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Préambule : contexte & motivations de l’étude 

Le groupe de travail « aires marines protégées » (GT AMP) du grenelle de la mer en 2011 a revu la 

stratégie nationale de création et de gestion des aires marines protégées. La stratégie révisée a été 

adoptée en mars 2012. Un des axes de travail de cette stratégie est d’analyser la pertinence d'un 

réseau d'aires marines protégées pour la conservation des élasmobranches. De plus, les pêcheurs ont 

à plusieurs reprises soulevé des questions quant à l'efficacité de mesures de gestion spatio-

temporelles pour les élasmobranches.  

Extraits de la stratégie nationale de création et de gestion des aires marines protégées : 

« Point 1.4.4 Un bilan d’application des principes de la stratégie de 2007 

Le réseau actuel n’est que marginalement susceptible de contribuer à la conservation des élasmobranches 

dont plusieurs espèces fréquentant les eaux françaises sont considérées en déclin, alors que la convention 

OSPAR recommande la mise en place d’aires marines protégées pour protéger les habitats clés de certaines de 

ces espèces. 

 

Point 1.5.2 Un réseau contribuant au bon état des écosystèmes marins : représentativité, connectivité, 

réplication 

Pour certains compartiments de l’écosystème, notamment les élasmobranches, l’intérêt du développement 

d’un réseau d’AMP (notamment au large) pour la conservation de ces espèces est un axe à expertiser. 

 

Point 1.9.3 Atlantique 

Les principaux enjeux pour compléter le réseau sur la façade Atlantique concernent : 

- le plateau continental et son tombant : habitats et espèces Natura 2000 et OSPAR,  

- la préservation des zones fonctionnelles clefs pour les ressources halieutiques et pour les espèces à fort 

déplacement (mammifères marins, oiseaux, réflexion à mener pour les élasmobranches). » 

Par ailleurs, le groupe de travail sur les élasmobranches du Conseil International pour l’Exploration 

de la Mer (CIEM - Working Group on Elasmobranch Fisheries (WGEF)) s’est également interrogé sur 

les mesures de gestion mobilisables pour la protection des élasmobranches avec une réflexion sur les 

mesures de gestion spatio-temporelles. Le groupe de travail (WGEF, 2013) avait recensé quelques 

éléments bibliographiques sur cette question. 

Ces différents éléments ont conduit l’Agence des aires marines protégées à proposer la  réalisation 

d’un travail de synthèse bibliographique qui devrait intégrer : 

- une revue des recommandations scientifiques sur l'intérêt de mettre en place des mesures de 

gestion spatio-temporelles pour la conservation des élasmobranches (et selon la bibliographie 

disponible à mettre au regard des autres mesures de gestion disponibles). 

- une description des retours d'expériences dans différents pays du monde où ce type de mesures a 

été mis en place (mesures ciblant ou ayant eu des conséquences sur les populations 

d’élasmobranches) : contexte et motivation de la mesure, espèces ciblées, mesures mises en place, 

apport par rapport aux autres mesures existantes, justification scientifique, support juridique, effets 

attendus, éventuels suivis, résultats, analyse critique (en fonction des informations disponibles dans 

les cas d’étude). 

- une réflexion (en fonction de la bibliographie disponible) sur la pertinence de mettre en place de 

telles mesures selon les groupes d’espèces (traits de vie...) et secteurs biogéographiques dans les 

eaux sous juridiction française. 
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La réalisation de ce travail a été confiée à l’Association Pour l’Etude et la Conservation des Sélaciens 

(APECS) et l’Agence a souhaité qu’il soit réalisé de manière partenariale et concertée avec les 

organisations professionnelles en charge de la pêche professionnelle, les représentants de la pêche 

de loisir et les scientifiques. Ainsi, dans le cadre du conventionnement avec l’APECS, des réunions de 

présentation des travaux et d’échanges techniques ont été prévues avec un comité de suivi constitué 

du Comité National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins, du Conseil Supérieur de la 

Navigation de Plaisance et des sports nautiques (qui regroupe les fédérations en charge de la pêche 

plaisance et représenté pour ce travail par la Fédération Française d’Etudes et des Sports Sous-

Marins (FFESSM)) et des instituts scientifiques travaillant sur les élasmobranches (Institut de 

Recherche pour le Développement - IRD, Institut Français pour l’Exploration de la Mer - IFREMER, 

Muséum National d’Histoire Naturelle - MNHN) afin d’échanger sur la synthèse bibliographique et de 

la faire évoluer. 

Ce document est le résultat de ce travail et est accompagné d’une synthèse qui a été présentée en 

juin 2014 au groupe d’experts sur les élasmobranches (WGEF) du Conseil International pour 

l’Exploration de la Mer (CIEM) (Annexe 1). 
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I. Introduction 

Les chondrichtyens, aussi appelés «poissons cartilagineux», sont apparus il y a plus de 400 millions 

d’années [Compagno, 1990] et forment une classe composée de deux sous-classes : les 

élasmobranches (raies et requins) qui seront traités dans cette étude, et les holocéphales (chimères). 

Les élasmobranches sont aujourd’hui représentés par 1330 espèces  regroupées dans 12 ordres et 53 

familles [Eschmeyer & Fong, 2014] et malgré leur succès évolutif, de nombreuses espèces sont de 

plus en plus menacées en raison des activités humaines (mortalité par pêche, dégradation ou 

destruction de l‘habitat). Le caractère conservateur de leur cycle biologique limite en effet les 

capacités de renouvellement des populations et les capacités d’adaptation rapide aux modifications 

de l’environnement [Camhi et al., 1998 ; Musick, 2005 ; Dulvy et al., 2008 ; Garcia et al., 

2008 ; Ferretti et al., 2010]. 

Parmi les menaces d’origine anthropique pesant sur les élasmobranches, la pêche est la principale, 

au travers des captures accessoires ou de la pêche ciblée [Casey & Myers, 1998 ; Stevens et al., 

2000 ; Myers & Worm, 2003 ; Ward & Myers, 2005 ; Clarke et al., 2006 ; Musick et al., 2000 ; 

Cosandey-Godin & Morgan, 2011 ; Worm et al., 2013]. 

Les élasmobranches ont été particulièrement exploités depuis les années 60 à travers les pêcheries 

hauturières. Globalement, au cours des dernières années, certaines populations ont été fortement 

ciblées et gravement menacées à la suite d’une forte augmentation de la demande de produits issus 

des élasmobranches, en particulier les nageoires de requin [Camhi et al., 1998 ; Baum et al., 2003 ; 

Clarke et al., 2006 ; Myers et al., 2007 ; Règlement UE n°605, 2013]. Ce constat, à l’échelle 

internationale, est à nuancer au niveau européen et à un niveau plus local. 

De nombreuses espèces, en raison de leur taille importante ou de leur forme aplatie (dorso-

ventralement), sont de plus particulièrement vulnérables aux engins de pêche tels que les filets ou 

chaluts. 

D’après une étude menée par Dulvy et al. (2014), ¼ des espèces de chondrichtyens seraient 

menacées au niveau mondial selon les critères de la liste rouge de l’IUCN. Sur les 1041 espèces 

évaluées, 17% sont classées comme menacées, 13% comme quasi menacées, et 23% ont le statut de 

préoccupation mineure. Pour les espèces restantes (47%), les données sont insuffisantes pour 

statuer sur leur état de conservation. Ce manque de connaissances sur de nombreuses espèces est 

également mentionné dans le dernier rapport du groupe de travail sur les élasmobranches (WGEF) 

du Conseil International pour l’Exploration de la Mer (CIEM) [ICES, 2013]. 

Il convient dès lors d’accorder une priorité importante à la gestion et à la conservation des 

élasmobranches [Bonfil, 1999 ; Musick et al., 2000 ; Stevens, 2002 ; Baum et al., 2003 ; Knip et al, 

2012 ; Dulvy et al., 2014], de même que, de manière plus générale, à la promotion d’un secteur de la 

pêche géré de manière durable au profit de l’environnement et des personnes travaillant dans ce 

secteur [Règlement UE n°605, 2013]. La publication en 1999, sous l’égide de la FAO (Food and 

Agriculture Organization), d’un plan d’action international pour la conservation des Chondrichtyens a 

probablement marqué la naissance d’une véritable prise de conscience et d’une volonté d’agir pour 

la conservation et la gestion de ces espèces. Plusieurs Etats ont ainsi décliné leur plan d’actions. Ces 

plans d’actions sont de portée non contraignante, cependant, au niveau Européen, les mesures se 

traduisent par des règlements communautaires ou nationaux. Les mesures spatio-temporelles 

apparaissent alors comme une des options à explorer et l’intérêt de ces mesures commence à être 
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discuté par les scientifiques [Bonfil, 1999 ; Stevens, 2002 ; Baum et al., 2003 ; Dulvy, 2006 ; ICES 

2013] 

Ce rapport fournit des éléments de synthèse sur l’intérêt des mesures de gestion spatio-temporelles 

(MGST) pour la gestion et la conservation des populations d’élasmobranches, en compilant les 

différentes expériences disponibles à ce jour et en exposant l’état des réflexions scientifiques 

actuelles. 

Une première partie sera consacrée à une présentation générale des modes de vie et de la biologie 

des élasmobranches ainsi que des mesures de gestion disponibles et utilisables pour ces espèces. Les 

mesures de gestion spatio-temporelles en lien avec les élasmobranches seront ensuite abordées en 

s’appuyant sur l’analyse de publications scientifiques, de la littérature grise et d’articles de presse, et 

sur l’analyse d’études de cas particuliers. Un bilan sur l’intérêt et les limites de la mise en place de 

mesures de gestion spatio-temporelles pour la conservation des élasmobranches sera dressé. 

L’analyse critique ainsi que les suites potentielles à donner seront exposées en conclusion. 

Dans la rédaction de cette synthèse, le terme « mesures de gestion spatio-temporelles (MGST) » sera 

utilisé majoritairement. Cependant, le terme utilisé par l’auteur dans sa publication sera celui retenu 

dans la rédaction des cas d’étude dans le chapitre III. En effet, les termes « aires marines 

protégées », « réserves », etc. sont utilisés de manières différentes selon les auteurs scientifiques et 

selon la règlementation de chaque pays. 
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II. Généralités sur les élasmobranches 

1. Biologie 

Bien que les élasmobranches constituent l’un des grands groupes de la faune marine, leur biologie 

est pourtant l’une des moins bien connues et comprises. Des détails concernant le cycle vital, la 

reproduction et la dynamique des populations sont disponibles uniquement pour quelques espèces 

en raison de la difficulté à collecter des données par exemple pour les espèces profondes et de la 

faible priorité de la recherche sur ces espèces [Camhi et al., 1998]. 

Les requins et les raies ont colonisé la plupart des milieux aquatiques de notre planète et occupent 

des environnements très variés [Cailliet et al., 2005]. Certaines espèces fréquentent les milieux 

estuariens peu salés et proches des côtes alors que d’autres (5% des espèces) vivent au large dans les 

eaux océaniques. Les élasmobranches se rencontrent dans les eaux peu profondes du plateau 

continental  (50% des espèces) jusqu’aux plaines abyssales à plus de 3000 mètres de profondeur 

(35% espèces). 5% des espèces sont mêmes présentes en eaux douces [Camhi et al., 1998]. Les 

élasmobranches sont également présents dans tous les océans, de l’Arctique aux Iles 

subantarctiques, bien que ce soit les eaux tropicales qui abritent la plus grande diversité, en 

particulier l’Océan Indien et le Pacifique ouest [Cailliet et al., 2005]. 

Les élasmobranches sont essentiellement des prédateurs, un petit nombre d’entre eux sont 

également des charognards opportunistes, alors que certains parmi les plus grandes espèces sont 

planctonophages comme le requin baleine (Rhincodon typus) ou le requin pèlerin (Cetorhinus 

maximus) [Camhi et al., 1998]. 

La vie d’un organisme est déterminée par ses caractéristiques biologiques et son cycle de vie, et les 

stratégies qui influencent sa survie et sa reproduction. La plupart des élasmobranches ont une 

croissance lente, une maturité sexuelle tardive (jusqu’à 20-25 ans pour Carcharhinus obscurus), un 

faible nombre de juvéniles, une longévité importante (jusqu’à 60-100 ans pour Rhincodon typus) et 

une survie importante à toutes les classes d’âge. Toutes les classes d’âge ne sont pas représentées 

équitablement dans la structure des populations. La classe d’âge « adolescent » est par exemple très 

faiblement représentée contrairement aux classes d’âges « juvénile » et « adulte » [Iglesias et al., 

2009]. L’étude de la structure des tailles des données issues de débarquements (à condition qu’elles 

couvrent potentiellement toutes les gammes de taille) permet de donner une information sur l’état 

de la population. Les élasmobranches sont des espèces K-sélectives, c'est-à-dire avec un potentiel 

reproducteur et une capacité de croissance des populations faibles. Ces espèces ne peuvent donc pas 

s’adapter à des changements rapides des conditions environnementales [Camhi et al., 1998 ; Musick 

et al., 2000 ; Cailliet et al., 2005 ; Musick, 2005]. 

