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En Bretagne, des scientifiques traquent le requin 
géant Anna 

SCIENCES Une balise a été posée sur ce pèlerin de plus de six mètres de long… 

Adam, requin pèlerin observé au large de la Bretagne en mai 2016. — A. Lefran / APECS 

Elle mesure environ 6.50 m et est suivie à la trace depuis presque un an. Anna, requin-pèlerin aperçu 
l’an dernier au large de la Bretagne, est devenu le chouchou des scientifiques de l’Apecs. Le 
15 mai 2016, l’Association pour l’étude et la conservation des sélaciens a réussi à lui installer une 
balise sur la peau. Depuis, les scientifiques suivent ses déplacements à chaque fois qu’elle remonte 
en surface. 

>> A lire aussi : La Bretagne, terre d'accueil des requins géants

L’association espère ainsi mieux connaître le quotidien de cet imposant requin pouvant dépasser les 
dix mètres. Habitué des côtes bretonnes, l’animal reste aujourd’hui mystérieux. « On ne sait pas 
combien il en reste, ni où il se reproduit. On ne sait pas non plus déterminer leur âge », explique 
Alexandra Rohr. 

Anna, requin pèlerin observé au large de la Bretagne en mai 2016. - A. Rohr / APECS 

Depuis un an, la chargée de mission à l’Apecs attend avec impatience de voir Anna remonter en 
surface pour voir la balise se déclencher. « On l’a vue en Irlande en mai, puis près de l’île de Man en 
juillet avant de la retrouver au nord de l’Ecosse en août. On ne l’a revue en surface qu’en janvier, au 
sud du Maroc, près de la Mauritanie », ajoute Alexandra Rohr. 

Rennes

http://www.asso-apecs.org/
http://www.20minutes.fr/rennes/1839799-20160507-bretagne-terre-accueil-privilegiee-requins-geants
http://www.20minutes.fr/rennes/1839799-20160507-bretagne-terre-accueil-privilegiee-requins-geants
http://www.ouest-france.fr/bretagne/fouesnant-29170/un-financement-participatif-pour-l-etude-du-requin-pelerin-aux-glenans-4935063


Un mâle de six mètres aussi suivi 

Jamais un requin-pèlerin n’avait été observé autant au sud. Pourquoi Anna est-elle venue jusqu’ici et 
était-elle seule ? Combien de temps passe-t-elle au large de la Bretagne ? C’est à ce genre de 
question que l’Apecs aimerait répondre en installant des balises sur d’autres individus. Adam, un mâle 
de six mètres de long, est également équipé d’une balise, qui devrait se décrocher d’ici quelques 
jours, après un an passé sur le dos du requin-pèlerin. 

 
Les équipes de l'Apecs traquent les requins au large de la Bretagne. - L. Beauverger / APECS 

Pour tenter d’installer d’autres balises, deux sorties ont été organisées entre les pointes de Trévignon 
et de Penmarc’h (Finistère) ce week-end. « On a vu des dauphins, mais aucun requin. Contrairement 
aux dauphins ou baleines, n’oblige les requins à remonter en surface. Ils viennent simplement manger 
un peu de plancton et laissent parfois apparaître leur aileron ». 

 

Totalement inoffensif, le requin-pèlerin a déjà effrayé plus d’un plaisancier en raison de son imposante 
taille. Pour faciliter son travail, l’Apecs invite tous les témoins à l’alerter très vite de la présence de 
requins-pèlerins en mer. 

« Alerter les autorités » 

Les scientifiques aimeraient aussi installer d’autres balises afin d’améliorer leurs connaissances sur 
cette espèce. « Nous n’avons pas le pouvoir de prendre de mesure de protection, mais nous pouvons 
alerter les autorités », assure Alexandra Rohr. Pour financer ces achats, l’association a d’ailleurs 
lancé une campagne de financement participatif. 

https://www.helloasso.com/associations/apecs-association-pour-l-etude-et-la-conservation-des-selaciens/collectes/suivons-le-chemin-des-requins-pelerins
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Requins pèlerins. Signalons-les ! 

Les requins observés dans le Sud-Finistère mesurent entre trois et huit mètres. (Photo DR) 

L'Apecs a lancé, le week-end dernier, dans le Sud-Finistère, sa nouvelle campagne 
d'observation des requins pèlerins. Elle invite tous les usagers de la mer à lui signaler 
leur présence au plus vite. Objectif : poser des balises de suivi par satellite.  

L'Association pour l'étude et la conservation des sélaciens (Apecs) est une structure brestoise dédiée 
à l'étude des requins et des raies. Elle vient de reprendre ses quartiers de printemps sur le port de 
Lesconil. Cette année encore, elle va sillonner les eaux du Finistère sud à la recherche d'ailerons de 
requins pèlerins. Débuté en 2015, ce programme vient enrichir les actions, engagées depuis 2009, de 
pose de balises de suivi par satellite sur ces poissons pouvant atteindre jusqu'à 12 m de long. 

