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Brest, le 13 juin 2015 

À la recherche des ailerons de requins pèlerins 
Participez à l’opération en signalant vos observations 

 

Contrairement aux idées reçues, les requins ne fréquentent pas que les eaux chaudes des tropiques. Les 

eaux bretonnes abritent en effet plusieurs dizaines d’espèces, dont la plus emblématique est le requin 

pèlerin. 

Le requin pèlerin (Cetorhinus maximus) : un géant qui sait se faire discret 

12 mètres de long pour un poids d’environ 5 tonnes, de couleur gris-brun, de longues fentes branchiales de 

chaque côté de la tête… tel est le portrait de ce géant inoffensif. Et pourtant, malgré ces mensurations 

imposantes, 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. 

De nouvelles balises pour le requin pèlerin :  

L’APECS mène depuis de nombreuses années, durant le printemps, une campagne de terrain dans le sud 

Finistère avec pour objectifs de poser des balises de suivi par satellite. Ces suivis permettent d’avoir de 

nouvelles informations sur les déplacements à grande échelle de cette espèce et de mieux comprendre les 

connections entre les différents secteurs privilégiés de résidence. Ces données pourront aider à l’élaboration 

d’une stratégie de conservation efficace pour cette espèce rare et hautement mobile. 

Cette année, l’association dispose de deux balises nouvelle génération permettant un suivi en temps réel 

des déplacements horizontaux des requins pèlerins. Elles devraient aider à comprendre comment cette 

espèce utilise les eaux de la Bretagne, le secteur des eaux françaises où l’espèce est la plus observée. 

Malheureusement, les conditions météorologiques du mois de mai n’ont pas été favorables à l’observation 

et l’APECS n’a pas encore pu déployer ses balises. Elle compte sur une amélioration au cours des dernières 

semaines de juin et surtout sur l’aide de tous. 

Ayez le réflexe, appelez l’APECS : 

Jusqu'à fin juin, l’APECS espère donc sillonner les eaux de l’archipel des Glénan à la recherche d’ailerons. 

Tous les acteurs de la vie maritime, professionnels, plaisanciers, plongeurs, kayakistes, ... présents sur ce 

secteur peuvent contribuer au succès de cette campagne. Pour cela, un seul réflexe, signaler le plus 

rapidement possible toute observation de requin pèlerin en téléphonant à l’APECS au 06 77 59 69 83. 

 

Cette mission est rendue possible grâce au soutien du Conseil départemental du Finistère, de l’Agence des 

aires marines protégées, de la Fondation Bouygues Telecom, de la société Exagone, de la commune de 

Lesconil et du Centre Nautique et de Plein Air de Lesconil. 
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L’Association Pour l’Etude 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 par le développement d’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 ainsi que de la Commission raies et requins mise en place par le Comité National des Pêches 

Maritimes et des Elevages Marins. 