Les élasmobranches ont une fécondation interne et produisent un faible nombre d’embryons, 

contrairement aux poissons osseux qui ont pour la plupart une fécondation externe et qui essaiment 

des milliers d'œufs dans l'océan. Cette fécondation interne consomme plus d'énergie mais le taux de 

survie des embryons est bien meilleur grâce à la protection offerte pendant le développement. Il 

existe trois modes de développement de l’embryon chez les élasmobranches : (a) l’oviparité est le 

système le plus primitif (développement des jeunes à l’intérieur de capsules qui sont expulsées par la 

femelle, la croissance se fait grâce à un sac vitellin et l’éclosion a lieu dans le milieu naturel), (b) 

l’ovoviviparité concerne la majorité des élasmobranches (développement des embryons encapsulés 



 

Synthèse bibliographique sur les mesures de gestion spatio-temporelles liées aux élasmobranches  9 

 

dans l’utérus de la femelle), et (c) la viviparité est le système le plus évolué (développement des 

embryons dans des compartiments utérins distincts grâce aux échanges placentaires) [Cailliet et al., 

2005]. 

La plupart des élasmobranches sont marins et occupent l’ensemble des océans de la planète 

[Compagno, 1990 ; Compagno et al., 2005]. En tant que prédateurs supérieurs, ces espèces jouent un 

rôle crucial dans la structure et le fonctionnement des écosystèmes [Stevens et al., 2000 ; Myers et 

al. 2007 ; Heithaus et al., 2008, Ferretti et al., 2010 ; Estes et al., 2011]. Certaines espèces sont 

pélagiques et d’autres, qualifiées de démersales, vivent en pleine eau mais plus près du fond. Les 

espèces benthiques passent quant à elles la plupart de leur temps posées sur le fond auquel elles 

sont inféodées pour l’accomplissement des grandes fonctions biologiques. En général, les espèces de 

petite taille et strictement benthiques ont une distribution plus limitée que les espèces plus grandes 

et pélagiques. De nombreuses espèces d’élasmobranches ont tendance à s’agréger en fonction de 

leur âge, de leur sexe et de leur stade de développement. Ces espèces sont ainsi plus facilement 

capturables lors de ces phénomènes d’agrégation et leur stratégie de vie particulière (mode K : faible 

taux de renouvellement des populations, etc.) les rendent sensibles aux pressions anthropiques. Ces 

paramètres ont des implications importantes concernant la pêche durable de ces espèces [Cailliet et 

al., 2005]. 

 

2. Les mesures de gestion 

Il existe plusieurs types de mesures de gestion des pêches utilisées aujourd’hui pour encadrer 

l’exploitation des populations d’élasmobranches : les contrôles externes et internes, mais également 

des mesures techniques que le groupe de travail WGEF du CIEM considère comme des alternatives 

de gestion appropriées ou complémentaires. Celles-ci sont détaillées dans le Tableau 1 [ICES, 2013] : 

Tableau 1 : Les différents types de mesure de gestion appliqués aux élasmobranches 

Type de mesure Détails 

Contrôles externes 
Mise en place de Totaux Admissibles de Captures (TAC) simples ou 
multi-spécifiques 

Contrôles internes 

- encadrement (restriction/contrôle) de l’effort 

- régimes des licences 

- restrictions sur l’effort effectif pour des types d’engins 
particuliers (nombre d’hameçons, temps d’immersion, …) 

Mesures techniques 

- mesures de gestion spatio-temporelles (dont les fermetures en 
temps réel) 

- réglementation du maillage 

- tailles limites de débarquement (minimale ou maximale) 

Interdiction de 
capture/débarquement  

- Espèces sur liste interdite : interdiction de captures, détention à 
bord, transbordement et débarquement 

- TAC zéro 
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L’organisation et la mise en œuvre de cette gestion s’envisage en général à plusieurs niveaux : le plan 

international, national et régional/local. Pour ce qui concerne la pêche maritime française, la gestion 

à l’échelle internationale est assurée par l’Union Européenne dans le cadre de la Politique Commune 

des Pêches (PCP) mais aussi par les Organisations Régionales de Gestion des Pêches (ORGP) dont les 

réglementations sont traduites en droit communautaire. Dans le cadre des pêcheries lointaines, des 

accords de pêche avec les pays tiers peuvent également prévoir des mesures de gestion 

supplémentaires. Sur le plan national, du fait de la subsidiarité, l'Etat français a pour mission de faire 

appliquer et de contrôler la réglementation européenne mais peut également mettre en œuvre des 

mesures de gestion nationales et régionales (Ministre en charge de la pêche ou préfet de région), 

après avis du Comité National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins (CNPMEM) ou des 

Comités Régionaux. Ces derniers peuvent également élaborer des règlementations (délibération 

d’encadrement de certaines activités de pêche professionnelle) qui sont approuvées par arrêté 

ministériel ou préfectoral. Les organisations de producteurs (OP) contribuent également à la gestion 

de la ressource au travers de la gestion et du suivi des quotas d’effort et de captures de pêche. Un 

ensemble de mesures (TAC, interdiction de pêche ou de pratiques, régime d’effort, etc.) s’appliquent 

ainsi actuellement aux navires européens et français.  

Ce sont les mesures de gestion spatio-temporelles qui vont être développées dans ce rapport. Les 

mesures de gestion regroupées sous ce terme sont celles qui conduisent à limiter les activités 

anthropiques et notamment l’activité de pêche (interdiction partielle ou totale) sur une zone donnée 

et/ou sur une période donnée. Dans les cas d’études présentés dans cette synthèse, ces mesures 

peuvent être intégrées à des aires marines protégées, y être intrinsèquement liées (règlementation 

établie lors de la création de l’AMP) ou relever directement de la politique de gestion des pêches. 
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Evolution notable de la Politique Commune de la Pêche pour la gestion des élasmobranches : 

� Obligation de débarquement (OD) 

La pratique des rejets consiste à rejeter à la mer, vivants ou morts, les poissons dont on ne veut pas, soit 

parce qu’ils sont trop petits, éventuellement abîmés, que le pêcheur ne dispose pas de quotas, de marché 

ou en raison de certaines règles relatives à la composition des captures. La nouvelle Politique Commune de 

la Pêche prévoit une obligation de débarquement afin de supprimer au maximum les rejets et ainsi éviter un 

gaspillage de la ressource halieutique. Cette nouvelle mesure devrait s’accompagner d’une amélioration de 

la sélectivité et de la suppression à terme des règles actuelles créatrices de rejets. Afin de permettre aux 

pêcheurs de s’adapter à ce changement, l’obligation de débarquement sera introduite progressivement, 

entre 2015 et 2019, pour l’ensemble des pêcheries (pour les espèces soumises aux totaux admissibles de 

captures (TAC) ou aux tailles minimales en Méditerranée) de l'Union européenne. Dans le cadre de cette 

obligation, toutes les captures doivent être conservées à bord, débarquées et imputées sur les quotas. Les 

poissons n'ayant pas la taille requise ne pourront pas être commercialisés aux fins de la consommation 

humaine. Les modalités de mise en œuvre de l’OD figureront dans les plans pluriannuels ou, à défaut, dans 

les plans de rejets spécifiques. Elles porteront sur les pêcheries concernées, sur les tailles minimales de 

référence de conservation et sur les dérogations/exemptions (poissons capables de survivre après le rejet 

en mer, espèces interdites et autorisations de minimis dans certaines conditions). Pour les élasmobranches 

dont certains présentent des taux de survie importants, il conviendra de s’assurer que cette nouvelle 

règle ne contribuera pas à une hausse de la mortalité de ces espèces. A noter que le comité scientifique, 

technique et économique de la pêche (CSTEP) avait identifié les élasmobranches en 2012 parmi les 

espèces pouvant être exemptées d’une interdiction des rejets. L’opportunité d’appliquer l’exemption 

pour les espèces à forts taux de survie pourra être étudiée. 

� Régionalisation 

La nouvelle PCP prévoit, pour les mesures de conservation comme les mesures techniques, une procédure 

de régionalisation dans laquelle les Etats membres peuvent élaborer conjointement des mesures régionales 

qui pourront ensuite être adoptées par la Commission européenne sous forme d’actes délégués ou 

d’exécution. Cette nouvelle procédure doit permettre d’adopter des mesures plus adaptées aux spécificités 

régionales : spécificités de la biologie et de l’écologie des espèces concernées et spécificité des pêcheries 

locales. 
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3. La grande diversité des élasmobranches : classement en groupes 

fonctionnels 

La grande diversité des élasmobranches [Cressey, 2012] et de leurs caractéristiques (taille, mode de 

vie, utilisation des habitats) [Garcia et al., 2008] ainsi que le manque de connaissances rendent la 

mise en place des mesures de gestion spatio-temporelles particulièrement complexe. Bonfil (1999) 

propose de classer les élasmobranches dans différents groupes fonctionnels (mode de vie, utilisation 

de l’espace) afin de pouvoir appliquer des mesures de gestion communes aux espèces aux traits de 

vie similaires (Tableau 2).  

Tableau 2 : Les différents groupes fonctionnels, adapté d’après Bonfil (1999) 

Groupes fonctionnels  Utilisation de l’espace / mode de vie (espèces)  

Espèces benthiques 

Espèces vivant sur les fonds et près des côtes avec des mouvements 

limités pour la plupart des espèces (rajidé ; torpedinidé ; roussettes ;  

requin nourrice) 

Espèces néritiques peu 

mobiles 

Étendue des déplacements faible à modérée (requins récifaux, 

émissoles) 

Espèces néritiques 

migratrices 
Déplacements à grande échelle (requin Hâ, aiguillats, requin taupe) 

Espèces profondes 
Étendue des déplacements modérée (?)  (Centrophoridé , etmopteridé, 

somniosidé, ,oxynotidé, dalatidé , chien espagnol) 

Espèces pélagiques 
Espèces fortement migratrices avec des déplacements à très grande 

échelle (requin peau bleu, requin renard, requin mako) 

Très grandes espèces 

planctonophages 
Déplacements importants (requin pèlerin, requin baleine, raies Manta) 

 

Pour la suite du rapport, il est proposé de retenir cette classification pour présenter les cas d’études 

identifiés dans la bibliographie. 

Une analyse de la pertinence de la réflexion à l’échelle du groupe fonctionnel sera réalisée. 



 

Synthèse bibliographique sur les mesures de gestion spatio-temporelles liées aux élasmobranches  13 

 

III. Application des mesures de gestion spatio-temporelles aux 

élasmobranches 
Même si l’intérêt des mesures de gestion spatio-temporelles, utilisées comme outil de gestion et de 

conservation des populations d’élasmobranches, a été discuté de façon générale depuis les années 

90, les études détaillées sur ce sujet sont peu nombreuses et récentes. 

Les différentes mesures de gestion spatio-temporelles documentées peuvent être séparées en deux 

catégories, celles pour lesquelles certaines espèces sont ciblées en particulier ou ont été étudiées au 

sein d’une zone soumise à des MGST (Carte 1), et d’autres pour lesquelles l’ensemble des 

populations d’élasmobranches dans un site donné bénéfice d’une protection, comme les 

« sanctuaires ». 

Les études les plus significatives sont présentées ci-après et regroupées selon le groupe fonctionnel 

auquel appartiennent les espèces suivies. Au sein de chaque groupe fonctionnel, les études seront 

présentées suivant 3 catégories : 

� Mise en place d’une MGST spécialement pour une espèce donnée. 

� Mise en place d’une étude sur la fidélité au site d’une ou plusieurs espèces d’élasmobranches 

au sein d’une MGST existante. Ceci dans le but d’évaluer si la localisation et la taille de la 

MGST actuelle sont en adéquation avec le domaine vital utilisé par la ou les espèces. Des 

suivis d’abondance peuvent ensuite être réalisés si les espèces étudiées utilisent le site. 