Un secteur côtier privilégié 

Les missions de terrain se déroulent sur une vingtaine de jours, d'avril à juin, période la plus favorable 
à l'observation dans le sud du Finistère (entre la pointe de Trévignon et la pointe de Penmarc'h). C'est 
grâce au programme national de recensement des observations que cet archipel a été mis en 
évidence comme un secteur côtier privilégié pour l'observation de requins pèlerins. 

Dès que des requins sont signalés à l'association et que les conditions météorologiques sont propices 
à l'observation et au repérage des ailerons (bonne visibilité, vent = 10 noeuds), des sorties en mer 
sont réalisées au départ du port de Lesconil. Elles se font à la journée avec une embarcation légère 
(semi-rigide de 5,20 mètres) avec un équipage de quatre personnes, un pilote et trois observateurs. 

Objectifs des suivis par satellite 

Grâce aux opérations de marquage, l'association souhaite étudier la migration à grande échelle de 
cette espèce ainsi que ses plongées dans les profondeurs des océans. L'idée est de pouvoir évaluer 
la fidélité des requins à certains secteurs, de localiser les zones qu'ils occupent en automne et en 
hiver lorsque les observations en surface sont très rares et de mieux comprendre comment l'espèce 
utilise son habitat. Ces données pourront aider à l'élaboration d'une stratégie de conservation efficace 
pour cette espèce rare et hautement mobile. Ces travaux participent également à l'effort de marquage 
international engagé en Europe depuis le début des années 2000. Une centaine de requins ont été 
suivis dans le monde. Ce nombre demande cependant à être augmenté pour une meilleure 
compréhension de ces mouvements et cela passe forcément par la pose de nouvelles balises. 

Durant les mois d'avril à juin, l'équipe de l'Apecs compte sur la participation de tous les acteurs de la 
vie maritime, professionnels, plaisanciers, plongeurs, kayakistes, présents sur le secteur. 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. 

NATURE

http://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/reperage-des-requins-l-apecs-sur-site-aujourd-hui-16-04-2017-11477613.php
http://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/reperage-des-requins-l-apecs-sur-site-aujourd-hui-16-04-2017-11477613.php
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Un financement participatif pour l'étude 
du requin-pèlerin aux Glénan  

Un poisson qui peut atteindre les 12 mètres ! Et qui ne se nourrit que de zooplancton. | Apecs 

L’archipel des Glénan est le lieu où sont signalés le plus de requins-pèlerins, deuxième plus 
grand poisson du monde. Une association brestoise étudie cette espèce mal connue et 
menacée. 

Entretien 

Alexandra Rohr, chargée de mission à l’association pour l’étude et la conservation des sélaciens 
(Apecs). 

Pourquoi s’intéresser au requin-pèlerin ? 

Notre association est née il y a vingt ans pour étudier cette espèce. C’est le deuxième plus grand 
poisson du monde (après le requin-baleine, il peut atteindre 12 mètres de long pour un poids d’au 
moins 4 tonnes) et pourtant, il est assez méconnu. C’est dans le secteur des Glénans qu’on les repère 
le plus : ils viennent s’y nourrir de zooplancton en surface. 

FOUESNANT

http://www.asso-apecs.org/
https://youtu.be/q4Tcu_E9lpQ


D’avril à juin, vous posez des balises pour suivre ces requins. Vous passez votre temps en 
mer ? 

Toute l’année, nous demandons aux usagers de signaler leurs observations. Mais d’avril à juin, nous 
les invitons à nous prévenir le plus tôt possible : comme ça, si on reçoit un signalement alors qu’on est 
sur l’eau, on augmente nos chances de repérer l’individu et de poser une balise. En ce moment, dès 
que les conditions nous le permettent, nous sommes en mer. 

Lors d'une sortie marquage, en juin 2016 | Thierry CREUX - Archive Ouest France 

Comment repérer un requin-pèlerin ? 

Il a un aileron triangulaire qui dépasse bien de l’eau. On voit aussi parfois l’aileron de sa queue, 
comme deux ailerons qui se suivent. Il peut être confondu avec le poisson-lune, qui a aussi un aileron 
triangulaire, ou avec le dauphin, bien que ce dernier ait plutôt un aileron en forme de faucille. Nous 
avons observé des requins peau bleue dans le secteur, mais ils sont plus rares à la surface. 

>> Lire aussi : Requin-pèlerin, les sans dents de la mer se font baliser

Comment faites-vous pour poser une balise sur un animal sauvage ? 

Il n’est pas forcément facile à approcher ! D’abord, on l’observe à distance, on regarde son 
comportement. Là, le but c’est de s’approcher au plus près du requin, bien parallèle pour ne pas 
couper sa route. On prend l’aileron en photo, on définit le sexe de l’animal avec une caméra sous 
l’eau puis on tente de poser une balise, à l’aide d’un harpon depuis le bateau. 

Pose d'une balise sur un aileron de requin-pèlerin. | Apecs 

http://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/requin-pelerin-les-sans-dents-de-la-mer-se-sont-faits-baliser-4325551


Que savez-vous sur leur migration ? 

