terme, être à l’origine d’importants
Pour remplir cette mission, chaque club a mis à disposition plusieurs bateaux
déséquilibres au sein de l’écosystème marin méditerranéen.
pour pouvoir couvrir la totalité de la zone avec deux bateaux à la hauteur du
En partenariat avec le Criobe, laboratoire scientifique spécialisé
canyon. La manifestation étant encadrée par des scientifiques, journalistes,
observateurs, plongeurs, cinéastes photographes, chaque bateau a embarqué
dans l’étude des écosystèmes marins, l’association Ailerons a
un membre de l’association Ailerons et deux bateaux rapides ont eu à leur bord
souhaité mieux connaître l’état des populations de requin bleu
qui peuplent les eaux du Golfe du Lion. La FNPPSF,
les plongeurs et cinéastes pour assurer la liaison entre tous les participants,
représentée par la délégation départementale des Pyrénéesrépondant ainsi aux appels radio signalant les départs ou les captures.
Orientales/Aude (15 clubs) pratiquant dans l’enceinte du Parc
Pour ne pas entraver la saison de pêche du thon et considérant par expérience
naturel marin du golfe du Lion, s’est engagée à soutenir ce
que les passages des requins peau bleue ont lieu en tout début de saison, en
projet. Ailerons et la FNPPSF ont élaboré ensemble un kit
accord avec l’association Ailerons et après échange avec les présidents, une
permettant de sensibiliser les pêcheurs plaisanciers aux
première date avait été retenue (le 2 juillet) avec report au 10 juillet 2016 si les
bonnes pratiques à adopter lors de la capture de requins
conditions météo n’étaient pas satisfaisantes. C’est, en fait, cette dernière qui a
avant de les relâcher et de s’investir dans ce projet en
été retenue, la tramontane ayant soufflé la première date.
partageant photos, informations, renseignements, et
Chaque bateau avait l’obligation d’avoir à bord un appareil photo ou vidéo, un
pratiquer un prélèvement d’échantillon ADN selon un
mètre, un crayon, des fiches et un kit de prélèvement remis par
protocole précis. La délégation FNPPSF des Pyrénéesl’association Ailerons. Le but étant la préservation du squale, les
hameçons inox et triple ainsi que la gaffe ont été interdits, privilégier
Orientales/Aude s’est mobilisée sur ce projet.
le bas de ligne acier ou équivalent en cas de mise à bord, employer
7 clubs ont participé à cette journée permettant de
le lasso ou la grande épuisette.Le départ des bateaux s’est effectué
mettre en pêche 18 bateaux accompagnés et assistés par
de chaque port à 7 h 30 sous l’autorité des capitaines avec retour
2 bateaux rapides transportant plongeurs et équipe de
programmé pour 17 h.
tournage. 51 pêcheurs membres des différents clubs se
sont mobilisés, 7 scientifiques et plongeurs de
l’association Ailerons et 2 représentants du Parc naturel
marin du golfe du Lion ont collaboré au succès de cette
première journée. 9 départs de requins, 4 casses
(malgré les bas de ligne acier) 5 requins ont été
embarqués, mesurés, photographiés et remis sans
dommage dans leur élément. Pour le plus grand plaisir
Remerciements à tous les clubs
de tous, une excellente collaboration s’est instaurée
pour leur excellente participation :
entre scientifiques, plongeurs et pêcheurs, de très
Tuna sporting club Leucate, Pêche
belles images et photos sous-marines ont été
récréative salanquaise, Sainte-Marie pêche
réalisées, des fiches, documents et prélèvements ont
plaisance, Pescadors club de Saint-Cyprien, Sar
été collationnés. Selon les réalisateurs, un film
tambour argelésien, Copains du Racou, Thon club
devrait voir le jour en décembre. La
Port-Vendrais.
convivialité et la bonne humeur étant le
Félicitations aux scientifiques et
fil conducteur de cette manifestation
membres de l’association Ailerons et à
et le succès de cette journée, on
l’équipe de tournage pour leur aide et collaboration.
chuchote déjà qu’il pourrait
bien y avoir une 2e édition
Jean-Claude Hodeau
en 2017.
délégué FNPPSF des Pyrénées-Orientales/Aude
34