� Mise en place d’une étude sur l’abondance ou la biomasse d’une ou plusieurs espèces 

d’élasmobranches au sein d’une MGST existante. Ceci dans le but de comparer les 

abondances entre la MGST et les zones aux alentours sans réglementation afin de 

déterminer l’effet de la MGST pour la ou les espèces étudiées. 

Certaines études sont peu décrites dans le corps du texte mais sont ensuite détaillées dans des 

encadrés dédiés. Les MGST de types « sanctuaires » seront exposées, quant à elles, dans une partie 

spécifique (III. 2). 

Les éléments énoncés dans les cas d’étude sont tirés de la bibliographie, l’analyse est intégrée au fur 

et à mesure de la rédaction. Une brève conclusion est rédigée pour chaque groupe fonctionnel. Les 

éléments de discussion sur les MGST en lien avec les élasmobranches tirés de la bibliographie seront 

ensuite synthétisés dans le chapitre IV. Les éléments de réflexion personnelle seront quant à eux 

abordés dans la conclusion de ce rapport. 

Nous rappelons que la dénomination des sites d’étude utilisée par les auteurs dans les publications 

est conservée. 

Il est important de noter en préambule de l’analyse des mesures de gestion spatio-temporelles 

(MGST) que les effets des MGST exposés sont à replacer à l’échelle du stock, néanmoins il est 

souvent très difficile de discriminer l’effet de plusieurs mesures d’encadrement à l’échelle d’un stock. 

Les cas d’étude traités ci-après analysent tous l’effet de la mesure à une échelle locale (autour et 

dans la zone de gestion étudiée). Par ailleurs, les difficultés de détermination d’unité de stock pour 

les élasmobranches rendent d’autant plus difficiles des analyses à cette échelle. En effet, lors de la 

dernière réunion du CIEM en juin 2014, les experts ont identifié une réelle difficulté à définir 

l’identité des stocks dans les eaux européennes. 54 stocks uniquement ont pu être identifiés dans les 

eaux de l’Atlantique nord-est. Les effets de la MGST en place sont également à mettre au regard des 

objectifs assignés à la zone. 
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 Carte 1 : Localisation des cas d’étude 
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1. Etude des mesures de gestion spatio-temporelles en fonction des 

groupes fonctionnels 

a. Les espèces benthiques 

Les cas concrets décrits ci-après concernent : 

� Des suivis d’abondance menés sur des communautés d’élasmobranches, principalement des 

raies, réalisés en mer Méditerranée et dans le sud du Golfe de Gascogne après l’adoption de 

MGST. 

� La seule MGST mise en place spécifiquement pour une espèce, le requin nourrice 

(Ginglymostoma cirratum) en Floride. 

� Une étude sur la fidélité au site chez cette même espèce (Ginglymostoma cirratum) au sein 

d’une zone soumise à des MGST à Belize. 

• Morey et al. (2006) ont cherché à montrer s’il existait une augmentation de la biomasse des 

élasmobranches au sein de 3 réserves marines des îles Baléares entre les années 2000 et 2004. Les 

réserves ont été créées en 1999 (Menorca = 51 km², Mallorca = 24 km² et Eivissa-Formentera = 136 

km²). Elles disposent toutes d’une zone interdite de prélèvement (respectivement : 9, 2 et 4 km²) et 

au-delà de ces zones la pêche artisanale est autorisée mais avec des restrictions (longueurs et taille 

des mailles des filets, nombre d’hameçons sur les palangres et saisonnalité de la pêche au filet). La 

pêche de loisir est considérée par les auteurs comme ayant un impact négligeable sur les 

élasmobranches présents. De plus, la capture de certaines de ces espèces est totalement interdite 

(Torpedo marmorata, Dasyatis pastinaca) au sein de chacune de ces réserves (sur la totalité de leur 

superficie). Lors des 14 campagnes de pêches effectuées entre 2000 et 2004, près de 700 individus 

ont été capturés appartenant à 12 espèces (Scyliorhinus canicula, Mustelus mustelus, Torpedo 

marmorata, Dasyatis pastinaca, Myliobatis aquila, Pteromylaeus bovinus, Raja asterias, Raja 

brachyura, Raja miraletus, Raja montagui, Raja radula, Rostroraja alba). Malgré quelques différences 

entre les zones, les résultats ne montrent pas une augmentation significative des captures par unité 

d’effort dans et en dehors des réserves. Il faut cependant noter que l’analyse n’est pas détaillée pour 

chacune des espèces. Cela peut rendre l’interprétation des résultats difficile, les espèces 

échantillonnées ayant des modes de vie parfois très différents et ne se déplaçant pas toutes à la 

même échelle. Ces réserves sont de plus très récentes et un suivi sur le long terme serait nécessaire 

pour mieux apprécier d’éventuels changements.  

Une étude similaire a été réalisée sur la côte nord de l’Espagne (Golfe de Gascogne) sur une zone 

interdite de chalutage et où un récif artificiel a été mis en place pour prévenir du chalutage illégal 

[Rodriguez-Cabello et al., 2008]. L’interdiction des activités de chalutage et l’implantation d’un récif 

artificiel ont produit des changements dans la composition et les indices d’abondance des espèces 

présentes. Les principales espèces d’élasmobranches du site d’étude sont la petite roussette 

(Scyliorhinus canicula), la raie douce (Raja montagui), la raie bouclée (Raja clavata) et la raie fleurie 

(Leucoraja naevus). Les résultats montrent, pour les quatre espèces étudiées, que les indices 

d’abondance (nombre d’individus par trait de chalut) sont croissants aussi bien dans les zones 

autorisées que dans celles interdites au chalutage pour la période de 1993 à 2005 (après la fermeture 

de zones au chalutage). Cependant, l’augmentation est plus importante dans les zones interdites de 
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chalutage. Les auteurs ont également démontré pour ces espèces, sur la même période, que les 

individus de taille moyenne à grande sont plus nombreux dans les zones interdites de chalutage. 

Les auteurs estiment, en raison de la faible superficie couverte par les récifs artificiels (moins de 

0,02%), que les effets majeurs dans la zone sont produits par l’exclusion du chalutage plutôt que par 

le changement des caractéristiques du substrat dû à la mise en place des récifs. L’interdiction du 

chalutage a donc un effet double dans cette étude, sur l’abondance mais aussi sur la structure en 

taille des populations. Les zones interdites de chalutage favorisent alors la présence d’individus 

matures et donc leur potentiel reproducteur. Ces résultats amènent à deux réflexions : 

- les zones interdites de chalutage fournissent des zones de refuge aux individus les plus 

grands, 

- et/ou elles permettent une meilleure croissance des jeunes individus. 

Les requins nourrices du parc national des Dry Tortugas en Floride ont été étudiés durant plusieurs 

années. Les scientifiques se sont particulièrement intéressés au suivi des accouplements et ont 

permis de mettre en évidence le rôle essentiel d’une zone spécifique pour leur reproduction. Les 

scientifiques ont alors décidé de protéger cet endroit en y interdisant l’ensemble des activités 

humaines durant la saison des accouplements de mai à août (Encadré 1). Il s’agit là d’une des 

premières mesures de gestion spatio-temporelle spécialement mise en place pour une espèce 

d’élasmobranche. Les scientifiques avaient l’espoir que cette première expérience serve de modèle 

et permette d’évaluer l’intérêt de la protection des zones côtières identifiées comme étant 

essentielles pour la reproduction [Carrier, 1996]. Malheureusement, aucune évaluation scientifique 

de ces effets et de l’efficacité de cette mesure n’a été réalisée. En permettant de limiter le 

dérangement anthropique durant les accouplements, cette mesure semble a priori pertinente. 

D’autres auteurs [Chapman et al., 2005] se sont intéressés aux déplacements des requins nourrices 

de la réserve marine de Glover Reef à Belize, espèce dominante de ce site. La réserve a été créée en 

1997 et sa superficie est de 350 km², le centre de la réserve est une zone totalement interdite à la 

pêche entourée ensuite d’une zone où certains types de pêche sont autorisés à l’exception de la 

palangre et du filet maillant. 21 individus, 9 adultes et 12 juvéniles, marqués avec des transmetteurs 

acoustiques ont été suivis durant 5 mois. En moyenne, les requins ont été détectés 77 jours (sur les 

150 de la période d’étude) au sein de la zone interdite de prélèvement (10 individus y ont été 

détectés plus de 50 % du temps dont 5 plus de 75 % du temps). De plus, tous les requins ont été 

détectés la majorité du temps par le récepteur le plus proche de leur zone de marquage, ce qui 

montre une fidélité au site importante pour cette espèce. Sur les 7 requins marqués à proximité du 

centre de la zone interdite de pêche, 4 n’ont jamais été détectés en dehors. Ceci suggère qu’une 

partie significative de l’espace pour leurs activités est inclus dans la zone interdite de prélèvements 

durant cette période de l’année. Cependant, les auteurs notent également que les requins restent 

tout de même exposés aux activités de pêche dans le reste de la réserve où les activités de pêche 

sont réglementées. La mise en place de mesures de restriction des pêches aux alentours de ces zones 

est donc importante, comme dans cette réserve où la non-utilisation des palangres et des filets limite 

les prises de requins. Les auteurs s’interrogent également sur la taille minimale des zones interdites 

de prélèvements afin de maximiser leur efficacité. Ils ont étudié la distance linéaire minimale 

moyenne parcourue, estimée à 10,5 km pour cette espèce, et déduit que la taille de la zone interdite 

de prélèvement n’était pas assez grande pour accueillir durablement les activités de cette espèce. La 

méthode de « la distance minimale moyenne parcourue » est une solution possible pour aider à 

déterminer scientifiquement et pertinemment la taille des zones avec MGST, souvent décidée par les 
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autorités politiques en raison de contraintes socio-économiques. Cette étude ne porte que sur une 

période courte (5 mois) et il serait intéressant de mettre en place des suivis sur une plus longue 

durée pour approfondir les différents éléments de conclusion. 

• Dans les eaux européennes, plusieurs pays dont le Portugal et l’Irlande ont initié la mise en 

place de mesures de  gestion spatiotemporelles pour la protection de certaines espèces de raies.  

Un document de travail présenté au WGEF 2014 [Figueiredo et al., 2014] mentionne la mise en place 

d’une fermeture de la pêche des raies  durant le mois de mai au Portugal: “Although not designed for 

R. undulata, but for skates in general, Portugal adopted, in 2012, a legislation that determines a 

fishing closure to skates during the month of May along the Portuguese continental waters (Portaria 

no315/2011), which has a potential benefit for the species, since its reproduction season coincides 

with the closure. The measure is a result of a concerted collaboration between Portuguese 

administration, fishermen associations and IPMA scientists. Under the present and previous EU 

regulations adopted for R. undulata (Council Regulations EC No 43/2009, 23/2010, 57/2011, 

43/2012, 40/2013, 43/2013) it is not possible to evaluate the impact of the legislative measure 

adopted by Portugal on R. undulata populations in Portuguese continental waters.”  

En 2013, une analyse spécifique de protection des zones fonctionnelles halieutiques des raies avait 

été présentée sur la zone du Sud Irlande [ICES, 2013]. « En 2011, en raison des conséquences 

potentielles du classement des raies en tant que stocks à données limitées par le CIEM, l'industrie de 

la pêche irlandaise avait proposé de travailler sur un plan de gestion à long terme. Ce travail a 

progressé au travers du NWWRAC… En 2012, l'industrie de la pêche irlandaise a présenté une 

proposition de fermeture pilote d'un certain nombre de zones où les raies étaient connues pour être 

présentes en forte abondance sur des zones de fraie ou de nourriceries. En 2013, cette fermeture a 

été suivie par tous les navires irlandais. » 

Lors de cette même réunion, le groupe d’experts du CIEM avait maintenu ses recommandations de 

2012 concernant les espèces de raies. « Des mesures de gestion telles que la fermeture de 

zones/saisons ou des restrictions de l'effort pourraient mieux protéger les élasmobranches 

démersaux. En particulier, des mesures pour protéger les frayères/nourriceries seraient bénéfiques. Le 

CIEM pourrait fournir des avis sur ces mesures » (ICES, 2012a). En outre, pour certains stocks 

individuels de raies, le CIEM a déclaré que «le CIEM ne conseille pas qu'un TAC individuel soit fixé 

pour ce type de stock à l'heure actuelle. Des mesures supplémentaires devraient être identifiées pour 

réguler l'exploitation de ce type de stock. Ces mesures pourraient comprendre des fermetures 

saisonnières et/ou de zones, des mesures techniques et des mesures adaptées à la pêche ciblée. Ces 

mesures devraient être élaborées par des consultations avec les parties prenantes, compte tenu du 

contexte global des pêcheries mixtes (ICES, 2012b) » [ICES, 2013]. 

