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I.

Introduction

1. Le requin pèlerin
Le requin pèlerin (Cetorhinus maximus)
(Figure 1) a longtemps été considéré
comme un hôte exceptionnel des eaux
côtières françaises, bien que sa présence
soit attestée de longue date (Blainville
1812, Gervais et Gervais 1877, Moreau
1881, Guerin-Ganivet 1912, Legendre 1923,
Legendre 1924). Sa présence près des côtes
de Bretagne apparaît régulière dans la
littérature scientifique à partir des années
1930 (Desbrosses 1936, Chenard 1951,
Gautier 1960, Lucas 1963). À cette époque,
Figure 1 : Observation d’un jeune requin pèlerin en train de se
le requin pèlerin suscite l’intérêt des
nourrir à la surface dans l’archipel des îles de Glénan. Campagne
Ecobask 2005 (© C. Hennache - APECS)
pêcheurs de la côte sud de la Bretagne. Une
pêcherie ciblée de l’espèce commence
alors. Malgré l’existence de cette pêcherie durant près de 50 ans dans la zone, jusqu’en 1990, et bien
que ce géant puisse être rencontré dans les eaux bretonnes lorsqu’il nage en surface, sa présence
dans la région est restée méconnue du public mais aussi des gestionnaires. Cette espèce est classée
en danger d’extinction dans l’Atlantique nord-est selon la liste rouge de l’Union internationale pour
la conservation de la nature (UICN).
Aujourd’hui les observations sont devenues plus rares et c’est dans ce contexte que l’APECS a débuté
en 1997 un véritable programme de recensement des observations fondé sur la collaboration des
usagers de la mer. Limité aux côtes bretonnes la première année puis étendu à l'ensemble des côtes
françaises dès 1998, ce programme est aujourd’hui considéré comme un outil de veille
environnementale.

2. Le programme national de recensement des observations de requins pèlerins
Les usagers de la mer, qu’ils soient professionnels ou non, représentent des observateurs potentiels
de la vie marine. Or le nombre élevé de ces acteurs en zone côtière permet de constituer un réseau
d’observation intéressant, basé sur la collecte opportuniste d’informations. Par nature, ces
informations sont très dépendantes d’événements incontrôlables mais en standardisant au mieux la
collecte des données et en menant le programme sur de longues périodes, il devient possible
d’obtenir des résultats intéressants. La méthode permet d’effectuer un suivi à long terme de la
présence de l’espèce et donc d’observer les grandes tendances ainsi que les événements
exceptionnels. Si les causes des variations et des évènements observés ne peuvent être expliquées
par la simple analyse des données collectées, la méthode permet de pointer du doigt ces
phénomènes et joue donc le rôle, que l’on attend, d’un outil de veille environnementale. Les
informations collectées, qui concernent surtout des animaux vus en surface, permettent également
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 aider à la
définition de mesures de conservation de l’espèce et des espaces qu’elle occupe.
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Figure 2 : Autocollant distribué aux usagers de la mer leur
permettant de signaler à l’APECS leurs observations de requins
pèlerins (© L. Beauverger - APECS)

Les usagers sont invités à signaler leurs
observations (Figure 2) au moyen de fiches
d’observations. Les données sont ainsi
collectées de façon standard et peuvent
être intégrées à une base de données
informatique. De nombreuses campagnes
d’informations ont ainsi été menées depuis
le lancement du programme afin d’informer
le public. Des annonces ont été faites dans
les médias, et des affiches et des
autocollants ont été diffusés sur le littoral
de façon ciblée. Si l’intensité de ces
campagnes d’information a été variable,
elles sont cependant homogènes en termes
de couverture géographique.