Nous ignorons encore quel est leur parcours. Nous avons posé une balise sur un requin l’an dernier. 
De mi-mai jusqu’à septembre, on l’a suivi vers l’Écosse, l’Irlande, l’île de Man. Ensuite, on a perdu son 
signal jusqu’à fin février, où il a réapparu au sud du Maroc, à hauteur de la Mauritanie. Nous avons eu 
quelques nouvelles en février puis plus rien. 

À quoi servent les données recueillies par les balises satellites ? 

Nous les étudions et nous les échangeons avec les autres équipes pour améliorer les connaissances 
sur l’espèce. 

L’association a lancé un appel au financement participatif, pour pouvoir mener à bien les 
campagnes de terrain de 2017 et 2018 (20 jours de terrain avec une quinzaine de bénévoles par an, 
soit 5 000 €) et le déploiement de cinq balises avec le suivi satellite (19 000 €). Lien vers le site du 
financement participatif. 

Pour signaler l’observation d’un requin-pèlerin à l’Apecs : 06 77 59 69 83. 

 

https://www.helloasso.com/associations/apecs-association-pour-l-etude-et-la-conservation-des-selaciens/collectes/suivons-le-chemin-des-requins-pelerins
https://www.helloasso.com/associations/apecs-association-pour-l-etude-et-la-conservation-des-selaciens/collectes/suivons-le-chemin-des-requins-pelerins
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Requins pèlerins. Deux jours de 
repérage sur les côtes bretonnes 

L’Apecs sera en mer dans le Finistère sud, aujourd'hui et demain, pour les premières sorties de la 
saison. 

L'Association pour l'étude et la conservation des sélaciens, spécialisée dans l'étude 
des requins et des raies, lance ce dimanche sa nouvelle campagne d'observation et de 
recherche des requins pèlerins.  

L'Apecs en appelle aujourd'hui aux plaisanciers du secteur allant de Penmarc'h à la Pointe de 
Trévignon. Alexandra Rohr, chargée de mission de l'Apecs, précise que « l'équipe de l'Apecs sera en 
mer dans le Finistère sud, aujourd'hui et demain, pour les premières sorties de la saison ». 

À lire sur le sujet 
Invasion de requins pèlerins en Bretagne, quel danger ? 

L'association « compte sur le soutien des plaisanciers et invite les acteurs de la vie maritime à 
contribuer à la réussite de l'opération en signalant leurs observations ». 

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. L'équipe pourra ainsi se rendre sur place afin de poser, sur 
le requin repéré, des balises de suivi par satellite. 

À lire sur le sujet 
Un des plus gros "poissons" du monde 

BRETAGNE

http://www.parc-marin-iroise.fr/Education/J-apprends-l-Iroise/Le-requin-pelerin
https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/animaux-marins/invasion-de-requins-pelerins-en-bretagne-quel-danger_103059
http://www.parc-marin-iroise.fr/Education/J-apprends-l-Iroise/Le-requin-pelerin
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Des balises pour suivre les requins pèlerins
Fin mai l’an dernier, un pêcheur de
Plouhinec avait rapporté à terre un
jeune requin pèlerin, mort noyé. Qua-
siment au même moment, un pê-
cheur de Keroman avait, lui, pêché
un petit rorqual, l’animal avait pu être
relâché vivant.

C’est pour mieux connaître ces po-
pulations que l’association Apecs,
basé à Brest, mène des campagnes
d’observation sur les côtes du Sud-Fi-
nistère, jusqu’à Groix, au printemps.

Elle mène aussi des opérations de
marquage en fixant, sur les requins
pèlerins, des balises de suivi par sa-
tellite.

Pour 2017-2018, l’Apecs lance un
financement participatif pour bou-
cler un budget de 24 000 €. C’est le
programme Pelargos. Les dons sont

déductibles des impôts à hauteur de
66 %.

Renseignements. La plate-forme de
financement participatif : www.hel-
loasso.com (taper Apecs). Ou le site
de l’Apecs : www.asso-apecs.org.

Le requin pèlerin nage parfois
à proximité de Groix.

R
.H

er
be

rt
-A

pe
cs



Modifié le 13/04/2017 à 18:01 | Publié le 13/04/2017 à 18:01 par Mathieu Charrier 

[VIDEO] Les Sables. Ils rencontrent un requin-pèlerin de 8 mètres 

Lors d'une sortie pêche dimanche 9 avril, trois amis sont tombés par hasard au large des 
Sables-d'Olonne, sur un requin pèlerin de huit mètres de long. | Capture d'écran YouTube 

Lors d’une sortie pêche dimanche 9 avril, trois amis sont tombés par hasard au large des 
Sables-d’Olonne, sur un requin-pèlerin. Le squale de huit mètres de long nageait paisiblement 
à la surface. Ils ont immortalisé ce moment en vidéo. 

