
Open AilerOns

L’Open Ailerons 2019 est un évènement organisé
depuis plusieurs années en partenariat entre l’association Ailerons
et la délégation FNPP des Pyrénées-Orientales et de l’Aude. Son but
est de permettre aux scientifiques d’approfondir les connaissances
sur les requins et raies de Méditerranée, et aux clubs de la FNPP de
sensibiliser leurs adhérents à la sauvegarde de ces espèces
méconnues et menacées.

Le requin peau bleue (Prionace glauca) est classé en danger critique
d’extinction en mer Méditerranée sur la liste rouge des espèces
menacées de l’Union internationale pour la conservation de la nature
(UICN) depuis 2016. Entre pêcheries, méconnaissances, filets
dérivants et pollutions, les menaces sont grandes pour cette espèce.
Le projet Grand large est un projet de sciences participatives faisant
appel aux pêcheurs récréatifs dans le but d’évaluer l’état des
populations de requins peau bleue dans le golfe du Lion, et obtenir
une étude génétique des populations. Cette journée de pêche « No
kill » était consacrée aux mesures, relevés GPS, photos et vidéos des
individus capturés puis relâchés.
L’édition 2019 a permis de constater l’importance que les pêcheurs
plaisanciers de la FNPP ont accordé à cette action de sauvegarde des
requins et raies de Méditerranée. 80 pêcheurs et 27 bateaux
provenant de six clubs des Pyrénées-Orientales, (la Pêche récréative
salanquaise, le Pescadors club Saint-Cyprien, la Pêche en mer
argelésien, le Club de plaisance pêche Méditerranée - Sainte-Marie
pêche plaisance, et le Thon club Port-Vendres), se sont mobilisés

pour apporter leur participation et leur soutien à cette action de
sauvegarde. Encadrés par deux bateaux rapides mis à disposition par
Canet Boat plaisance, Sponsor de la manifestation, pour le suivi de
l’opération, Mathieu Lapinski, président de l’association, et Bruno
Ferrari, adjoint  Opération de la direction du Parc marin du golfe du
Lion, scientifiques, plongeurs et journalistes ont participé et suivi le
bon déroulement de cette journée.

De nombreux requins ont pu être
observés dans leur élément naturel
21 requins peau bleue ont été ainsi répertoriés, mesurés (de 1,10 m
à 2,10 m) photographiés et rendus à leur élément.
La complicité entre plongeurs et pêcheurs, a permis de suspendre
l’action de pêche offrant l’opportunité aux photographes et cinéastes
de réaliser des clichés et vidéos exceptionnels de ce « prince bleu »
évoluant sans contrainte dans son milieu naturel entre plongeurs et
observateurs, pour le plus grand plaisir de tous.
Après vérification des fiches et contrôle des photos, il a été établi un
classement. C’est devant une nombreuse assistance réunie sur le
showroom de Canet Boat plaisance qu’était proclamé le palmarès.
Bernard Jarry, José Beltra, Pierre Naudi, du Pescadors club de Saint-
Cyprien avec sept requins remportent l’Open Ailerons 2019 et
s’attribuent pour la deuxième fois le Trophée « Ailerons FNPP parc
marin » devançant Jean-Paul Larret, Pêche récréative salanquaise
avec quatre requins et Thierry Faye du Thon club Port-Vendres avec
deux squales.
Cette manifestation était clôturée par un apéritif offert par le
Pescadors club de Saint-Cyprien, suivi d’un très beau buffet organisé

et réalisé par Canet Boat Plaisance.
Remerciements à Serge Rivas Canet Boat plaisance  pour

l’aide et l’assistance qu’il apporte à la réalisation de cette
journée importante pour la protection des raies et

requins de Méditerranée ainsi que pour son soutien à
la pêche de plaisance. Merci aux clubs et pêcheurs
FNPP des Pyrénées-Orientales pour leur
participation et engagement démontrant ainsi tout
leur attachement à la protection de la ressource et
à l’environnement marin.
FR3 National et Midi Libre ont couvert cette
manifestation.
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