Il est important de noter qu’un certain nombre de biais doivent être pris en compte lors de l’analyse
des données. Notamment, l’effort d’observation n’est pas homogène dans l’espace et dans le temps.
De même, les conditions d’observation liées à la météo, le comportement des requins, les
observations multiples potentielles et l’effet cumulé des campagnes d’informations successives
peuvent biaiser les résultats.
Pour chaque signalement, la date, l’heure et le lieu de l’observation (coordonnées géographiques
précises et/ou position approximative) sont enregistrés ainsi que le nombre de requins observés, la
taille estimée des individus (4 classes proposées : 1,5-3m, 3-6m, 6-9m, >9m) et leur activité
(déplacement, alimentation). Des données complémentaires telles que la durée de l’observation, la
distance minimale d’observation, les conditions météorologiques ou encore les coordonnées de
l’observateur viennent compléter les données de base.
Afin de pouvoir réaliser une analyse spatiale des données malgré le fait que seule une position
approximative soit disponible dans certains cas, chaque observation est affectée à une maille de 10’
de latitude sur 10’ de longitude.

II. Les actions menées en 2016
1. Traitement des données
Les données ont été reçues par différents canaux (téléphone, mail, formulaire en ligne, etc.) et
chaque observateur a été recontacté afin de le remercier et si besoin de demander des informations
complémentaires. Les observations ont ensuite été saisies dans la base de données de l’APECS.

2. Campagne d’information
Tous les deux ans, une affiche présentant le programme (Annexe 1) est réalisée et diffusée en avril
auprès de nombreuses structures sur le littoral (capitainerie, office du tourisme, magasin
d’accastillage, sémaphore, etc.). En 2016, ce sont près de 3200 structures qui ont reçu la nouvelle
affiche. La mise sous plis a été réalisée à l’aide de sept bénévoles pour un total de 32 heures
d’activité.
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3. Sensibilisation des publics
Plusieurs actions de sensibilisation ont été menées auprès de différents publics. Les scolaires ont pu
découvrir le requin pèlerin lors d’une animation dédiée à l’espèce (biologie, écologie, études menées
par l’APECS, etc.). Le grand public à quant à lui été sensibilisé sur des stands lors de manifestations
diverses. Une conférence a également été organisée dans le Finistère sud afin de toucher les usagers
de la mer de ce secteur d’observations privilégiées.

III. Bilan des observations
1. Signalements en France
En 2016, 111 signalements de requins pèlerins entre les mois de mars à novembre ont été reçus par
l’APECS. Trois groupes composés chacun de deux requins pèlerins et deux groupes de trois individus
ont été signalés, ce qui représente 118 animaux observés au total.

a. Répartition spatiale des observations
64,9% des observations ont eu lieu dans le Golfe de Gascogne, 25,2% en Mer Celtique, 7,2% en
Manche-Mer du Nord et enfin 2,7% en Méditerranée (Figure 3). Les observations sont concentrées
sur les côtes bretonnes, du Morbihan à l’Ille et Vilaine (Figure 4). Quatre des cinq groupes observés
ont été signalés dans le Golfe de Gascogne, deux groupes de deux et deux groupes de trois requins,
tous entre le 17 mai et le 6 juin. Le dernier groupe, de deux individus, a été observé en Manche –
Mer du Nord courant juillet. Comme en 2015, seuls trois signalements de requins pèlerins ont été
reçus par l’APECS pour la Méditerranée.

Figure 3 : Evolution du nombre de signalements de requins pèlerins reçus par l’APECS en France métropolitaine en 2016
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Figure 4 : Carte de répartition des observations de requins pèlerins en France métropolitaine en 2016

b. Répartition saisonnière des observations
La saison a débuté le 26 mars et s’est terminée le 14 novembre. Les observations ont eu lieu
majoritairement en mai (n = 63 / 56,8 %) dont un peu plus de la moitié durant la dernière décade de
ce mois (n = 33) (Figure 5). C’est ensuite le mois d’avril qui compte le plus de signalements avec 23
observations effectuées. Par contre, peu d’observations ont eu durant le mois de juin (n = 9) avec des
signalements concentrés sur la première décade (n = 8) tandis qu’il n’y en a eu aucun lors de la
dernière décade, tout comme durant la première de juillet. Les observations reprennent ensuite à
partir de la seconde décade de juillet (n = 7 en juillet, 6,8 %). L’observation réalisée en novembre est
isolée du reste de la saison.
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Figure 5 : Evolution par décade du nombre de requins pèlerins et du nombre de signalements reçus par l’APECS en France
métropolitaine en 2016

c. Distribution en taille des requins pèlerins
La taille a pu être estimée pour près de 87 % des requins observés (Figure 6). 68,6 % des individus
dont la taille a été estimée mesurent entre 3 et 6 mètres, 21,9 % ont une taille comprise entre 6 et 9
mètres et 9,5 % mesurent entre 1,5 et 3 mètres.
Ces données sont à relativiser car il n’est pas toujours aisé d’estimer la taille des individus. En effet
une estimation peut varier d’un observateur à l’autre, cependant le classement en catégories de
tailles permet de réduire le biais d’observation.