Il apparait alors que les scientifiques européens encouragent la réflexion pour la mise en place de 

MGST pour les raies notamment. 
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� Au travers de ces exemples, les suivis partiels réalisés ne permettent pas de conclure 

précisément sur les effets et l’efficacité des MGST. Un exemple montre des effets favorables sur 

les structures en taille (augmentation des tailles des individus) et l’abondance (augmentation du 

nombre d’individus) de certaines espèces (raies et petite roussette). Les cas d’études sont 

cependant trop peu nombreux, et parfois le mélange d’espèces avec des modes de vie très 

différents (mobilité +/- importante) ne permettent pas d’obtenir des résultats. L’étude sur le 

requin nourrice montre que le dérangement en période d’accouplement peut nuire à son bon 

déroulement (interruption de l’accouplement), mais les effets précis des mesures de protection 

dédiées n’ont pu être mis en évidence. De plus, les scientifiques européens encouragent la 

réflexion pour la mise en place de MGST, notamment pour les raies. 

Des questions se posent également sur le dimensionnement des zones avec MGST par rapport aux 

espèces à protéger. Les études sur la fidélité au site pourraient apporter des éléments de réponse 

en aidant à combler le manque de connaissance sur l’étendue du domaine vital des espèces. 

Une connaissance plus fine des traits de vie de chaque espèce est donc indispensable pour tenter 

de comprendre ces différences et d’orienter l’utilisation des MGST. 
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Encadré 1 : Les requins nourrices des Dry Tortugas  
[Carrier, 1996 ; Carrier & Pratt, 1998 ; Heupel & Simpfendorfer, 2005 ; Pratt, 2005 ; Ebert et al., 2013] 

L’espèce 

Les requins nourrices (Ginglymostoma cirratum) sont 

présents sur les côtes du Pacifique Est et sur les côtes 

de l’Atlantique dans les eaux tropicales et 

subtropicales. Ils sont communs dans les Caraïbes et 

en Floride. Ils habitent des milieux récifaux et les 

zones proches des mangroves de faible profondeur 

en général (1-12 m). C’est une espèce nocturne, très 

sociale et ayant un petit domaine vital. Ces requins se nourrissent d’invertébrés 

benthiques, de poissons et de raies. Ils sont vivipares, les portées comprennent entre 20 

et 30 jeunes. Les mâles sont matures entre 10 et 15 ans et les femelles entre 15 et 20 

ans. Les mâles sont fidèles au site chaque année alors que les femelles sont présentes 

une année sur deux. Cette espèce n’est généralement pas ciblée par les pêcheries mais 

est capturée en tant que prises accessoires. 

Le site d’étude 

La zone d’études est située dans le parc national des Dry Tortugas créé en 1993, en 

Floride. L’archipel est composé de plusieurs îles et est isolé des autres îles des Keys par 

environ 35 milles nautiques. Le site de reproduction est très peu profond (0-1,8m). En 

1912, Gudger est le premier à avoir décrit les activités reproductrices des requins 

nourrices dans ces îles. 

Description des mesures de gestion mises en place 

En raison de l’importance historique de la zone et de la mise en évidence d’un important 

dérangement anthropique sur les activités de reproduction des requins, en 1994 les 

scientifiques ont proposé aux gestionnaires du parc national de mettre en place une 

zone interdite d’accès à toute activité d’environ 4 ha et délimitée par des bouées 

placées de mai à août. Ces dernières ont été installées en 1996 suivi d’un programme de 

sensibilisation des usagers du milieu.  

Description du suivi mis en place / méthode 

À partir de la fin des années 70, Carrier et Pratt ont observé les comportements 

reproducteurs des requins nourrices et les ont étudiés par la suite chaque année, et 

durant 5 ans, à partir du début des années 90. Grâce à ses suivis, ils ont pu démontrer 

que les requins nourrices utilisent chaque année le même site de reproduction dans des 

eaux très peu profondes. Les scientifiques ont en parallèle analysé l’impact du 

dérangement anthropique sur les accouplements et ont observé que les requins 

interrompaient leurs accouplements lors d’intrusions humaines (bateau, nageur, …) 

dans la zone.  

Effets de la mesure 

Sans dérangement, les accouplements peuvent avoir lieu. Les requins sont également 

plus souvent observés dans la zone protégée qu’en dehors. Des études ont ensuite été 

menées sur les nouveau-nés et les juvéniles montrant que la zone était également une 

nurserie et que la mise en place de zones de protection interdites aux activités 

anthropiques pouvait être étendue à ces classes d’âges. Les scientifiques signalent 

également que le moment où les requins sont devenus plus rares correspond au 

moment où l’urbanisation du littoral et l’usage des bateaux à moteurs ont augmenté. 

Les requins nourrices se déplaçant peu et les périodes d’agrégations étant éphémères 

sont des paramètres qui permettent aux fermetures temporaires d’être efficaces. 

©Peter Schulz 
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b. Les espèces néritiques peu mobiles 

C’est pour ce groupe fonctionnel que le nombre d’études est le plus important. Les espèces étudiées 

sont presque uniquement des requins récifaux tropicaux de l’ordre des carcharhiniformes, 

comprenant plus de 330 espèces [Eschmeyer & Fong, 2014]. Seul un cas identifié dans la 

bibliographie de la présente étude porte sur une espèce subtropicale, l’émissole lisse (Mustelus 

mustelus) [Da Silva et al., 2013]. 

Des études ont été menées à différents endroits du globe, dans l’Atlantique au large du Brésil [Garla 

et al., 2006 a&b] et en Afrique du Sud [Da Silva et al., 2013], sur des îles au milieu du Pacifique 

[DeMartini et al., 2008 ; Papastamatiou et al., 2009], dans les Caraïbes [Chapman et al., 2005 ; Ward-

Paige et al., 2010 ; Bond et al., 2012], et en Australie [Robbins et al., 2006 ;.Knip et al., 2012]. 

• Les scientifiques ont cherché à savoir si l’abondance des requins était supérieure ou non dans 

les zones réglementées vis-à-vis de la pêche (zone avec MGST) en comparaison à des zones 

exploitées.  

Bond et al. (2012) ont suivi les requins de récif et spécialement le requin de récif des Caraïbes 

(Carcharhinus perezi) dans et en dehors de réserves à Belize (Glover Reef et Caye Caulker) grâce à un 

système de caméras sous-marines avec appâts. Les résultats montrent que les requins sont plus 

abondants dans les zones en réserve qu’en dehors où les requins sont soumis à une forte pression de 

pêche (Encadré 2). 

Des caméras sous-marines ont également été utilisées dans une autre étude menée dans la réserve 

de Namena à Fidji (61 km²) interdite à la pêche, créée en 1997 suite à l’augmentation de la pêche 

commerciale dans les années 80 et 90 [Goetze & Fullwood, 2013]. L’abondance et la biomasse des 

requins (plusieurs espèces observées : 19 Carcharhinus amblyrhynchos, 19 Triaenodon obesus, 3 C. 

melanopterus, 1 C. albimarginatus et 1 Stegostoma fasciatum) sont entre 2 fois (site de faible 

profondeur 5-8m) et 4 fois (sites plus profonds 25-30 m) plus importantes dans la réserve qu’en 

dehors. Une étude sur les juvéniles de Carcharhinus perezi a également été entreprise au sein de 

l’aire marine protégée de l’archipel de Fernando de Noronha au nord-est du Brésil, créée en 1988 et 

englobant près de 70% du lagon de l’île principale. Cette zone interdite de pêche renferme des 

habitats propices aux juvéniles de C. perezi et permet le maintien d’une population significative. Les 

zones alentours, bénéficiant de réglementations pour le trafic maritime et la pêche, sont alimentées 

en requins par effet de spillover venant de l’aire marine protégée [Garla et al., 2006 a&b]. 

Les différents auteurs concluent que les zones de pêche interdites/limitées profitent aux requins 

[Bond et al., 2012 ; Goetze & Fullwood, 2013]. Ils émettent deux hypothèses pour expliquer 

l’augmentation de l’abondance des requins dans ces zones avec MGST : 

1) augmentation directe : la MGST fournit un refuge et protège les espèces des prélèvements 

par pêche, leur mortalité est diminuée, particulièrement pour les espèces hautement résidentes. 

2) augmentation indirecte : la mortalité est également réduite pour les espèces proies. 

L’abondance des proies augmente fournissant davantage de ressources aux prédateurs supérieurs. 

Il existe un effet indirect des MGST, qui en permettant de favoriser la présence de nombreuses 

espèces proies peuvent attirer plus de grands prédateurs. 
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Ward-Paige et al. (2010) et DeMartini et al. (2008) apportent les mêmes conclusions suite à 

l’observation de requins par les plongeurs de loisir dans les Caraïbes et dans l’archipel des îles de la 

Ligne dans le Pacifique respectivement, les requins sont plus souvent dans les zones où des mesures 

de conservation ont été mises en place, notamment des interdictions de pêche. L’étude menée sur 

les îles de la Ligne porte sur l’analyse de 4 îles : Tabuaeran et Kiritimati qui ne bénéficient pas de 

mesures de gestion en particulier, et les atolls de Kingman et Palmyra classés refuges de biodiversité 

où la pêche est interdite. Si de nombreuses espèces de requins fréquentent les eaux des atolls 

protégés (à Palmyra les requins représentent 60% de la biomasse de poissons du site) elles sont très 

rares voire absentes dans les eaux des deux autres îles [DeMartini et al., 2008]. Ce constat amène 

deux réflexions:  

- les zones de protection sont positionnées de manière utile pour la protection des espèces de 

requins (les individus s’y concentrent préférentiellement), 

- et/ou les mesures adoptées permettent le maintien dans les sites protégés des populations 

qui ne sont quasiment plus présentes dans les sites non protégés à proximité.  

Robbins et al. (2006) ont suivi les deux espèces les plus abondantes de requins récifaux sur la grande 

barrière de corail en Australie, le requin à pointe blanche (Triaenodon obesus) et le requin gris de 

récif (Carcharhinus amblyrhynchos) au sein de plusieurs sites, formant un gradient vis-à-vis des 

activités de pêche, classées dans 4 catégories : (a) les zones interdites d’accès où il n’y a aucune 

activité humaine (1% de la superficie des récifs de la grande barrière de corail), (b) les zones 

interdites de pêche mais libres d’accès (30% de la superficie), (c) les zones de pêche contrôlées avec 

restrictions (quantité et type) sur les engins de pêche (4% de la superficie), et (d) les zones ouvertes à 

la pêche sans réglementation (60% de la superficie). Les données sont également comparées avec un 

atoll australien isolé où il n’y a pas trace de pêche commerciale de requins et où la pêche de loisir est 

négligeable. Les résultats de cette étude montrent que l’abondance des requins à pointe blanche est 

réduite de 80% et celle des requins gris de 97% dans les zones de pêche non réglementées en 

comparaison avec celles interdites d’accès et donc de pêche. Par contre, il n’y a pas de différence 

significative de l’abondance des requins entre la zone interdite de pêche mais accessible pour 

d’autres activités et les zones ouvertes à la pêche. Deux autres études se sont intéressées à l’effet 

des zones interdites/réglementées vis-à-vis de la pêche dans la Grande Barrière de corail en Australie 

[Ayling & Choat, 2008 ; Heupel et al., 2009]. Les résultats obtenus par les auteurs différent quant à 

l’abondance des requins en fonction du type de zones étudiées (zone interdites vs. autorisées à la 

pêche). Cependant, les deux espèces de requins les plus abondants des récifs étudiés (Carcharhinus 

amblyrhynchos, Triaenodon obesus) sont entre deux et quatre fois plus nombreux dans les zones 

interdites de pêche par rapport aux sites où la pêche est autorisée. Ces études suggèrent que les 

mesures de gestion (interdiction des activités de pêche) sont efficaces pour protéger une partie des 

populations de requins récifaux vis-à-vis de leur exploitation. Les différences d’abondance observées 

entre les différentes études peuvent s’expliquer d’après les auteurs par la pêche illégale dans les 

zones interdites à la pêche, les activités étant plus compliquées à surveiller dans ce type de zones 

que dans les endroits totalement interdits d’accès. Robbins et al. (2006) et Ayling & Choat (2008) ont 

en plus analysé les zones interdites d’accès par rapport à celles seulement interdites à la pêche, ces 

zones offrent une protection supplémentaire (les requins y sont plus abondants) (Encadré 3). Les 

zones interdites de pêche peuvent donc être des mesures de gestion efficaces, mais nécessitent une 

surveillance, la pêche illégale pouvant annihiler les effets bénéfiques de la mesure mise en place.  Ces 

études mettent en évidence l’impact du dérangement anthropique sur les requins étudiés et 

l’importance de la surveillance de l’application des mesures en place. De la même façon, Ward-Paige 



 

Synthèse bibliographique sur les mesures de gestion spatio-temporelles liées aux élasmobranches  22 

 

et al. (2010) se sont concentrés sur les impacts anthropiques dans la Grande Caraïbe et ont démontré 

un lien entre les densités de populations importantes et l’absence de requins ; cette absence étant 

due aux impacts anthropiques affectant directement (pêche, menace majeure) et indirectement 

(dégradation des habitats, pollution) les populations. Garla et al. (2006 a&b) se sont également 

interrogés sur l’impact du dérangement anthropique. Ils ont émis plusieurs hypothèses suite au 

constat que les zones les plus utilisées par les requins étaient celles bénéficiant d’une MGST. La faible 

abondance des juvéniles de requins de récif des Caraïbes peut s’expliquer par une augmentation du 

dérangement anthropique (trafic maritime, nouveau port, etc.). Une autre possibilité est que, suite à 

la mise en place de l’aire marine protégée, l’effort de pêche s’est concentré sur les zones alentour 

faisant fortement diminuer la population de requins et/ou leurs proies dans ces zones. Cependant, 

les scientifiques ont également démontré, que malgré la similarité (profondeur, topographie, 

substrat) des zones avec et sans MGST, les requins ne fréquentent que très rarement les zones 

contigües à l’aire marine protégée, ceci étant certainement dû au dérangement anthropique. 

