
Le requin bleu, espèce la plus commune de Méditerranée, est
considérée comme proche d’être menacée d’extinction par l’Union
internationale de conservation de la nature, victime de la surpêche et
de la dégradation de son habitat. Sa disparition, comme celle des
autres espèces situées en haut de la chaîne alimentaire, pourrait à
terme être à l’origine d’importants déséquilibres au sein de
l’écosystème marin méditerranéen. 
En partenariat avec le Criobe Laboratoire scientifique spécialisé dans
l’étude des écosystèmes marins, l’association Ailerons a souhaité
mieux connaître l’état des populations de requins bleus qui peuplent
les eaux du golfe du Lion.  
Dans le cadre de son projet grand large avec l’aide et l’assistance de
la délégation FNPP des Pyrénées-Orientales/Aude, il a été créé une
manifestation annuelle de pêche à visée scientifique en « No kill »
des requins peau bleue dénommée :

Open Ailerons
Pêcher, étudier, libérer

Un partenariat entre écologistes scientifiques
et la pêche de plaisance

Tous amoureux de la mer donc tous concernés
L’Open Ailerons est une manifestation de pêche au requin en « No kill »
(tous relâchés) au concept innovant, bénéficiant d’une
réglementation particulière très stricte et adaptée pour permettre
aux pêcheurs ou aux scientifiques embarqués de pouvoir effectuer
des prélèvements ADN, des relevés des mensurations, prendre des
photos ou vidéos et rendre rapidement les squales à leur élément. 

Ce challenge, ou trophée, est à vocation
scientifique
Les adhérents FNPP des clubs participant à cette manifestations sont

tous des bénévoles
passionnés, pêcheurs
confirmés mettant à
disposition bateaux et
matériels dans un seul
but, assister les scienti-
fiques et faire avancer les
connaissances sur les
requins de Méditerranée.
Un classement basé sur
le nombre de sujets
inventoriés, les prélè-
vements d’échantillons
génétiques, les fiches
d’observations, les
relevés et photos ou
vidéos, pièces ayant
permis d’améliorer la
recherche, déterminera
le gagnant de l’Open
Ailerons 2017.

Une première édition d’envergure
L’Open Ailerons 2017 a regroupé 21 bateaux hauturiers et leurs
équipages provenant de clubs échelonnés entre Leucate et Saint-
Cyprien  : Tuna sporting club Leucatois, Sainte-Marie pêche
plaisance, Club de pêche récréative salanquaise-le Pescadors club
de Saint-Cyprien, c’est plus de 50 pêcheurs écoresponsables qui
se sont engagés bénévolement dans ce projet pour la sauvegarde
des requins de Méditerranée. En encadrement, 15 scientifiques de
l’association Ailerons, cinéastes et en invités deux chargés de
mission du Parc naturel marin du golfe du Lion 

Déjà des résultats au travers d’une amélioration des connaissances
participatives et inédites. 22 requins peau bleue ont été capturés
photographiés et relâchés, 11 prélèvements génétiques effectués. Ces
prélèvements permettront de mieux connaître l’espèce qui évolue
chaque année dans les eaux du Parc marin du golfe du Lion. 
Les requins mesuraient entre 35 cm et plus de 2 m, des images
terrestres aériennes (drône) et sous-marines ont été réalisées.
L’association Ailerons et la délégation FNPP des Pyrénées-
Orientales/Aude se félicitent de ce partenariat au service de la
sauvegarde des raies et requins de Méditerranée, et entendent
pérenniser cette manifestation (Open Ailerons) avec le soutien du
parc marin. Ils travaillent déjà à l’édition de 2018. 

Les pêcheurs plaisanciers de la délégation
FNPP des Pyrénées-Orientales et Aude,

associés à l’association Ailerons, au secours des raies et
requins de Méditerranée, développent un partenariat dans le cadre de la sauvegarde des
raies et requins de Méditerranée.
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Open AilerOns
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Le samedi 22 juillet 2017, l’Association de protection de la plaisance et
de la pêche de Valras-Plage (APPP Valras-Plage) et la Société nautique
Béziers Valras (SNBV) ont organisé une sortie à but scientifique avec
l’association Ailerons.