"On pensait que c’était un poisson-lune. Mais quand il s’est approché du bateau, on a compris 
que c’était bien un requin-pèlerin. Un sacré morceau." Noham Poiraud n’est pas près d’oublier 
cette sortie en mer. Dimanche 8 avril, cet amateur de plongé, originaire de La Mothe-Achard, met le 
cap sur le plateau de Rochebonne, au large des Sables-d’Olonne, avec trois amis à bord, pour pêcher 
à la ligne. 

C’est là qu’ils aperçoivent le squale. "Il nageait à la surface comme le font les poissons-lunes, 
avec la nageoire dorsale qui sortait de l’eau. Il était plus grand que notre bateau qui mesure 6,5 
mètres. Quand il est passé en dessous, nous avons rapidement coupé notre moteur, pour ne 
pas le blesser." 

"Un moment magique" 

"C’était énorme, se souvient Noham Poiraud. Un moment magique !" De retour à terre, les trois 
amis ont réalisé un montage vidéo de cette rencontre insolite. Voir la [VIDEO] ci-dessous. 

Les Sables d'Olonne

https://youtu.be/HgdtDSskmtc


Les trois amateurs de pêche ont ensuite contacté l’Apecs, un observatoire dédié aux requins et aux 
raies. "Ce n’est pas si exceptionnel de rencontrer un requin-pèlerin à cette époque de l’année, 
explique Alexandra Rohr, chargée de mission à l’Apecs. Les requins-pèlerins, comme les requins-
baleines, se nourrissent de plancton qui, au printemps, peut remonter à la surface dans 
certaines zones. Entre avril et mai, des signalements au large des Sables nous sont remontés 
chaque année." 

Une espèce inoffensive 

"On ne sait pas grand-chose des requins-pèlerins, ajoute Alexandra Rohr. Ils peuvent mesurer 
entre 1,5 et 12 mètres. Celui observé au large des Sables-d’Olonne doit être un adulte. Il n’est 
pas rare qu’à cet âge, ils fassent entre 6 et 8 mètres." 

Une espèce inoffensive pour l’homme, rappelle la chargée de mission. "Le requin-pèlerin nage 
paisiblement, n’est pas agressif mais peut peser quatre tonnes. Ce n’est pas anodin s’il vous 
donne un coup de queue." 

http://asso-apecs.org/Signalez-une-observation-de-requin.html
http://asso-apecs.org/Signalez-une-observation-de-requin.html


Edition du mercredi 12 avril 2017 

Le Journal 

Observation d’un requin pèlerin au large des Sables d’Olonne près du plateau de 

Rochebonne le 9 avril 2017 par Noham Poiraud 

Vidéo time : 15min35 

http://www.tvvendee.fr/le-journal/edition-du-mercredi-12-avril-2017_12042017


mer, 12/04/2017 - 13:30 Nicolas Ethève 

Requin pèlerin du Cap d’Agde : toutes les vidéos 
avec les explications d’Ailerons, association de 
protection des requins et raies de Méditerranée  

Photo : L’observation du Cap d'Agde a par ailleurs été suivie par plusieurs autres observations depuis 
quatre jours, observations notamment relayées par l’association d’observateurs en mer BREACH, 

mais aussi par de nombreux anonymes amoureux de la mer. 

Un an après l’observation d’un requin pèlerin de 7 mètres entre Palavas et Frontignan, c’est 
cette fois-ci au Cap d’Agde, toujours dans le département de l’Hérault, que Kevin Carlini, 
moniteur de Jet-Ski et ses acolytes, ont fait l’incroyable rencontre avec un spécimen de même 
taille, spécimen classé en décembre 2016 comme espèce en danger en Méditerranée par 
l’UICN.  

Regardez la vidéo de la rencontre filmée le 8 avril 2017 : 

https://www.mediaterranee.com/0152016-video-un-requin-pelerin-de-7-metres-observe-en-mediterranee-entre-palavas-et-frontignan.html
https://www.facebook.com/kevin.carlini.3/videos/10208425214976864/


Après cette rencontre, deux autres vidéos ont été filmées par les navigateurs qui ont, il faut 
l’avouer, eu un peu peur en première approche : 

« Maintenant, ils n’auront plus peur et tout le monde (grand public, pêcheurs, plaisanciers, politiques, 
gestionnaires) apprendra beaucoup je l’espère grâce à ces observations et rêveront même d’avoir la 
chance de croiser un tel animal sur nos côtes », commente Mathieu Lapinski, biologiste marin et 
président de l’association Ailerons auprès de Médiaterranée : 

« D’une part, le requin pèlerin, deuxième plus gros poisson de 
mer après le requin baleine, est inoffensif et ne se nourrit que de 
plancton, mais surtout il est en danger d’extinction et chaque 
observation est une mine d’or pour faire avancer les 
connaissances. »  

L’observation du Cap d'Agde a par ailleurs été suivie par plusieurs autres observations depuis quatre 
jours, observations notamment relayées par l’association d’observateurs en mer BREACH, mais aussi 
par de nombreux anonymes amoureux de la mer. La dernière en date est de ce matin même 
(12/04/17) et c’est M. Montalieu, propriétaire du chalutier AARON sur Agde, qui a eu le réflexe de la 
partager auprès l’association Ailerons. 