Les études australiennes, notamment, mettent en évidence l’impact du dérangement anthropique 

autre que la pêche. 

 

• Grâce à des suivis (télémétrie acoustique, marquage visuel) les scientifiques ont également 

comparé le temps passé, par chaque individu suivi, dans et au-delà des zones bénéficiant de MGST. 

Un suivi acoustique a été mené durant 2 ans sur l’émissole lisse (Mustelus mustelus) sur la côte ouest 

de l’Afrique du sud [Da Silva et al., 2013]. Les mouvements de cette espèce ont été étudiés dans et 

autour de l’aire marine protégée de Langebaan Lagoon (34 km²) interdite de pêche. Au total 24 

individus ont été équipés de transmetteurs qui ont permis de démontrer que les individus passaient 

la majorité de leur temps au sein de la réserve (en moyenne 79 % du temps). Les scientifiques ont 

également mis en évidence que le temps passé dans la réserve ainsi que le nombre de sorties de la 

réserve vers les zones pêchées varient en fonction des saisons. Cette zone ne fournit pas une 

protection totale à l’espèce mais protège les requins durant la période de mise bas au printemps et 

sert de nurserie. C’est en été que les requins passent la plus grande partie de leur temps au sein de 

l’AMP, période durant laquelle la pression de pêche est maximale en dehors de la réserve. Afin 

d’augmenter la protection de cette espèce, la pêche pourrait être réglementée en hiver aux 

alentours de la réserve quand les individus sont plus dispersés et passent la majeure partie de leur 

temps en dehors de la réserve. La mesure apparaît efficace pour la préservation de la fonctionnalité 

de la zone comme zone de mise bas et nurserie, mais les suivis réalisés ne fournissent pas 

d’indication chiffrée sur l’évolution de la biomasse dans et autour des sites concernés et à l’échelle 

de la population. 

Chapman et al. (2005), en plus d’avoir mené une étude sur les requins nourrices dans la réserve de 

Glover Reef à Belize, se sont intéressés aux requins de récif (Carcharhinus perezi) au sein de cette 

même réserve. 4 requins ont été suivis par télémétrie acoustique. Ces recherches mettent en 

évidence une certaine fidélité au site et montrent également, pour la première fois, que 

Carcharhinus perezi traverse les zones pélagiques entre deux récifs. Les auteurs soulignent ici le 

besoin de création de réseaux entre les zones avec des MGST, ainsi que celui de régulation des 

pêcheries pélagiques pour la conservation de cette espèce. 

Une étude sur les mouvements et l’utilisation de l’espace par deux espèces, le requin balestrine 

(Carcharhinus amboinensis) et le requin à queue tachetée (Carcharhinus sorrah) de la Grande 

Barrière de Corail apportent des conclusions plus mitigées [Knip et al., 2012]. 37 juvéniles de 

Carcharhinus amboinensis et 20 adultes de Carcharhinus sorrah ont été suivis en 2009 et 2010 dans 
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la baie de Cleveland. Deux réserves y ont été créées, couvrant une superficie de 140 km² et 

bénéficiant de mesures de limitation des pêches (chalutage et filets interdits, pêche à la ligne limitée 

à une ligne avec un unique hameçon par personne). C. sorrah est un requin de taille moyenne qui 

passe sa vie entière en eaux côtières, alors que C. amboinensis est un grand requin qui utilise les eaux 

côtières seulement au stade juvénile. Les deux espèces ont utilisé les réserves sur le long terme, mais 

ont passé environ un tiers de leur temps à l’intérieur seulement. Et même si les requins utilisent une 

grande partie de la réserve, la plupart des individus ont tendance à utiliser seulement la moitié de 

l’espace protégé disponible. De plus, comme pour Mustelus mustelus, une variation saisonnière est 

observée, C. amboinensis passe deux fois plus de temps dans la réserve en été (28%) qu’en hiver ; 

alors que C. sorrah est présent dans la réserve surtout en hiver (40%). La MGST en place n’offre pas 

une protection à ces deux espèces durant l’ensemble de l’année. La réserve, pour fournir une 

meilleure protection aux espèces, pourrait être étendue aux zones très fréquentées par ces requins 

en dehors de la réserve. Des nouvelles études permettraient de compléter les informations 

disponibles quant à l’utilisation de l’espace par chacune de ces deux espèces. 

� Les espèces néritiques peu mobiles, notamment tropicales, ont été plus étudiées que les 

espèces appartenant aux autres groupes fonctionnels. Les résultats des différentes recherches 

menées sont plus nombreux et leur comparaison permet l’obtention de conclusions sur lesquelles 

il est possible de s’appuyer pour la mise en place de mesures de gestion spatio-temporelles 

adaptées aux élasmobranches au sein de ce groupe fonctionnel. Nous rappelons également que 

les MGST discutées précédemment n’ont, à la base, pas été mises en place pour la protection et la 

conservation des élasmobranches. Ces études ont été réalisées dans le but d’analyser les 

bénéfices fournis par les MGST en place pour des espèces mobiles d’élasmobranches. 

L’efficacité des MGST a été testée dans différentes zones géographiques et pour plusieurs espèces 

étudiées. Des premières conclusions ressortent de ces études. Les MGST existantes qui ont 

montré des résultats positifs sont construites sur un schéma particulier, avec des zones interdites 

de prélèvements entourées d’autres zones où les activités sont régulées. L’efficacité des MGST a 

été démontrée pour plusieurs espèces. Si ces mesures apparaissent bénéfiques pour la protection 

de certaines fonctions (mise bas, nurserie, accouplement) et les espèces semblent y trouver un 

refuge favorable au maintien de leur population, les études ne fournissent pas d’éléments 

quantifiés sur l’effet de ces mesures à l’échelle de la protection d’une population. Ces MGST 

apparaissent d’autant plus efficaces si l’encadrement de l’activité de pêche est associé à une 

règlementation des autres activités anthropiques. Ces mesures doivent être réfléchies en fonction 

de l’utilisation de l’espace par les espèces concernées. Pour les espèces montrant une fidélité au 

site importante, les MGST existantes fournissent une protection à condition que la zone englobe 

la majeure partie du domaine vital des espèces considérées. Ces espèces peuvent également 

parfois utiliser des couloirs de déplacement en dehors des zones avec MGST. Les couloirs de 

déplacement utilisés nécessiteraient également une réglementation des activités anthropiques, 

notamment la pêche. Nous soulignons que ces conclusions ne peuvent être généralisées qu’aux 

espèces ayant des traits de vie et comportements similaires à celles étudiées dans les exemples 

précédents. Les résultats de ces études mettent également en évidence que la taille des zones 

interdites de prélèvements doit être mieux adaptée aux espèces à protéger et qu’il faut pour cela 

mener des études complémentaires sur l’utilisation de l’espace par ces espèces. 
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Encadré 2 : Les requins de récif des Caraïbes à Belize 

[Garla et al., 2006 a&b ; Rosa et al., 2006 ; Ward-Paige et al., 2010 ; Bond et al., 2012 ; Ebert et al., 2013] 

L’espèce 

Les requins de récif des Caraïbes (Carcarhinus 

perezi) sont présents sur les côtes de l’Atlantique 

ouest, de la Caroline du nord au Brésil, et dans les 

Caraïbes. Cette espèce se rencontre de la surface 

jusqu'à une soixantaine de mètre de profondeur 

mais est plus régulièrement présente entre 0 et 

30 mètres. Elle se nourrit principalement de 

poissons récifaux mais également d’autres 

élasmobranches. Les femelles sont vivipares, les portées comprennent entre 3 et 6 jeunes 

et le temps de gestation est d’environ une année. Cette espèce est exploitée pour sa chair 

et ses ailerons et a une importance socio-économique importante (tourisme). Malgré son 

importance écologique et économique, cette espèce a été peu étudiée. 

Les sites d’étude 

La réserve de Glover Reef (GRMR) (350 km²) a 

été créée en 1997. 3 autres sites ont été suivis 

pour comparer les abondances de requins : la 

réserve de Caye Caulker (CCMR) créée en 1998 

et deux sites hors réserve : Turneffe Atoll (TU) 

et Southwater Caye (SWC). 

Description des mesures de gestion mises en 

place 

A GRMR comme à CCMR,  le centre de la 

réserve est une zone totalement interdite à la 

pêche entourée ensuite d’une zone où certains 

types de pêche sont autorisés à l’exception de 

la palangre et du filet maillant. Les deux autres 

sites (TU et SWC), sont des zones pêchées. 

Description du suivi mis en place / méthode 

A Glover Reef, des marquages acoustiques ont été réalisés sur 34 individus (21 femelles / 

13 mâles) afin de suivre leurs déplacements entre 2005 et 2010. 50 enregistrements avec 

des caméras sous-marines avec appâts ont été réalisés sur chacun des 4 sites afin de 

connaitre où les requins sont présents et d’estimer leur abondance entre 2009 et 2010. 

Les requins, attirés par l’odeur de l’appât, nagent vers les caméras qui enregistrent alors 

leur passage. Les chercheurs ont démontré que le biais induit par la présence d’appâts est 

le même dans les zones dans et  hors réserve.   

Effets de la mesure 

Les marquages acoustiques ont permis de démontrer que les individus juvéniles et adultes 

vivent toute l’année au sein de la réserve (en opposition aux individus qui effectueraient 

des migrations saisonnières), ce qui diminue la pression de pêche sur ces individus.  Les 

caméras ont quant à elles montré que les requins sont plus nombreux dans les réserves 

de Glover Reef et Caye Caulker que dans les deux autres sites pêchés : les requins sont 

présents sur 19 % des enregistrements, dont 15 % ont eu lieu dans les deux réserves, 

contre seulement 4 % sur les deux sites pêchés. Dans ces derniers, seul un individu a été 

observé à la fois. Alors qu’au moins deux individus ont été dénombrés simultanément 

dans 72 % des enregistrements en réserve (graphique ci-contre : Bond et al., 2012). Cette 

étude montre que les réserves 

marines peuvent aider à 

protéger les espèces de requins 

qui vivent dans les zones 

récifales. 

©Andy Murch 
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Encadré 3 : Les requins gris de récif et les requins à pointe blanche en Australie 

[Robbins et al., 2006 ; Ayling & Choat, 2008 ; Heupel et al., 2009 ; Ebert et al., 2013] 

Les espèces 

Le requin gris de récif (Carcharhinus amblyrhynchos) 

est présent dans l’océan Indien et dans le Pacifique 

ouest et central. Cette espèce fréquente les eaux des 

récifs coralliens mais aussi les zones plus profondes à 

la sortie des lagons (0 à 140 mètres de profondeur). 