Figure 6 : Taille estimée des requins pèlerins observés en France métropolitaine en 2016
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2. Zoom sur deux secteurs privilégiés pour les observations en Bretagne
Deux secteurs, situés en Bretagne rassemblent un grand nombre d’observations, le secteur
« Glénan » (n = 35, 31,5 %) et le secteur Iroise (n = 26, 23,4 %).

a. Zoom sur le secteur « Glénan »
Situé dans le Finistère sud, le secteur d’étude « Glénan » a été désigné comme le secteur s’étendant
de la pointe de Penmarc’h à l’ouest à la pointe de Trévignon à l’est. La zone est limitée au nord par le
continent et s’étend entre 10 et 20 milles nautiques vers le sud dans le Golfe de Gascogne. Un
ensemble d’îles se situe au cœur de la zone d’étude : l’archipel des îles de Glénan et l’île aux
Moutons. Cette dernière et ses ilots rocheux forment un premier ensemble localisé à environ 4 milles
nautiques au sud du continent depuis la pointe de Mousterlin. L’archipel des îles de Glénan est quant
à lui localisé à environ 8 milles nautiques au sud de la côte fouesnantaise.


Répartition spatiale des observations

Le secteur « Glénan » rassemble environ un tiers des observations signalées en 2016, soit 35
signalements et 39 requins observés. La majorité des signalements se situent dans les secteurs
proches des côtes entre la latitude 47°40’ et 47°55’, là où la densité d’observateurs potentiels est la
plus forte (Figure 7).

Figure 7 : Carte de répartition des observations de requins pèlerins en 2016 dans les secteurs « Mer d’Iroise » et
« Glénan »

6



Répartition saisonnière des observations

L’évolution saisonnière des observations de requins pèlerins dans le secteur « Glénan » (Figure 8) suit
les mêmes tendances que pour les observations à l’échelle globale des eaux de France
métropolitaine. Les observations ont essentiellement eu lieu durant le mois de mai (n = 23, 65,7 %).
Les observations se font beaucoup plus rares dès la fin de la première décade de juin, avec un
signalement le 18 juillet et deux les 11 et 12 août.

Figure 8 : Evolution par décade du nombre de requins pèlerins et du nombre de signalements reçus par l’APECS pour le
secteur « Glénan » en 2016



Distribution en taille des requins pèlerins

La taille a pu être estimée pour 94,9 % des requins observés (Figure 9). 68,4 % des individus dont la
taille a été estimée mesurent entre 3 et 6 mètres, 26,3 % ont une taille comprise entre 6 et 9 mètres
et 2,6 % mesurent entre 1,5 et 3 mètres.

Figure 9 : Taille estimée des requins pèlerins observés dans le secteur « Glénan » en 2016
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b. Zoom sur le secteur « Iroise »
L’Iroise, à l’ouest de la Bretagne, est considérée comme le secteur s’étendant les latitudes comprises
entre 48° et 48°40’ Nord et s’étendant jusqu’à la longitude 5°35’ à l’Ouest. Deux archipels se
situent dans la zone, l’archipel de Molène et d’Ouessant situé à 3 milles à l’ouest du Conquet et celui
de l’île de Sein situé à 4 milles à l’ouest de la pointe du Raz. Cette zone est également composée de la
baie de Douarnenez et de la rade de Brest.


Répartition spatiale des observations

Le secteur « Iroise » rassemble un peu moins d’un quart des observations signalées en 2016, soit 26
signalements. Les observations ont eu lieu essentiellement dans les zones les plus côtières sur
l’ensemble du secteur et la majorité des requins ont été observés autour du Cap Sizun (Figure 7).