Un requin pèlerin observé aujourd'hui au large d'Agde 

M. Montalieu a observé un requin pèlerin de 5 mètres de long environ, dans le même mode de nage
en surface, ailerons au-dessus de l’eau. « Plus de 50% des espèces de requins et de raies de
Méditerranée sont aujourd’hui menacées d’extinction, rappelle Matthieu Lapinski. Des pêcheurs
professionnels qui partagent des observations d’espèces de requins en danger, c’est le meilleur signe
d’espoir que nous puissions avoir pour le futur des requins et raies de Méditerranée ».

L’ensemble de ces observations rejoindra la base de données nationale spécifique aux requins 
pèlerins historiquement portée et animée avec brio par l’APECS depuis près de 20 ans, structure 
associative basée dans le Finistère. « En cas d’observations de requins ou de raies dans les eaux 
méditerranéennes, vous aussi agissez à votre échelle et pensez à les partager ! », lance l’association 
Ailerons ! 

https://www.mediaterranee.com/mots-cles/ailerons
http://asso-ailerons.fr/
http://asso-ailerons.fr/
https://www.facebook.com/kevin.carlini.3/videos/10208425215056866/
https://www.facebook.com/kevin.carlini.3/videos/10208415347050172/


Les Sables-d'Olonne 

Un requin pèlerin observé au large des Sables-d'Olonne 

Profitant des beaux jours pour une sortie en mer, des plaisanciers ont observé 
un requin pèlerin au large des Sables-d'Olonne. Ils ont filmé cette rencontre 
insolite... 

11/04/2017 à 16:51 par Administrateur 

Profitant de la belle météo des derniers jours pour effectuer une sortie en mer, 
des plaisanciers ont fait la rencontre d’un requin pèlerin au large des Sables-
d’Olonne. Pas inquiété par la présence humaine, l’animal poursuit sa nage, à la 
surface de l’eau, en quête de plancton. 

Ce n’est pas la première fois qu’un requin pèlerin est observé, si près de la 
côte. Notamment au cours de l’été 2007, où un spécimen de trois mètres de 
long avait été aperçu, près de la zone de baignade. Par mesure de précaution, 
la zone de baignade avait été évacuée et le drapeau rouge hissé, pendant 
quelques heures. 

Contrairement au requin blanc, le requin pèlerin est parfaitement inoffensif pour 
l’homme ; il se nourrit essentiellement de plancton et d’algues. Espèce 
vulnérable et menacée, il est suivi par l’association Apecs, qui l’étudie depuis 
plus de 20 ans. 

85100 Les Sables-d'Olonne 

http://asso-apecs.org/Signalez-une-observation-de-requin.html
https://maps.google.fr/maps?q=85100+Les+Sables-d%27Olonne&hl=fr&ie=UTF8&z=122
https://youtu.be/HgdtDSskmtc


En savoir plus : http://www.maxisciences.com/requin/un-immense-requin-filme-au-large-du-cap-d-039-
agde_art39414.html 
Copyright © Gentside Découverte 

Publié par Emmanuel Perrin, le 10 avril 2017 

Un immense requin pèlerin filmé au large du Cap d'agde 

Samedi, au large du Cap d'Agde en France, des plaisanciers ont eu la surprise de 
rencontrer un immense requin. Long de plus de 10 mètres, il s'agissait d'un requin 
pèlerin, une espèce impressionnante mais inoffensive pour l'homme.  

"Ralentis, ralentis. Regarde moi ce truc !" C'est une rencontre aussi impressionnante 
qu'insolite qu'ont faite le week-end dernier des plaisanciers en Méditerranée. Partis en 
bateau au large de la Grande Conque au Cap d'Agde, ils ont croisé la route d'un immense 
requin. Long de plus de 10 mètres, le squale nageait paisiblement à leurs côtés, la gueule 
grande ouverte. 

Si la taille de l'animal peut paraitre impressionnante, elle n'a rien d'exceptionnel. Il s'agit d'un 
requin pèlerin, une espèce qui peut atteindre jusqu'à 12 mètres de long et représente le plus 
grand poisson de Méditerranée. Mais pas d'inquiétude à avoir, comme l'a précisé Kevin 
Carlini, auteur des vidéos, ce requin est inoffensif pour l'homme. 

Bien que costaud, il se nourrit exclusivement de plancton qu'il capte grâce à sa grande 
bouche gardée ouverte. D'après la page de l'Aire marine protégée de la côte Agathoise qui a 
relayé la vidéo, le requin est "indispensable au bon fonctionnement global du milieu marin" et 
cette rencontre au large du Cap d'Agde témoigne de la bonne qualité des eaux littorales de 
la région.  

Espèce vulnérable 

L'espèce est répandue dans les eaux tempérées d'Europe. Ce n'est ainsi pas la première 
fois qu'elle est observée au large des côtes françaises. En 2013, l'association pour l'étude et 
la conservation des sélaciens (APECS) avait même enregistré en Bretagne la plus grande 
concentration de requins pèlerins observée depuis six ans. 