Les buts de cette sortie sont de sensibiliser les pêcheurs de ces deux associations aux requins et raies de
Méditerranée et particulièrement à la pratique du « No kill » et d’approfondir les connaissances sur les
requins et raies. Notamment le requin peau bleue (Prionace glauca) qui aujourd’hui ne fait pas mention
d’étude solide de sa répartition en Méditerranée. Le but ici étant de réaliser des fiches d’observations,
mesures et prélèvements d’échantillons de nageoires. Cela permettrait de mieux comprendre comment se
structurent les populations de peau bleue en Méditerranée et les périodes propices à sa présence. L’enjeu
est crucial puisque cette espèce est classée vulnérable à l’extinction (IUCN 2009) et les données sont
encore trop minimes pour permettre la mise en place de mesures de protection à grande échelle. Ainsi,
l’ensemble des échantillons sera transmis aux partenaires scientifiques d’Ailerons pour réaliser des
analyses génétiques. Dès que les premiers résultats sortiront, l’association se fera un devoir d’informer
tous ses partenaires. Dans une démarche de protection de la biodiversité et de l’environnement, il est
essentiel aujourd’hui de protéger l’ensemble des espèces marines pour permettre une pêche durable.
Un premier bilan de cette sortie en mer : près de 61 pêcheurs et 9 membres de l’association Ailerons ont
embarqué sur seize bateaux sur plusieurs ports de Valras-Plage. Nous avons pu réaliser près de

8 observations de requins peau bleue, 3 raies pastenague et 1 thon. Un échantillon de nageoire a été prélevé sur chaque peau bleue. De
plus, cela a permis aux membres d’Ailerons de se familiariser à la procédure de capture du requin grâce à l’expérience des pêcheurs
participants. C’est donc un très bon résultat pour l’association Ailerons.
Ce partage mutuel de connaissances et d’expériences reste pour l’association Ailerons le
point majeur de la sortie en mer. En effet, c’est grâce à ce partenariat fort que l’on peut
permettre, aux étudiants, scientifiques et pêcheurs d’améliorer ces sorties.
Suite à cet événement, l’association Ailerons publiera sur les réseaux sociaux un bilan de la
sortie, une actualité sur son site internet ainsi qu’un montage vidéo à diffuser. Par ailleurs, un
article paraîtra dans le quotidien Midi Libre pour promouvoir cette manifestation. 
Finalement, le bilan très positif de cette journée nous encourage, l’APPP Valras-Plage, la SNBV,
l’association Ailerons et d’autres associations affiliées à la FNPP à perpétuer ces manifestations lors
des saisons prochaines. L’objectif serait d’en faire un rendez-vous incontournable pour valoriser ce
partenariat. Merci à Carrefour-Sérignan qui a offert un apéritif pour clôturer la manifestation. Nous
avons pu ainsi partager ensemble, et dans la bonne humeur, les valeurs que l’on défend tous.

Jacques Andrieu
APPP Valras-Plage

podium de l’édition 2017
1er : M. Munière (club La Pêche salanquaise) 5 requins : 3
requins entre 1 m et 1,5 m, 2 requins entre 1,5 m et 2 m, 2
échantillons génétiques ;
2e : M. Lapostolle (club Sainte Marie) 3 requins : 2 requins
entre 1 m et 1,5 m, 1 requin entre 1,5 m et 2 m, 3 échantillons
génétiques ;
3e : M. Leconte (club Pescadors ) 3 requins : 2 requins entre 1
m et 1,5 m, 1 requin entre 1,5 m et 2 m, 2 échantillons
génétiques.
Félicitations et remerciements à tous pour leur
investissement et leur dévouement consacrés à la réussite de
cette journée.

Cette super manifestation fut clôturée par la proclamation des résultats
suivie d’un apéritif dînatoire, réception organisée par Serge Rivas de
Canet Boat Plaisance, zone technique de Canet en Roussillon, sponsor
de la délégation FNPP des Pyrénées-Orientales. Un grand merci
également pour la mise à disposition d’un bateau rapide pour les
officiels et plongeurs, bravo au pilote pour son engagement à notre
cause. 
Une soirée Open Ailerons 2017 sera organisée en octobre pour présenter
les photos et vidéos de la journée et partager un dernier moment
convivial en 2017 sur la thématique des requins et raies de
Méditerranée.
Chaque pêcheur est invité à partager ses futures observations et à
continuer à réaliser des prélèvements génétiques grâce aux kits
Ailerons distribués gratuitement par l’association.

Jean-Claude Hodeau
délégation FNPP des

Pyrénées-Orientales/Aude

Ailerons sortie scientifique Valras Plage
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