Répartition saisonnière des observations

Contrairement à la tendance sur l’ensemble du territoire, dans le secteur « Iroise », les observations
de requins pèlerins ont essentiellement eu lieu durant le mois d’avril (n = 11, 42,3 %), avec un
nombre croissant d’observations entre le 5 et le 24 avril, comme en 2015 (Figure 10). De plus, sept
observations ont été réalisées en mai, une en juin, quatre en juillet et deux en août et enfin de la
dernière le 3 septembre.

Figure 10 : Evolution par décade du nombre de requins pèlerins et du nombre de signalements reçus par l’APECS pour le
secteur « Iroise » en 2016



Distribution en taille des requins pèlerins

La taille a pu être estimée pour 88,5 % des requins observés (Figure 11). 78,3 % des individus dont la
taille a été estimée mesurent entre 3 et 6 mètres, 13 % ont une taille comprise entre 6 et 9 mètres et
8,7 % mesurent entre 1,5 et 3 mètres.
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Figure 11 : Taille des requins pèlerins d’avril à septembre 2016 en Mer d’Iroise

IV. Bilan des captures accidentelles et échouages
Huit captures accidentelles et deux échouages ont été rapportés à l’association en 2016.

1. Les échouages
Un premier requin pèlerin est venu s’échouer à Penmarch (29) le 31 mai (Figure 12). Sa taille a été
estimée à environ 10 mètres. La carcasse retrouvée coincée dans les rochers a été évacuée par les
services techniques de la mairie de Penmarc’h. Les restes d’un second requin pèlerin ont été
retrouvés le 17 octobre sur la plage des Sables d’Olonne (85) (Figure 13). Cet échouage a été signalé
à l’APECS par l’Observatoire Pelagis de la Rochelle. D’après les restes, la taille du requin a été estimée
à environ 5 mètres.
En raison de l’état de décomposition très avancé des deux individus, aucun prélèvement n’a pu être
réalisé.

Figure 12: Requin pèlerin échoué à
Penmarc’h (29) (© M. Le Rhun)

Figure 13 : Restes d’un requin pèlerin échoué aux sables
d’Olonne (© L.Chailloux)
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2. Les captures accidentelles
Huit captures accidentelles ont été rapportées à l’association en 2016 sur différents secteurs entre
les mois de janvier et juin. La première a eu lieu en Mer d’Iroise en janvier, la seconde en Vendée en
avril, puis il y en a eu une dans les Bouches du Rhône et une dans le Morbihan, toutes deux au mois
de mai. Quatre captures accidentelles nous ont également été signalées dans le secteur « Glénan »,
une en avril, deux en mai et la dernière en juin.
Deux des requins mesuraient entre 1,5 et 3 mètres et les six autres entre 3 et 6 mètres. Ils ont tous
été capturés au filet de fond entre 3 et 30 mètres de profondeur à l’exception d’un individu capturé à
120 mètres de profondeur.
Trois des huit requins ont pu être remis à l’eau vivants après avoir été démaillés des filets. Les autres
individus étaient déjà morts lors de la remontée des filets. Deux de ces derniers ont été rejetés à la
mer et trois ont été débarqués par méconnaissance de la réglementation où impossibilité de les
remettre à l’eau en sécurité sans retourner au port.
Prévenue une fois les requins à terre, l’APECS a mis à profit ces captures accidentelles pour collecter
de nombreuses informations sur la biologie de l'espèce (mensurations, prélèvements, etc.) (Figure
14). Les dissections ont eu lieu à la station de biologie marine de Concarneau, que nous remercions
pour leur collaboration et la mise à disposition des infrastructures.