Malgré cette large répartition, l'espèce est classée comme "vulnérable" par l'Union 
internationale pour la conservation de la nature (UICN). A l'échelle mondiale, elle est 
menacée par la pêche intensive, les prises accidentelles et les collisions avec les bateaux. 

https://www.facebook.com/kevin.carlini.3/videos/10208415347050172/
https://www.facebook.com/kevin.carlini.3/videos/10208415347050172/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=432454073756282&id=187270234941335
http://www.maxisciences.com/requin-p%E8lerin/les-requins-pelerins-envahissent-les-eaux-de-la-bretagne_art30091.html
http://www.maxisciences.com/requin-p%E8lerin/les-requins-pelerins-envahissent-les-eaux-de-la-bretagne_art30091.html
http://www.maxisciences.com/requin/un-immense-requin-filme-au-large-du-cap-d-039-agde_art39414.html


Brest 07/04/2017 à 14:47 par matthieugain 

Une campagne de financement participatif pour 
l'observation des requins pèlerins  

L'Apecs étudie depuis 20 ans le requin pèlerin le long des côtes de Cornouaille. 
L'association lance un appel aux dons pour poursuivre ces missions. 

Au printemps, le requin pèlerin sillonne les eaux de l'archipel des Glénan. (Photo : G. Skomal) 

Depuis 20 ans, les membres de l’Association pour l’étude et la conservation des sélaciens (Apecs) 
étudient le requin pèlerin au large de l’archipel des Glénan. 

Leurs missions de recensement des observations ont lieu durant une vingtaine de jours, d’avril à 
juin, période la plus favorable à l’observation dans le Sud-Finistère, entre la pointe de Trévignon et la 
pointe de Penmarc’h. 

Depuis 2015, l’Apecs a par ailleurs engagé le projet Pelargos qui consiste à la pose de balises de 
suivi par satellite sur les requins. 

Pour rappel, le requin pèlerin a beau être un géant des mers, il demeure inoffensif. 

http://www.asso-apecs.org/Fiche-d-identite-du-requin-pelerin.html
http://www.asso-apecs.org/Fiche-d-identite-du-requin-pelerin.html
http://www.cotequimper.fr/files/2017/04/G.-Skomal.JPG


Encore 5 000 euros à collecter 

Pour financer ses missions de terrain, l’association a lancé pour la première fois une campagne de 
financement participatif. Elle la présente  dans une vidéo postée sur YouTube : 

Son objectif est de récolter 7 000 euros, 2 000 ont déjà été collectés. 

Les dons participeront à la réalisation des campagnes en 2017 et 2018 et au déploiement de cinq 
balises de suivi par satellite. 

Dans un communiqué, l’association souligne que le coût d’un tel projet s’élève à 24 000 euros (hors 
charges de personnel). 

Elle rappelle enfin l’objectif de ces campagnes de marquage. Ainsi l’Apecs souhaite étudier la 
migration à grande échelle de cette espère ainsi que ses plongées dans les profondeurs des océans. 

Elle ajoute : 

« L’idée est de pouvoir évaluer la fidélité des requins à certains 
secteurs, de localiser les zones qu’ils occupent en automne et en 
hiver lorsque les observations de surface sont très rares et de 
mieux comprendre comment l’espèce utilise son habitat. » 

Début 2017, l’Apecs a par ailleurs développé des missions auprès du grand public et des scolaires. 

https://www.helloasso.com/associations/apecs-association-pour-l-etude-et-la-conservation-des-selaciens/collectes/suivons-le-chemin-des-requins-pelerins
https://www.helloasso.com/associations/apecs-association-pour-l-etude-et-la-conservation-des-selaciens/collectes/suivons-le-chemin-des-requins-pelerins
https://youtu.be/q4Tcu_E9lpQ
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Méditerranée : des conditions optimales pour 
observer la faune et la flore 

Au large de Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales), les conditions 
météorologiques sont actuellement idéales pour découvrir des requins-pèlerins ou 

encore des dauphins. 

Une mer d’huile, un soleil au beau fixe, les conditions sont idéales pour admirer les merveilles de la 
mer Méditerranée. Mais il faut aussi un peu de chance. Nous n’aurons pas à attendre longtemps. À 
peine sortis du port de Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales), un aileron perce la surface de 
l’eau. "On a une chance exceptionnelle, on est en face d’un requin-pèlerin. C’est une espèce 
exceptionnelle, c’est rare de le voir", explique Thomas Roger, photographe et guide naturaliste. 

De nombreux requins 

Moins d’une heure plus tard, un autre requin-pèlerin est en vue, encore plus gros que le premier. Il 
nage lentement, gueule ouverte, pour filtrer le plancton dont il se nourrit. Moins rares dans le golfe du 
Lion, les grands dauphins. Peu farouches, ceux-là jouent avec notre catamaran. Ils nous ont adoptés 
et nous servent de guides. 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/mediterranee-pourquoi-l-eau-de-la-mer-est-elle-si-froide-cet-ete-1067057.html
http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/requins/attaque-requins/mediterranee-des-conditions-optimales-pour-observer-la-faune-et-la-flore_2150166.html


publié le 15/04/2017 | 21:38 

Grand format : les requins de la Méditerranée 

Un requin-pèlerin de plusieurs mètres a été vu à de nombreuses reprises près 

des côtes de Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales). L'occasion de 

s'interroger sur le genre de requins que l'on peut croiser en Méditerranée. 

