
LLaa  lleettttrree  dd''iinnffoorrmmaattiioonn  dduu  rreeqquuiinn  ppèèlleerriinn  
Certains ont été sources de belles rencontres en mer. Plus 

rarement, des individus ont pu être observés morts. Mais en 
2012, plus que jamais en France, les requins pèlerins ont su 
montrer qu’ils savaient être discrets. Dans ce deuxième 
numéro, l’APECS  fait le point sur la saison écoulée et remercie 
tous ceux qui nous aident à étudier cette espèce menacée.
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PèlerINfo

LLeess  cchhiiffffrreess  ddee  22001122
- Nombre de requins observés : 40
- Taille mini estimée : 2 mètres
- Taille maxi estimée : 8 à 10 mètres
- Nombre d’observateurs : 37
- Nombre de pèlerins en 
Méditerranée : 10
- Nombre de pèlerins en Bretagne : 20

UUnn  rreeqquuiinn  bbeellggee
Le 24 juillet, un requin pèlerin d’environ 
deux mètres a été observé près d’une 
plage à La Panne. Si la commune est 
belge, elle est néanmoins à deux coups 
de nageoires des eaux françaises. Les 
requins pèlerins ne connaissent pas de 
frontières ! Néanmoins, les 
observations en Manche orientale et 
mer du Nord restent rarissimes.

MMyytthheess  eett  llééggeennddeess
Les récits d’échouages de requins 
pèlerins remontent au Moyen-Âge. À 
l'époque, lorsqu’ils étaient découverts 
en état de décomposition avancée, ils 
étaient souvent pris pour des serpents 
de mer.

EEnn  bbrreeff......

Au 13 novembre, 40 requins pèlerins 
ont été signalés à l’APECS. L'année 
2012 comptabilise le plus faible 
nombre de signalements depuis le 
lancement du programme de 
recensement en 1997.

AAuu  ffiill  ddeess  mmooiiss
La saison a démarré doucement, 
même si le premier requin a été 
observé en janvier dans l’archipel des 
Glénan. Le premier trimestre 
comptabilise 12 signalements. Le pic 
printanier a eu lieu en mai avec 9 
témoignages.
L’été a été venteux, frais et humide, les 

conditions de mer pas souvent 
optimales. Ce contexte météorologique 
n’a probablement pas favorisé les 
rencontres avec le géant. En juin et 
juillet, seuls 8 animaux ont été 
recensés. Mais cela ne signifie pas 
pour autant que les requins pèlerins 
étaient absents. En août et jusqu’en 
septembre, avec le retour des beaux 
jours, nous avons reçu de nouveaux 
signalements dont 3 le même jour en 
septembre ! 
Contrairement aux années 
précédentes, aucun signalement n’est 
à noter en mer d’Iroise, mais la 
majorité des requins ont été vus en 
Atlantique et dans les eaux corses.

RReettoouurr  ssuurr  llaa  ssaaiissoonn  eessttiivvaallee  ::
  bbaaiissssee  ddeess  oobbsseerrvvaattiioonnss

Les requins signalés à l’APECS ne sont 
pas toujours rencontrés en mer, mais 
parfois échoués sur une plage ou pris 
dans un engin de pêche. En cas de 
capture accidentelle, il faut savoir qu’il 
est interdit de débarquer cet animal en 
France. Au 13 novembre 2012, 4 
captures accidentelles et un échouage 
ont été transmis à notre association. 

L'un des quatre requins capturés 
accidentellement est reparti vivant.
Alors que faire si vous croisez un requin 
pèlerin dans ces conditions ?  Ayez le 
bon réflexe, appelez l’APECS ! Nous 
pourrons ainsi réaliser des mesures et 
des prélèvements afin de mieux 
connaitre ce géant.

RReeqquuiinn  éécchhoouuéé  oouu  ppêêcchhéé  ::  
  aappppeelleezz  ll''AAPPEECCSS  

D'un requin pèlerin échoué et en décomposition, il ne 
reste souvent que la longue colonne vertébrale recouverte 
de chair rosée prenant la forme du légendaire grand 
serpent de mer. Ici un requin retrouvé le 9 mai dernier sur 
une plage de Loctudy (Finistère Sud).



LL''ééttuuddee  dduu  ppèèlleerriinn  ::  ll''aaffffaaiirree  ddee  ttoouuss

Fin 2011, les campagnes de Suivi 
Aérien de la Mégafaune Marine 
(SAMM) débutaient dans les eaux de la 
Manche, d'Atlantique et de 
Méditerranée. L'objectif étant de 
produire un état des lieux de la 
distribution de la mégafaune marine 
ainsi que d'estimer l'abondance des 
espèces les plus représentées, 
d'évaluer la variabilité saisonnière de 
leur distribution, et d'identifier leurs 
habitats préférentiels. 
Ces campagnes d'étude s’inscrivent 
dans le vaste programme d’acquisition 
de connaissances sur les oiseaux et 
mammifères marins, de même que sur 
les tortues marines et sur les 
élasmobranches et grands poissons 
visibles en surface. Le tout dans les 
eaux métropolitaines. C'est le 
programme PACOMM, mis en œuvre 
par l’Agence des aires marines 
protégées.

2222  oobbsseerrvvaattiioonnss  ddee  
rreeqquuiinnss  ppèèlleerriinnss
L'APECS a pu contribuer à ce projet de 
grande envergure, en signant une 

convention de mise à disposition de 
personnel avec le Centre de Recherche 
sur les Mammifères Marins, 
coordinateur scientifique des 
campagnes.
Les deux premières campagnes se sont 
déroulées de novembre 2011 à février 
2012, puis de mai à août 2012. Le 

requin pèlerin a fait partie des espèces 
observées. En hiver, pas moins de dix 
observations ont été réalisées en 
Méditerranée et quasiment toutes au 
large, en zone océanique. Au printemps 
et en été, l'espèce a été vue cinq fois 
au large des côtes Atlantique de la 
Bretagne et sept fois  en Manche.

LLeess  ppèèlleerriinnss  vvuuss  dduu  cciieell  !!

Les deux campagnes aériennes auront mobilisé au total : 3 avions, 3 chefs de mission, une douzaine d’observateurs, une 
équipe de coordination scientifique et logistique, et auront aboutit à près de 600 heures d'observation le long de 
100 000 km de transect !

Le programme national de recensement des observations de requins pèlerins piloté par l’APECS est référencé dans l’Inventaire des 
dispositifs de collecte de données sur la nature et les paysages mis en place dans le cadre du Système d’Information Nature et Paysage 

(SINP) - http://www.naturefrance.fr/sinp/presentation-du-sinp
Merci à tous les partenaires qui nous ont accompagnés depuis 1997

MMeerrccii  àà  nnooss  ppaarrtteennaaiirreess 
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