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L’Apecs

Le requin pèlerin (Cetorhinus maximus) : un géant inoffensif mais
menacé et interdit de pêche.
Pouvant atteindre 12 mètres et peser 5 tonnes, le plus grand poisson
de l’Atlantique nord-est reste l’un des requins les plus mystérieux.
Les scientifiques connaissent encore mal la nature de ses
déplacements et ne savent quasiment rien de sa reproduction. 
En France, et notamment sur les côtes bretonnes, il est observé au
printemps et en été en train de se nourrir en surface. Gueule ouverte,
il filtre l’eau (l’équivalent d’une piscine olympique par heure) pour
collecter les copépodes, animaux microscopiques planctoniques. 
S’il ne figure pas sur la liste des espèces protégées par la loi française,
il est néanmoins considéré comme une espèce menacée par l’Union
internationale pour la conservation de la nature. Il est inscrit comme
vulnérable sur la liste rouge des espèces menacées en France
métropolitaine. 
Depuis 2007, la pêche et le débarquement sont interdits en Europe, ces
réglementations s’appliquent pour la pêche professionnelle mais
également pour la pêche de loisir. Les captures accidentelles de requins
pèlerins qui se produisent chaque année restent une cause de menace
pour l’espèce. 

Le programme national de recensement des observations de requins pèlerins 
Si la présence de ce géant était régulière dans les eaux françaises durant
la première moitié du 20e siècle, les observations sont aujourd’hui
devenues plus rares. Face à ce constat, l’Apecs a décidé de lancer ce
programme, déjà à l’échelle de la Bretagne en 1997 puis de l’étendre, dès
l’année suivante, à l’ensemble du littoral métropolitain. 

En 2018, l’Apecs fête les 20 ans de ce programme ! 
L’année 2017 a ainsi marqué la 20ème année de collecte de données dans
le cadre du programme national. Nous fêtons cet anniversaire, notamment
au travers de la diffusion d’une nouvelle affiche à plus de 3 000 structures
sur le littoral français et la publication d’une plaquette d’information sur
l’espèce incluant un code de bonne conduite pour les usagers qui auraient la chance de croiser le chemin d’un pèlerin ! 
L’Apecs fait ainsi appel aux usagers de la mer, qu’ils soient professionnels ou non, pour collecter des données. La présence importante de
ces acteurs en zone côtière permet de constituer un réseau d’observation intéressant ! 
La méthode, permettant d’effectuer un suivi à long terme de la présence de l’espèce, est un véritable outil de veille environnementale. Les
informations collectées permettent d’identifier des secteurs et des périodes où les requins passent du temps à la surface. Elles peuvent
donc aider à mieux définir le cadre de programmes d’études sur le terrain mais aussi des mesures de protection pour l’espèce et les espaces
qu’elle occupe. 

En cas d’observation : ayez le réflexe, appelez l’Apecs ! 
Profitez du spectacle en coupant le moteur de votre bateau. Prévenez l’Apecs dès que possible au 06.77.59.69.83 et remplissez le
formulaire en ligne sur le site Internet de l’association. Notez la date, l’heure et le lieu. Estimez la taille du requin et si vous êtes équipés,
photographiez l’aileron dorsal et la queue. Association pour l’étude et la conservation des sélaciens (Apecs).

L’Association pour l’étude et la conservation des sélaciens (Apecs) 
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. Elle contribue au développement des connaissances scientifiques par la mise en œuvre de programmes de
recherche et elle mène des actions d’éducation et de sensibilisation à destination de différents publics. 
L’Apecs représente la France dans les instances dirigeantes de l’European Elasmobranch Association (EEA) depuis 2004, organisme
regroupant les chercheurs européens spécialistes des poissons cartilagineux (requins, raies et chimères). Elle est également membre du
Réseau d’education à l’environnement en Bretagne (REEB).
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20 ans

L’Apecs fête les 20 ans du programme national de recensement
des observations de requins pèlerins. 
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