Ces derniers jours un requin se montre un peu partout en Méditerranée. Sur une vidéo amateur, un 

groupe de pécheurs se fait encercler par six requins-pèlerins. Une belle frayeur, et pourtant... Cette 

masse de près de quatre tonnes est inoffensive. Elle ne touche même pas le poisson. Des guides 

organisent des sorties en mer pour venir à bout des idées reçues sur le requin. 

La Méditerranée peuplée de requins 

"Ce requin est totalement inoffensif, il se nourrit de planctons. Il n'y a aucune crainte à avoir avec 

l'immense majorité des espèces de requins. Sur les 500, il n'y en a que trois ou quatre qui vont faire 

des attaques régulières", explique l'un d'entre eux. La Méditerranée a toujours été peuplée de requins. 

Elle en compte 50 espèces. En été, d'autres espèces se rapprochent aussi des côtes comme des 

tortues marines ou des dauphins. Moins de frissons, mais du grand spectacle. 

http://www.francetvinfo.fr/animaux/video-une-concentration-de-requins-dans-les-eaux-israeliennes_2033903.html
http://www.francetvinfo.fr/animaux/grand-format-les-requins-de-la-mediterranee_2147643.html


publié le 15/04/2017 | 14:49 

Canet-en-Roussillon : des requins inoffensifs 
surprennent les nageurs 

Dans les Pyrénées-Orientales, à Canet-en-Roussillon, la présence d’un très 
gros requin inquiète et agite les réseaux sociaux. Bien qu’il soit 

impressionnant, il est tout à fait inoffensif. 

Un requin de plus de 6 mètres, en Méditerranée, tout près des côtes françaises. Ces derniers jours, ils 
apparaissent un peu partout. Sur cette vidéo amateur, des pêcheurs naviguent au milieu de six 
requins-pèlerins. Au Cap d’Agde, des plongeurs se sont fait surprendre par un requin presque aussi 
gros que leur bateau. Une belle frayeur, mais pourtant, le requin-pèlerin est inoffensif. 

Une présence normale en cette saison 

Des guides naturalistes proposent d’emmener les visiteurs au plus près de l’animal, sans aucun 
risque. "Il a l’œil noir, mais en même temps très doux, c’était impressionnant", explique Aurélien Guay, 
un photographe qui a nagé avec ces requins. "Il se nourrit de planctons, il n’y a donc aucune crainte à 
avoir. D’ailleurs sur toutes les espèces de requin, il y en a très peu qui attaquent l’homme", poursuit-il. 
Pour le biologiste Matthieu Lapinski, la présence des requins à cette période de l’année n’est pas 
étonnante : "C’est le printemps, les planctons se développent, donc ces requins viennent en surface 
pour se nourrir". 

http://www.francetvinfo.fr/animaux/video-une-concentration-de-requins-dans-les-eaux-israeliennes_2033903.html
http://www.francetvinfo.fr/animaux/canet-en-roussillon-des-requins-inoffensifs-surprennent-les-nageurs_2147397.html


par Sophie Babey Le 12 avril à 21h21 

Deux pêcheurs catalans croisent 6 ou 7 requins au large du Barcarès 

Les requins sont lâchés sur nos côtes ces jours-ci, pour le plus grand plaisir des chanceux qui ont 
le bonheur de croiser leur route, au grand large, et d'assister à leur ballet majestueux.  Ils étaient 6 
ou 7 ce mercredi matin, entre Le Barcarès et Torreilles, longs de 6 à 12 mètres environ selon les 
témoins... 

C'était une belle matinée pour sortir en mer. Guillaume et Yann, deux pêcheurs de Saint-Hippolyte et 
Torreilles sont rentrés sans prise, mais pas bredouilles. Les yeux et les smartphones remplis d'images 
inoubliables qu'ils ont eu la bonne idée de partager avec nos lecteurs. 

Les sensations et les souvenirs leur appartiennent. Mais Guillaume a bien voulu nous raconter : "Nous 
sommes partis tous les deux, comme on le fait régulièrement, pêcher des poissons de roche. A environ 1 
mile et demi du Barcarès, en direction de Torreilles, vers 11 h 30, on est tombé sur 6 ou 7 requins pèlerins. 
Le plus petit devait mesurer 6/7 mètres, le plus grand deux fois la longueur de notre bateau, soit 12 mètres! 
 On a passé 20 mn à les observer, c'était absolument magnifique. Tellement majestueux. Il faut voir 
comme ils nagent lentement. C'est vraiment magique quand ils passent sous le bateau, et qu'ils avancent 
la gueule ouverte, c'est impressionnant ! On a souvent rencontré des dauphins, c'est déjà magnifique à 
voir, mais ça, on n'en avait jamais vu avant. C'est la première fois que ça nous arrive. C'est vraiment 
exceptionnel. Il y avait beaucoup de thons aussi ce matin, c'était une super belle journée pour sortir 
pêcher, même si on n'a rien pêché finalement. Aucune importance!" 