Figure 14 : Mensurations réalisées sur un requin pèlerin capturé accidentellement le 25 mai 2016. Equipes de l’APECS et
du MNHN, station marine de Concarneau (© E. Stéphan - APECS, gauche / S. Iglesias - MNHN, droite)
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V. Bilan des actions de sensibilisation et de communication
1. Animation


Les animations pour les enfants

Le requin pèlerin, géant mystérieux de nos côtes et étudié depuis de nombreuses années par l’APECS
a été présenté à plus de 190 enfants :
-

-

Figure 15 : Présentation du requin pèlerin lors d'une
animation périscolaire avec les primaires de
Plougonvelin (© L. Bayol - APECS)



-

45 enfants (CE2 à CM2) ont pu découvrir le
requin pèlerin à travers des jeux ludiques durant
leurs temps d’activités périscolaires à la Maison
de l’Enfance de Plougonvelin en mai et en juin
(Figure 15),
Une soixantaine d’enfants des écoles de
Concarneau ont découvert le requin pèlerin sur
le stand de l’APECS lors du départ de la Transat
AG2R à Concarneau le 1er avril,
87 enfants (42 CM1/CM2 et 45 collégiens) en
classe de mer au centre nautique de Lesconil ont
participé à une soirée projection-débat du film
« dans le sillage du requin pèlerin » au mois de
juin.

Les animations grand public

L’APECS souhaite également faire découvrir les requins et les sciences participatives au grand public,
en 2016, ce sont plus de 500 personnes qui ont été sensibilisées lors de différentes manifestations :
-

-

-

Figure 16 : Présentation du programme au salon de la
plongée à Paris, les 8 et 9 janvier 2016 (© E. Stéphan
- APECS)



100 visiteurs au salon de la plongée à Paris dans
le cadre de la participation de l’APECS au réseau
Vigie Mer les 8 et 9 janvier (Figure 16),
300 visiteurs et 40 personnes pour la projectiondébat lors du départ de la transat AG2R à
Concarneau (29) le 2 avril,
40 spectateurs lors des deux conférences
réalisées pendant les fêtes maritimes de Brest
2016 le 15 juillet,
50 personnes lors de la « journée vivre la mer »
à Talmont-Saint-Hilaire (85) le 24 juillet.

Conférence

Le 20 mai, l’association a participé à une conférence organisée au Lycée agricole et aquacole de
Bréhoulou à Fouesnant (29) par l’Agence des aires marines protégées et intitulée « Mammifères
marins et requins pèlerins : faites-nous partager vos observations. Cette conférence a rassemblé 35
personnes.
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2. Revue de presse
En 2016, les évènements de sensibilisation et de communication sur le programme ont été
largement diffusés par la presse :


Présentation du requin pèlerin
-



Requin pèlerin - études de l’APECS
-



Ouest France – 01/04/2016

Requin pèlerin - programme de recensement des observations
-



Magazine Plongez ! – mai 2016 : Portrait requin pèlerin
Normandie Actu – 19/08/2016

France 3 Languedoc Roussillon – 26/03/2016
20 minutes – 30/03/2016
Midi Libre – 30/03/2016
Sciences et avenir – 31/03/2016
Le Soir (Belgique) – 31/03/2016
Le Télégramme - 17/05/2016
Le Télégramme – 24/05/2016
Ouest France – 24/05/2016
Magazine Pêche et Plaisance – juin 2016 (Annexe 2)

Requin pèlerin - capture accidentelle et collision
-

Le Télégramme – 22/04/2016 (Annexe 2)
Ouest France – 22/04/2016
Ouest France – 02/06/2016
France 3 Bretagne – 14/06/2016
Le Ploermelais – 15/06/2016
LINFO.re – 15/06/2016

De nombreuses actualités sont également diffusées sur notre site Internet et dans nos réseaux
sociaux.

3. Lettre d’information PèlerINfo
Deux numéros de la PèlerINfo (Annexe 3), lettre d’information consacrée au programme et plus
largement au requin pèlerin, ont été rédigés durant l’année et envoyés à un millier de destinataires :
adhérents, observateurs et partenaires. La saison de terrain 2016 et les nouvelles technologies
utilisées pour suivre les requins pèlerins ont été présentées dans numéro 9. Un focus sur le régime
alimentaire de l’espèce a accompagné le bilan du programme de recensement des observations dans
le numéro 10.
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VI. Annexes
Annexe 1 : Affiche 2016
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Annexe 2 : La revue de presse


Article du Magazine Pêche et Plaisance de juin 2016 – Appel à signalements

14



Article du Télégramme du 22 avril 2016 – Capture accidentelle
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Annexe 3 : La PèlerINfo, lettre d’information semestrielle. Numéros 9 & 10
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