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 Un requin taupe pêché et débarqué à Ploumanac’h par des plaisanciers. 

Petit rappel sur la règlementation !  

 

Un requin taupe pêché accidentellement par des plaisanciers débarqué illégalement à 
Ploumanac’h. 

Le requin taupe commun fait parler de lui dans les Côtes d’Armor depuis quelque temps. En septembre 
dernier, comme en 2015, des vidéos sous-marines ont pu être réalisées par un plongeur. La semaine dernière, 
ce sont des témoins anonymes qui ont signalé à l’association APECS avoir vu des plaisanciers procéder au 
débarquement d’un requin taupe sur une plage et à sa découpe très certainement en vue de le consommer. 
 
L’APECS tient à rappeler qu’il n’y a qu’une chose à faire lorsqu’une capture accidentelle de requin taupe 
survient : remettre l’animal en mer, même s’il est mort. Le débarquer comme cela s’est produit sur la plage 
Saint-Guirec à Ploumanac’h mercredi 7 décembre est interdit. Le requin taupe commun (Lamna nasus) figure 
en effet sur la liste des espèces interdites pour la pêche professionnelle. Et en vertu du Décret n°90-618 du 11 
juillet 1990 relatif à l’exercice de la pêche maritime de loisir, Article 2, cette interdiction s’applique également 
aux plaisanciers. 
Mais dans une optique d’amélioration des connaissances et notamment pour aider à mieux identifier les 
secteurs des eaux françaises fréquentées par le requin taupe, L’APECS invite toutefois les usagers de la mer à 
lui signaler toute capture accidentelle. 
 
Une espèce au statut incertain, encore considérée comme menacée 

Le requin taupe a longtemps été pêchée au nord et à l’ouest des îles britanniques surtout par des navires 
norvégiens et danois, en Mer Celtique par des navires français et anglais et dans le Golfe de Gascogne par des 
navires français. Quelques bateaux français l’ont également pêché en Manche. Mais parce qu’il a tendance à 
vivre en groupe et qu’en plus il s’agit d’une espèce peu productive en raison d’une croissance lente, d’une 
maturité sexuelle tardive et d’une fécondité faible (peu de jeunes mis au monde chaque année par une 
femelle), le requin taupe est considéré comme particulièrement vulnérable à la surexploitation. C’est donc par 
précaution que l’espèce a été inscrite en 1996 sur la liste rouge des espèces menacées de disparition de l’Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature et que sa pêche a été interdite en Europe en 2010. 
 
Bien que les observations de requin taupe semblent plus fréquentes ces dernières années, notamment dans 
les Côtes d’Armor, l’espèce reste mal connue et il n’est pas possible de dire aujourd’hui comment se portent 
la ou les populations d’Atlantique Est et de Manche. C’est la raison pour laquelle le requin taupe reste interdit 
à la pêche et qu’il figure toujours sur la liste rouge des espèces menacées avec le statut « Vulnérable ». 
L’espèce est aussi inscrite sur plusieurs conventions internationales en faveur de la protection de la nature 
telle que la Convention de Bonn sur la conservation des espèces migratrices, la Convention OSPAR pour la 
protection du milieu marin de l'Atlantique du nord-est ou encore la Convention sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). 
 

  

http://www.ospar.org/site/assets/files/1169/ospar_convention_f_actualisee_en_2007_no_revs.pdf
http://www.ospar.org/site/assets/files/1169/ospar_convention_f_actualisee_en_2007_no_revs.pdf
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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 elle mène des actions d’éducation et de 
sensibilisation à destination de différents publics. Elle assure également un rôle d’expertise auprès de 
différentes instances nationales. 
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