Cette espèce est très sociale, ces requins 

particulièrement actifs s’agrègent en journée. Sa 

nourriture est composée de poissons, céphalopodes et crustacés. La période de gestation 

dure une année, les portées sont composées d’1 à 

6 juvéniles. Cette espèce à une importance 

économique dans le tourisme, et est soumis à une 

forte pression de pêche (prise accessoire).  

Le requin à pointe blanche (Triaenodon obesus) est 

présent dans l’océan Indien et le Pacifique. Peu 

actif, il est souvent observé posé sur le substrat à 

l’abri d’un récif. Il est souvent rencontré entre la surface et 40 mètres de profondeur. Sa 

nourriture est constituée de poissons et de céphalopodes. C’est une espèce peu mobile et 

sociale. Vivipare, les femelles portent entre 1 et 5 embryons durant 5 mois. Cette espèce, 

en raison de son domaine vital, est souvent capturée en prise accessoire. 

Les sites d’étude 

L’étude a été réalisée au sein du premier parc marin créé en 1987. 8 sites (entourés en 

bleu foncé sur la carte ci-après) ont été étudiés en fonction d’un gradient de pêche. 

Description des mesures de gestion mises en place 

3 zones sont interdites à la pêche (vert) et 2 zones sont interdites d’accès (rose). Les 3 

zones en bleu sont quant à elles autorisées à la pêche, mais uniquement à la ligne. 

 

Description du suivi mis en place / méthode 

Les comptages se 

sont déroulés par 

transect de 45 

minutes en plongée 

en mars 2008 sur 3 

zones sur les 8 sites 

étudiés. 

Effets de la mesure 

Les abondances de 

Carcharhinus 

amblyrhynchos et 

Triaenodon obesus 

sont 

respectivement  5 

et 2 fois plus 

importantes dans les zones interdites de pêche et 8 et 4 fois (10 et 4,5 fois d’après 

Robbins et al., 2006) plus importantes dans les zones interdites d’accès en comparaison 

avec les zones de pêche réglementées (graphiques ci-dessous). Ces résultats, compilés à 

ceux de Robbins et al. (2006) mettent en évidence l’intérêt du rôle joué par les MGST 

pour la conservation des requins de récifs. 

©Alexandra Rohr 

©Alexandra Rohr 
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c. Les espèces profondes 

Dans le cadre du projet européen DEEPFISHMAN, l’Ifremer a développé une approche pour définir 

les pêches profondes en combinant le critère profondeur et la proportion de biomasse des 

populations de poissons de part et d’autre de cette profondeur ; sont ainsi considérées comme 

espèces profondes les espèces pour lesquelles plus de 50% de la biomasse se situe au-delà de 200 m. 

Très peu d’études existent sur ces espèces d’élasmobranches. Un cas d’étude sur le chien espagnol 

(Galeus melastomus) est traité ci-après ainsi que des recommandations concernant le genre 

Centrophorus en Australie. 

• Une aire marine protégée de 115 km² a été créée en 2010 sur le récif de Mingulay sur la côte 

ouest de l’Ecosse afin de protéger le récif profond de coraux durs (Lophelia pertusa) et la riche 

biodiversité qu’il abrite. Des études menées sur ce récif en amont de la création de l’AMP ont mis en 

évidence la présence du chien espagnol (Galeus melastomus) à travers des relevés benthiques et des 

suivis vidéo. Les prélèvements effectués (traits de chalut) montrent que l’abondance de cette espèce 

est six fois plus importante dans les zones accolées au récif que sur les zones plus lointaines. De plus, 

l’observation d’œufs intacts durant plusieurs années consécutives met en évidence la présence d’une 

zone de ponte pour cette espèce et l’observation de juvéniles montre que l’espèce utilise cette zone 

comme nurserie. Deux autres espèces de requins ont été observées dans la zone, Scyliorhinus 

canicula occupant le site comme zone de repos/refuge, et des juvéniles de Squalus acanthias 

indiquant que la zone pourrait être utilisée également par cette espèce comme nurserie. Les requins 

ovipares vont profiter du récif corallien pour pondre leurs œufs. La MGST existante englobe une 

phase critique du cycle de vie du chien espagnol, son implantation permet de protéger un milieu 

essentiel et permet le bon déroulement de la reproduction de cette espèce. De plus, l’importance de 

la mise en place de cette AMP est double pour les auteurs, a) écologique pour le G. melastomus 

notamment et b) économique pour les activités de pêche récréative sur d’autres espèces présentes 

dans la zone. Si aucune évaluation scientifique des effets et de l’efficacité de cette mesure n’a été 

réalisée, la protection de ce récif corallien, habitat essentiel au déroulement du cycle de vie de G. 

melastomus, semble être une mesure pertinente. 

• Historiquement capturés en prises accessoires, les élasmobranches des profondeurs ont 

ensuite été ciblés par certaines pêcheries à partir des années 90. Les espèces de la famille des 

centrophoridés sont connus pour avoir le plus faible potentiel reproducteur de toutes les espèces 

d’élasmobranches, ils sont donc très vulnérables à la surpêche. Ces espèces ne supporteraient pas 

des captures dépassant  5% de leur biomasse en raison de cette faible capacité de renouvellement de 

l’espèce [Forrest & Walters, 2009]. Le gouvernement australien considère que, pour les 3 principales 

espèces Centrophorus harrissoni,  C. moluccensis et C. zeehaani, la mesure de gestion la plus efficace 

à long terme serait de mettre en place un réseau de zones interdites de pêche. Sur le court terme, 

des zones de fermeture témoins seraient mises en place et seraient accompagnées d’autres mesures 

telles que des restrictions sur les engins de pêche et/ou des quotas entre autres. Cette stratégie 

permettrait de réduire le nombre d’interactions des activités de pêche avec ces espèces et de 

reconstituer les stocks. Des études plus poussées ainsi qu’un travail important de réflexion 

permettront de déterminer plus précisément les zones optimales à protéger pour ces espèces 

[Wilson et al., 2009]. 
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d. Les espèces néritiques migratrices / Les grandes espèces planctonophages 

Très peu de données sont disponibles pour ces deux derniers groupes fonctionnels (espèces 

néritiques peu mobiles et grandes espèces planctonophages) en raison du très faible nombre 

d’études menées et du manque de résultats publiés. Si plusieurs auteurs ont été contactés afin 

d’obtenir des précisions sur certains cas d’étude, les données n’ayant pas été publiées, aucune 

analyse n’a été possible. 

2. Les sanctuaires 

Récemment, de nombreux pays en développement ont mis en place des « sanctuaires » pour les 

élasmobranches dans leur Zone Economique Exclusive (ZEE). La pêche (ciblée et accessoire) des 

élasmobranches est interdite dans ces zones, et peut également s’accompagner de réglementations 

sur l’exportation des produits liés à ces espèces dans certains endroits. Les différents sanctuaires 

existants sont présentés dans la suite de ce chapitre. 

Il est actuellement difficile de se positionner sur l’efficacité de telles mesures de gestion spatio-

temporelles pour les élasmobranches. En effet, l’implantation des sanctuaires est récente 

(probablement trop récente pour que des effets puissent être observés sur les populations 

d’élasmobranches) et ils n’ont pas encore fait l’objet d’une évaluation globale de leur efficacité. 

Même si l’un des points les plus importants pour la création de zones avec des MGST pour les 

élasmobranches est de bien connaitre la biologie de l’espèce ou des espèces à protéger [Bonfil, 

1999], si les superficies couvertes par les sanctuaires englobent les milieux de vie clés à la survie des 

espèces, et notamment pour des espèces sédentaires, ces mesures devraient s’avérer efficaces. 

Certains auteurs [Escobar, 2011a ; Ward-Paige et al., 2012] considèrent que les sanctuaires couvrent 

dans la majorité des cas de grandes superficies et abritent une gamme d’habitats essentiels pour les 

différents stades de vie des espèces d’élasmobranches. Des questions se posent tout de même en 

raison de la diversité des mesures de gestion des pêches associées à ces sanctuaires [Escobar, 

2011a ; Davidson, 2013] et de la petite superficie de certains [Main, 2012]. De plus, le 

développement de mesures type « sanctuaires » est souvent lié au développement croissant de 

l’écotourisme lié aux élasmobranches. Certains auteurs recommandent que la sensibilité aux 

perturbations anthropiques soit étudiée [Hammerschlag et al., 2012] et que les pratiques soient 

réglementées [Martin & Hakeem, 2006 ; Chapman et al., 2013] afin de développer un écotourisme 

durable. De nombreuses études montrent que les élasmobranches ont plus de valeur, 

� Il est difficile de conclure quant aux effets et à l’efficacité des MGST pour les espèces 

profondes car très peu d’études ont été menées et sont de plus très récentes. Des 

recommandations en faveur de la mise en place de MGST sont formulées par les scientifiques 

pour certaines espèces, mais les cas concrets trop limités ne permettent pas de conclure sur la 

base de retours d’expériences in situ. Un travail de réflexion est nécessaire pour mettre en place 

des mesures adaptées à la biologie et la répartition géographique/bathymétrique de ces espèces. 

Le faible potentiel reproducteur de ces espèces encouragerait la mise en place de mesures 

protégeant à la fois les juvéniles et les périodes clés de la reproduction (accouplement, mise bas). 

L’amélioration de la connaissance scientifique sur ces zones d’intérêt est également nécessaire. 
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économiquement parlant, vivants que morts, d’où le développement et l’augmentation des mesures 

de protection telles que la mise en place de sanctuaires [Vianna et al., 2010]. D’après l’étude de 

Cisneros-Montemayor et al. (2012), les activités liées aux élasmobranches attireraient plus de 

590 000 touristes et créeraient plus de 10 000 emplois chaque année à travers le monde. Le 

développement bien géré de l’écotourisme, notamment au travers de mesures de gestion telles que 

les sanctuaires, pourrait aider à la gestion des élasmobranches dans certaines régions du monde 

[Martin & Hakeem, 2006 ; Hammerschlag et al., 2012 ; O’Malley et al., 2013] et particulièrement 

dans les milieux tropicaux. La mise en place de mesures telles que les sanctuaires n’a pas pour 

objectif de résoudre les questions liées à la pêche non durable des élasmobranches, c’est une étape 

dans leur protection. Afin de poursuivre les réflexions sur les sanctuaires, des suivis scientifiques 

devront être mis en place ainsi que des contrôles sur la mise en application de la réglementation au 

sein de ces zones. 

Présentation des différents sanctuaires : 

• Le premier sanctuaire spécialement dédié aux élasmobranches a été créé en 2009 à Palau en 

Micronésie. Le sanctuaire s’étend sur plus de 600 000 km² (ensemble de leur ZEE) [Escobar, 2011a]. 

C’est un « hotspot » pour les élasmobranches qui abrite plus de 130 espèces [Than, 2009]. A Palau, 

un requin de récif rapporterait 1,9 millions de dollars américains tout au long de sa vie à l’industrie 

du tourisme contre seulement  100 dollars s’il était capturé puis tué. Chaque année, les plongées 

avec les élasmobranches rapportent 18 millions de US$, et contribuent de façon importante à 

l’économie du pays [Vianna et al., 2010]. 

• Les Maldives sont le second pays à avoir fait de leur ZEE (environ 900 000 km² [Escobar, 

2011a]) un sanctuaire pour les élasmobranches avec en plus une interdiction complète d’exportation 

de tous les produits issus des élasmobranches depuis juillet 2010 [Jolly, 2010]. La pêche artisanale 

des élasmobranches aux Maldives est une tradition ancestrale, mais le nombre de débarquements a 

été multiplié par 5 au début des années 90 avec l’augmentation de la demande en ailerons. En 1995, 

les Maldives ont classé 15 sites de plongées en AMP, dont 9 étaient particulièrement reconnus pour 

la présence de requins récifaux [Bonfil, 1999 ; O’malley, 2013]. Les élasmobranches, et notamment 

par l’intermédiaire des plongées avec les requins baleines, rapportaient annuellement 38,6 millions 

de US$ en 2002 [Martin et Hakemm, 2006]. 

• En 2011, les Bahamas et le Honduras ont créé leurs sanctuaires de plus de 629 000 km² et 

240 000 km² respectivement [Escobar, 2011a] dans chacun desquels plus de 40 espèces sont 

concernées [Klotz & Head, 2011]. Le sanctuaire de Tokelau s’étend lui sur plus de 319 000 km² 

[Escobar, 2011a]. La même année, les états fédérés de Micronésie (Chuuk, Kosrae, Pohnpei et Yap), 

les îles Marshall, la république de Palau, le territoire de Guam et les îles Mariannes ont commencé à 

travailler à la création du premier sanctuaire régional de Micronésie qui devrait couvrir plusieurs 

millions de km². D’ores et déjà, dans les îles Marshall, plus d’une trentaine d’espèces sont protégées 

sur presque 2 millions de km². Les îles Mariannes ont interdit la pêche aux ailerons dans les 3 milles 

autour de l’archipel, suivies par Guam en mars de la même année [Amstrong, 2011 ; Escobar, 2011b].  