L
a sortie en jet-ski de
dimanche restera in-
oubliable pour An-

toine et ses amis. Un mo-
ment relayé sur les
réseaux sociaux et qui est
rapidement devenu viral.
Il faut dire que ce n’est pas
tous les jours qu’un plai-
sancier tombe sur un
squale de plus de 5 mè-
tres. La taille impression-
nante de ce requin-pèlerin
croisé au large de Saint-
Cyprien. Une espèce pro-
tégée, doit-on rappeler,
identifiable par sa na-
geoire caudale qui laisse
apparaître deux ailerons
en surface. Un squale pas
forcément perturbé par la
présence de l’homme.
« Avec la remontée des tem-
pératures, il y a une explo-
sion de plancton en surface
et les requins viennent pro-
fiter du festin », indique Ni-
colas Ziani, du groupe
phocéen d’étude des re-
quins. Affamé, le requin
aurait apparemment
chassé tout le week-end

puisqu’un individu fort
ressemblant a été observé
samedi du côté du Cap
d’Agde. « Certainement le
même poisson », selon le
spécialiste, habitué des
missions scientifiques en
Méditerranée.

M. Mehr

INSOLITE

◗ Un requin de 5mètres.
Photo Antoine Blettner

Un requin-pèlerin observé à Saint-Cyprien
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Par Zakaria Soullami Publié le 09/04/2017 à 16:15 Mis à jour le 09/04/2017 à 17:41 

VIDÉO. Un gros requin pèlerin observé au large du Cap d'Agde 

Le requin pèlerin observé au large du Cap d'Agde - 8 avril 2017 / © Capture d'écran Facebook Kévin 
Carlini 

La scène insolite a été filmée par un Héraultais, samedi, au large du Cap d'Agde, dans 
l'Hérault. C'est une espèce rare et en danger d’extinction. Et même si cela ne saute pas aux 
yeux, ce requin est inoffensif. 

Un gros requin pèlerin a été observé, samedi, au large du Cap d'Agde, dans l'Hérault. 

Rare... mais pas rarissime 

Si observer un requin pèlerin est une chose rare, ce n'est pas rarissime. En mars 2016, un 
requin pèlerin de 7 mètres avait été observé par des plaisanciers à 10 kilomètres au large 
entre Palavas et Frontignan.  

Un requin pèlerin observé au large du Cap d'Agde 

"Regarde moi ce truc, c'est pas abusé !" 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/video-gros-requin-pelerin-observe-au-large-du-cap-agde-1230575.html 

Occitanie

http://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/requin-pelerin-7-metres-observe-au-large-entre-palavas-frontignan-963523.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/requin-pelerin-7-metres-observe-au-large-entre-palavas-frontignan-963523.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/requin-pelerin-7-metres-observe-au-large-entre-palavas-frontignan-963523.html
https://www.facebook.com/kevin.carlini.3/videos/10208415347050172/


http://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/video-gros-requin-pelerin-observe-au-large-du-cap-agde-1230575.html 

Ce requin pèlerin a donc été observé samedi 8 avril par le Biterrois Kévin Carlini, pilote de 
jet-ski. On entend l'Héraultais dans la vidéo, extrêmement surpris par la taille du requin. 
"Regarde moi ce truc, c'est pas abusé !", lance-t-il notamment. Le Biterrois était accompagné 
par Clément Glomot, qui a pris des photos, mais aussi Kevin Le Gall et Numa Smith, qui 
nous ont confié n'avoir "jamais vu ça de leur vie" même s'ils sont habitués à parcourir les 
mers. 

Un gros requin pèlerin observé au large du Cap d'Agde 
La scène insolite a été filmée par un Héraultais, samedi, au large du Cap d'Agde, dans l'Hérault. C'est une 
espèce rare et en danger d’extinction. Et même si cela ne saute pas aux yeux, ce requin est inoffensif. -

 Kévin Carlini Facebook 

Un requin inoffensif 

Difficile de faire une estimation de la taille de ce requin mais les images sont assez 
impressionnantes. À noter que cette espèce peut mesurer jusqu'à 12 mètres. Le requin 
pèlerin est le plus grand poisson de Méditerranée. Il ne se nourrit que de plancton grâce à sa 
grande bouche, indique le compte Facebook de l'Aire Marine Protégée de la côte agathoise. 
Ce requin est donc bien inoffensif... malgré les apparences ! 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/requin-pelerin-7-metres-observe-au-large-entre-palavas-frontignan-963523.html
https://www.facebook.com/Aire-Marine-Prot%C3%A9g%C3%A9e-de-la-C%C3%B4te-Agathoise-187270234941335/?fref=ts
http://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/video-gros-requin-pelerin-observe-au-large-du-cap-agde-1230575.html