• En 2012, d’autres nations continuent la mise en place de mesures de protection spatiales. Le 

Venezuela a créé un petit sanctuaire de 3700 km² autour des archipels de Los Roques et Las Aves. 

L’archipel de Los Roques est une zone de naissance et de nurserie importante pour plusieurs espèces 

d’élasmobranches, notamment le requin de récif des Caraïbes (Carcharhinus perezi) et le requin 

citron (Negaprion brevirostris) [Brittin, 2012a]. La pêche aux élasmobranches est interdite dans les 
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eaux territoriales des îles Samoa américaines, tout comme leur commerce [Brittin, 2012c]. En fin 

d’année 2012, les îles Cook ont créé un sanctuaire d’1,9 millions de km² protégeant plus de 15 

espèces d’élasmobranches [Cisneros-Montemayor, 2012]. 

• La France, grâce à la création d’un sanctuaire en Polynésie française de plus de 4,7 millions 

de km² en décembre 2012, a doublé la superficie des sanctuaires existants [Brittin, 2012b]. Il s’agit là 

du plus grand sanctuaire pour les élasmobranches au monde [Brittin, 2012b] profitant à une 

vingtaine d’espèces [Bossi, 2013]. Déjà conscient du déclin des populations des élasmobranches, le 

gouvernement avait établi un moratoire de 10 ans en 2006 interdisant la pêche, la possession et le 

commerce de ces espèces, excepté pour le requin mako, aujourd’hui protégé par le sanctuaire 

[Brittin, 2012b]. Les élasmobranches ont une importance économique considérable en Polynésie, par 

exemple, les requins citrons rapporteraient plus de 5,4 millions de US$ annuellement [Clua et al., 

2011]. En 2013, la Nouvelle Calédonie a interdit à son tour la pêche aux élasmobranches dans 

l’ensemble de sa ZEE, soit sur une surface de plus d’1,3 millions de km². Le sanctuaire protège une 

diversité marine extrêmement riche dont près de 50 espèces d’élasmobranches [O’Connor, 2013]. 

• En 2014, face au déclin des raies Manta (Manta birostris et Manta alfredi) dont le déclin 

global pourrait atteindre 30% des populations sous la pression de la surpêche [Marshall et al., 

2011a&b], l'Indonésie a annoncé la création du plus vaste sanctuaire marin au monde pour les raies 

Manta. Cette zone couvre près de 6 millions de km² autour du littoral indonésien et a pour objectifs 

de protéger les raies de la surpêche et stimuler l'éco-tourisme dans l'archipel [Ferard, 2014]. En effet, 

l'Indonésie fait partie des 3 premières destinations touristiques au monde pour les raies Manta avec 

un chiffre d'affaire estimé à 15 millions de dollars américains par an [O’Malley et al., 2013]. 
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IV. Synthèse 

1. Tableaux de synthèse des cas d’étude 

Zone 
géographique 
(cas d’étude) 

Espèce(s) 
Caractéristiques cycle de vie 

des espèces 

Motivation 
mise en 

place cas 
d’étude et 
des suivis 

Données 
utilisées 

Partie du cycle de 
vie de l’espèce 

ciblée 
Description de la MGST Résultats 

Effet de 
la 

mesure 

(Ø, +, 
++, ?) 

Mesures 
complémentaires 
mises en place* 

ou 
recommandées** 

Les espèces benthiques 
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Scyliorhinus canicula, 

Mustelus mustelus, 

Torpedo marmorata, 

Dasyatis pastinaca, 

Myliobatis aquila, 

Pteromylaeus bovinus, 

Raja asterias, R. 

brachyura, R. miraletus, 

R. montagui, R. radula, 

Rostroraja alba 

 

Etude des 
effets de la 

MGST 
existante 

(abondance) 

14 campagnes de 
pêches effectuées 
entre 2000 et 2004 

Aucune en particulier 

3 réserves créées en 1999 : 
Menorca = 51 km², Mallorca = 24 
km² et Eivissa-Formentera = 136 
km². Au centre : zone totalement 
interdite à la pêche et autour : 
zone où certains types de pêche 
sont autorisés 

Près de 700 individus ont été capturés 
appartenant à 12 espèces. 

→ Les résultats ne montrent pas une 
augmentation significative des captures 
par unité d’effort dans et en dehors des 
réserves. 

Ø 

*
Capture de certaines 

espèces (Torpedo 

marmorata, Dasyatis 

pastinaca) 
totalement interdite 

au sein des 3 
réserves (zone 
centrale + zone 
périphérique)
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Petite roussette 

(Scyliorhinus canicula) 

Ovipare. Très (très) peu mobile. 
Taille des femelles à maturité 
sexuelle : 52-65 cm. Taille des mâles 
à maturité sexuelle : 49-55 cm. Taille 
max : 100 cm. Taux de croissance : 
0,21 cm/an. Agrégation par sexe et 
taille 
[Ebert et al., 2013 ; Ellis et al., 2009a ; 
Rodriguez-Cabello et al., 2005] 

Etude des 
effets de la 

MGST 
existante 

(abondance) 

Chalutages de fond 
entre 1993 et 2005 

Aucune en particulier 

2 zones : fermeture saisonnière des 
pêches : une de 4 mois et une de 6 
mois 

3 zones : fermeture permanente 
dont une avec un récif artificiel 

- augmentation plus importante des 
indices d’abondance pour les quatre 
espèces dans les zones sans chalutage par 
rapport aux zones où le chalutage est 
autorisé. 

- nombre plus important d’individus de 
taille moyenne et grande dans les zones 
sans chalutage suite à la mise en place de 
l’interdiction de pêche pour les quatre 
espèces (très important pour la petite 
roussette surtout, important pour la raie 
douce, et plus faible pour la raie bouclée 
et la raie fleurie) 

++ 

 

Raie douce 

(Raja montagui) 

Ovipare. Très peu mobile. Taille des 
femelles à maturité sexuelle : 64 cm. 
Taille des mâles à maturité sexuelle : 
50,3cm. Taille max : 80 cm. 
Longévité : 18 ans 
[McCully et al., 2012] 

+ 

Raie bouclée 

(Raja clavata) 

Ovipare. Très peu mobile. Taille des 
femelles à maturité sexuelle : 75,1 
cm. Taille des mâles à maturité 
sexuelle : 66,5cm. Taille max : 105 
cm. Longévité : 15 ans 
[FishBase ; McCully et al., 2012] 

+ 

Raie fleurie 

(Leucoraja naevus) 

Ovipare. Très peu mobile. Taille des 
femelles à maturité sexuelle : 
59,4cm. Taille des mâles à maturité 
sexuelle : 56,3 cm. Taille max : 71 
cm. Longévité : 12 ans 

[Ellis et al., 2009b ; McCully et al., 2012 ] 

+ 
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Requin nourrice 

(Ginglymostoma 

cirratim) 

Ovovivipare. Peu mobile. Maturité 
sexuelle des mâles entre 10 et 15 
ans, 15 à 20 ans chez les femelles. 
Taille des femelles à maturité 
sexuelle : 230-240 cm. Taille des 
mâles à maturité sexuelle : 210-214 
cm. Taille max : 308 cm. Longévité 30 
ans. Taux de croissance : 13,1 

+
/- 9,5 

cm/an et 2,3 
+
/- 1,3 kg/an. Pendant la 

phase de reproduction les adultes 
s’agrègent chaque année sur le 
même site d’accouplement. Habitat 
des zones de nurseries : herbiers et 
récifs coralliens très peu profonds 
[Carrier & Luer., 1990 ; Ebert et al., 2013; 
FishBase ; Rosa et al., 2006] 

Protection de 
l’espèce, mise 
en place d’une 

MGST 

Observation de 265 
accouplements 

durant 5 ans (1991-
1995) 

Stade adulte : zone 
d’accouplement 

Stade juvénile : zone 
de nurserie 

Mise en place de bouées de mai à 
août délimitant une zone 
d’accouplement de 4 ha à partir de 
1996 

Sans dérangement, les accouplements 
peuvent avoir lieu. Les requins sont plus 
souvent observés dans la zone protégée 
qu’en dehors 

? 

*
Programme de 

sensibilisation des 
usagers du milieu 

5
) 

G
lo

ve
r 

R
ee

f,
 B

el
iz

e/
 O

cé
an

 
A

tl
an

ti
q

u
e 

Etude des 
effets de la 

MGST 
existante 

(déplacement) 

25 ind. marqués 
(télémétrie 

acoustique) en 
2004 et suivis 

pendant 5 mois 

Aucune en particulier 

Réserve de 350 km² créée en 1997. 
Au centre : zone totalement 
interdite à la pêche et autour : 
zone où certains types de pêche 
sont autorisés 

- En moyenne, les ind. sont détectés 51% 
du temps au sein de la zone interdite de 
prélèvement. Sur les 7 requins marqués à 
proximité du centre de la zone interdite 
de pêche, 4 n’ont jamais été détectés en 
dehors. 

Tous les requins ont été détectés la 
majorité du temps par le récepteur le plus 
proche de leur zone de marquage → 
fidélité au site importante. 

- La distance minimale moyenne 
parcourue est de 10,5 km 

? 

**
Augmenter la taille 

de la zone interdite 
de prélèvement 

Etude sur le long 
terme 

Les espèces néritiques peu mobiles 
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Emissole lisse 

(Mustelus mustelus) 

Ovovivipare. Peu mobile. Taille des 
femelles à maturité sexuelle : ≈80 
cm. Taille des mâles à maturité 
sexuelle : 70-74 cm. Taille max : 164 
cm. Longévité : 25 ans. Agrégation 
par sexe et taille 
[Ebert et al., 2013 ; Khallahi 2004 ; Serena et 
al., 2009] 

Etude des 
effets de la 

MGST 
existante 

(protection de 
l’espèce 
pêchée + 

déplacement) 

24 ind. marqués 
(télémétrie 

acoustique) en 
2006 et suivis 
pendant 2 ans 

grâce à 28 
receveurs 

Aucune en particulier 
Réserve de Lonebaan Lagoon de 34 
km² interdite de prélèvements 
située dans la baie de Saldanha 

- En moyenne, les ind. sont détectés 79% 
du temps au sein de la zone interdite de 
prélèvement. 

- Mise en évidence que le temps passé au 
sein de la réserve varie en fonction des 
saisons. 

→ cele réserve ne fournit pas une 
protection totale à l’espèce mais protège 
tout de même les requins durant la 
période de mise bas au printemps et sert 
de nurserie. C’est en été que les requins 
passent la plus grande partie de leur 
temps au sein de l’AMP, période durant 
laquelle la pression de pêche est 
maximale. 

? 

**
Réglementation de 

la pêche dans les 
zones aux alentours 

de la réserve 
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Requin de récif des 
Caraïbes 

(Carcharhinus perezi) 

Ovovivipare. Peu mobile à mobile. 
Taille des femelles à maturité 
sexuelle : ≈200 cm. Taille des mâles à 
maturité sexuelle : 177-219 cm. 
Taille max : 295 cm. Taux de 
croissance de 31,6 cm/an la 
première année à 17,4 cm/an à 4 ans 
[Ebert et al., 2013 ; Tavares, 2009] 

Etude des 
effets de la 

MGST 
existante 

(déplacement) 

4 ind. marqués 
(télémétrie 

acoustique) en 
2004 et suivis 

pendant 5 mois 

Aucune en particulier 

Réserve de 350 km² créée en 1997. 
Au centre : zone totalement 
interdite à la pêche et autour : 
zone où certains types de pêche 
sont autorisés 

Mise en évidence d’une certaine fidélité 
au site mais aussi que les ind. suivis 
traversent les zones pélagiques entre 
deux récifs. 

 

? 

**
Création d’un 

réseau entre les 
différentes zones 

fréquentées par les 
ind. 

& 

Régulation des 
pêcheries pélagiques 
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Etude des 
effets de la 

MGST 
existante 

(déplacement 
+ abondance) 

- 200 caméras sous-
marines mises en 

place sur 4 sites en 
2009 et 2010 

- 34 ind. marqués 
(télémétrie 

acoustique) entre 
2005 et 2010 

Aucune en particulier 

4 sites d’étude : 2 avec MGST 
(Glover Reef = GR, et Caye Caulker 
= CC) et 2 pêchés sans 
réglementation (Turnreff = TU et 
Southwater Caye = SWC) 

- marquages acoustiques : les ind. vivent 
toute l’année dans la réserve de GR → 
fidélité au site importante. 

- caméras : les requins sont sur 19 % des 
enregistrements, dont 15 % ont eu lieu 
dans les deux réserves, contre seulement 
4 % sur les deux sites pêchés. Dans les 
sites pêchés,  seul 1 individu a été observé 
à la fois. Dans les réserves, au moins 2 
individus ont été dénombrés 
simultanément dans 72 % des 
enregistrements. 

→ les requins sont plus nombreux dans les 
réserves de GR et CC que dans les deux 
autres sites pêchés (TU et SWC). + 
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Etude des 
effets de la 

MGST 
existante 

(déplacement 
+ habitats) 

Pêches sur 148 
sites pour un total 

de 440 ha 
prospectés entre 

2001 et 2003 

143 ind. marqués : 
47 en 2000 et 96 

entre 2001 et 2003 
(télémétrie 

acoustique, 10 
récepteurs) 

Stade juvénile : zone 
de nurserie 

Aire marine protégée créée en 
1988 et englobant près de 70% du 
lagon de l’île principale de 
l’archipel de Fernando de 
Norhonha. Zone interdite de pêche 

- 143 captures dont 140 immatures 
capturés durant tous les mois de l’année 

- captures dans 20% des sites, plus de 
captures  au sein de l’AMP qu’en dehors, 
toutes les captures en dehors à moins 
d’un km de l’AMP 

- zone interdite de pêche avec habitats 
propices aux juvéniles 

- maintien d’une population significative 
→ zones alentours alimentées en requins 
par effet de spillover venant de l’AMP 

- fidélité au site importante toute l’année 

- zone la plus utilisée = zone la moins 
dérangée 
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Requin balestrine 

(Carcharhinus 

amboinensis) 

Vivipare. Mobile. Taille des femelles 
à maturité sexuelle : 198-223 cm. 
Taille des mâles à maturité sexuelle : 
195-210 cm. Taille max : 280 cm. 
Longévité : >30 ans. Taux de 
croissance : 15,3 cm/an pendant les 
5 premières années, puis < à 2 cm/an 
après la maturité sexuelle (≈12-13 
ans 
[Tillett et al., 2011 ; Ebert et al., 2013]. 

Etude des 
effets de la 

MGST 
existante 

(déplacement) 

37 juvéniles de C. 

amboinensis 
marqués (17 en 

2009 et 20 en 2010) 
et 20 adultes de C. 

sorrah marqués (10 
en 2009 et 10 en 

2010). 55 receveurs 
dispersés dans les 

deux sites avec 
MGST. Suivis en 

2009 et 2010 

Stade juvénile 

Deux zones avec MGST (restriction 
de pêche : chalutage et filets 
interdits, pêche à la ligne limitée à 
une ligne avec un unique hameçon 
par personne) de 140 km² au total, 
une à l’est de la baie et une à 
l’ouest 

Les deux espèces ont utilisé les réserves 
sur le long terme, mais ont passé un tiers 
de leur temps à l’intérieur seulement. La 
plupart des individus ont tendance à 
utiliser seulement la moitié de l’espace 
protégé disponible. Variation saisonnière : 
C. amboinensis passe deux fois plus de 
temps dans la réserve en été (28%) qu’en 
hiver ; alors que C. sorrah est présent dans 
la réserve surtout en hiver (40%). 

→ la taille et la localisation de la réserve 
ne sont pas totalement adaptées aux 
espèces.  

? 

**Faire des études 
complémentaires sur 

les déplacements 

Requin à queue 
tachetée 

(Carcharhinus sorrah) 

Ovovivipare. Mobile. Taille des 
femelles à maturité sexuelle : 110-
118 cm. Taille des mâles à maturité 
sexuelle : 106 cm. Taille max : 160 
cm. Longévité : 8 ans. Age à 
maturité sexuelle: 2/3 ans. Taux de 
croissance de 20 cm/an la première 
année < à 5 cm/an à partir de 5 ans 
[Davenport & Stevens, 1988 ; Ebert et al., 
2013 ; FishBase] 

Stade adulte ? 
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Requin gris de récif 

(Carcharhinus 

amblyryhnchos) 

Ovovivipare. Peu mobile à mobile. 
Taille des femelles à maturité 
sexuelle : 120-142 cm. Taille des 
mâles à maturité sexuelle : 130-145 
cm. Taille max : 233-255 cm. 
Maturité sexuelle entre 7 et 11 ans. 
Longévité : 25 ans. Taux de 
croissance de  9,7  cm/an. Agrégation 
des juvéniles et des femelles 
gestantes dans les eaux côtières peu 
profondes 
[Ebert et al., 2013 ; Hisano et al., 2011 ; 
McKibben & Nelson, 1986] 

Etude des 
effets de la 

MGST 
existante 

(abondance) 

96 caméras sous-
marines ont été 
installées sur 16 

sites (6 caméras par 
site). 8 sites en 
réserve et 8 en 

dehors. Sur les 8 
sites : 4 sites peu 

profonds (5-8 m) et 
4 sites profonds 

(25-30 m) 

Aucune en particulier 
Réserve 61 km² créée en 1997. 
Zone interdite à la pêche. 

- Au total 43 ind. de 5 espèces différentes 
ont été dénombrés (19 Carcharhinus 

amblyrhynchos, 19 Triaenodon obesus, 3 
C. melanopterus, 1 C. albimarginatus et 1 
Stegostoma fasciatum). 

- L’abondance et la biomasse des requins  
sont entre 2 fois (site peu profond) et 4 
fois (sites profonds) plus importantes dans 
la réserve que dans les zones pêchées. 

+  
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Requin à pointe blanche 

(Triaenodon obesus) 

Vivipare. Peu mobile. 

Taille des femelles à maturité 
sexuelle : 105-122 cm. Taille des 
mâles à maturité sexuelle : 104-116 
cm. Taille max : > 160 jusqu’à 213 
cm. Maturité sexuelle entre 7 et 8 
ans. Longévité : > 19 ans et  jusqu’à 
25 ans. Taux de croissance de  10 
cm/an 
[Ebert et al., 2013 ; Hisano et al., 2011]  

 

Etude des 
effets de la 

MGST 
existante 

(abondance) 

Observations sous-
marines de 80 

zones de 0,8 ha sur 
21 récifs + 17 
observations 

« témoin » sur un 
récif isolé et non 

exploité 

Aucune en particulier 

Parc marin créé en 1987 

2 zones interdites d’accès (1% de la 
superficie des récifs de la grande 
barrière de corail), 6 zones 
interdites de pêche mais libres 
d’accès (30%), 6 zones de pêche 
contrôlées avec restrictions sur les 
engins de pêche (4%), 7 zones 
ouvertes à la pêche sans 
réglementation (60%) 

- Abondance des requins à pointe blanche 
réduite de 80% et abondance des requins 
gris réduite de 97% dans les zones de 
pêche non réglementées en comparaison 
avec celles interdites d’accès. Abondance 
de Carcharhinus amblyrhynchos et 
Triaenodon obesus respectivement  10 et 
4,5 fois plus importantes dans les zones 
interdites d’accès en comparaison avec les 
zones pêchées 

- Pas de différence significative de 
l’abondance des requins entre la zone 
interdite de pêche mais accessibles pour 
d’autres activités et les zones ouvertes à 
la pêche. 

 

+ 

**
Renforcement des 

mesures de 
surveillance des 

zones interdites de 
pêche sans 

interdiction d’accès 
pour limiter les 
prélèvements 

illégaux 
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Etude des 
effets de la 

MGST 
existante 

(abondance) 

Comptages par 
transects de 45 

minutes en plongée 
sous-marine en 

mars 2008 

 

Aucune en particulier 

8 sites : zones de pêches 
autorisées, zones interdites à la 
pêche, zones interdites d’accès 

 

Abondances de Carcharhinus 

amblyrhynchos et Triaenodon obesus 
respectivement  5 et 2 fois plus 
importantes dans les zones interdites de 
pêche et 8 et 4 fois  plus importantes dans 
les zones interdite d’accès en 
comparaison avec les zones pêchées 
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Sphyrna tiburo, 

Carcharhinus acronotus, 

Rhizoprionodon 

terraenovae, Carcharias 

taurus, Carcharhinus 

limbatus, Galeocerdo 

cuvier, Carcharhinus 

brevipinna, 

Carcharhinus 

Falciformis, Negaprion 

brevirostris, 

Carcharhinus leucas, 

Carcharhinus plumbeus, 

Ginglymostoma 

cirratum, Rhincodon 

typus, Carcharhinus 

Perezi, Sphyrna lewini, 

Sphyrna mokarran, 

Sphyrna zygaena 

 
Etude de 
l’impact 

anthropique 

76340 plongées sur 
1382 cellules d’1 
km² (moyenne de 

55 plongées / 
cellules) entre 1993 

et 2008 

Aucune en particulier 
Sites de plongée de la grande 
Caraïbe (Océan Atlantique, Golfe 
du Mexique, Mer des Caraïbes) 

Les requins sont plus souvent dans les 
zones où des mesures de conservation ont 
été mises en place 

?  
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amblyrhynchos, C. 

melanopterus, 

Triaenodon obesus 

 

Etude de la 
pêche et des 
assemblages 
de poissons 

Comptage de 25 
stations en plongée 

sous-marine en 
août 2005 

Aucune en particulier 

4 îles : 2 sites pêchés (Tabuaeran et 
Kiritimati) et 2 sites refuge de 
biodiversité interdits de pêche 
(Kingman et Palmyra) 

De nombreuses espèces de requins 
fréquentent les eaux des îles protégées → 
à Palmyra les requins représentent 60% 
de la biomasse de poissons du site. Les 
espèces sont très rares voire absentes 
dans les eaux des deux autres îles pêchées 

+  
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Chien espagnol 

(Galeus melastomus) 

Ovipare. Mobilité inconnue. Taille 
des femelles à maturité sexuelle : 39-
45 cm. Taille des mâles à maturité 
sexuelle : 34-42 cm. Taille max : 90 
cm pour les femelles et 61 cm pour 
les mâles.  
[Ebert et al., 2013] 

- Protection 
de l’habitat et 

de l’espèce 

- importance 
socio-

économique 

102 prélèvements 
benthiques (0,1 m²) 
entre 2003 et 2012 

3 transects vidéo 
en 2012 

Comparaison avec 
des données de 

chalutages (1986-
2008) 

Stade ponte : zone de 
ponte 

 

Aire marine protégée (AMP) de 115 
km² crées en 2010 

L’abondance des requins est 6 fois plus 
grande aux alentours de l’AMP que sur 
des sites plus éloignés. Cet habitat 
spécifique qu’est le récif corallien fournit 
des zones de pontes et de nurserie à 
l’espèce → pour les espèces ovipares, les 
zones de pontes sont des sites essentiels 
et leur protection permet à la 
reproduction de se dérouler dans de 
bonnes conditions. 

?  
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2. Discussions scientifiques sur les MGST 

a. Réflexions générales sur l’utilité des MGST 

Les zones bénéficiant de mesures de gestion spatio-temporelles peuvent avoir plusieurs objectifs 

(écologique, économique, social) [Bonfil, 1999]. Toutes les zones où des mesures de gestion spatio-

temporelles ont été mises en place ne sont pas efficaces car elles ont été créées, pour une majorité, 

de manière opportuniste et en l’absence de mesures rigoureuses de gestion ou de plan de 

conservation [Roberts, 2000 ; Bond et al., 2012 ; Edgar et al., 2014]. D’après Edgar et al. (2014). Le 

succès d’une zone protégée augmenterait proportionnellement avec l’accumulation de 5 

caractéristiques clés (NEOLI : no take, enforced, old > 10 ans, large > 100km² and isolated) allant 

jusqu’à multiplier par 14 la biomasse des élasmobranches au sein de la zone protégée par rapport 

aux zones pêchées. Ces aires ont besoin de vieillir, d’être plus surveillées pour garantir l’efficacité des 

zones sans prélèvement et d’être agrandies ; cependant les possibilités de création de grandes aires 

protégées et isolées diminuent avec l’augmentation des coûts et la croissance de la population 

humaine. Ces zones perdent de leur potentiel souvent à cause de facteurs comme les prélèvements 

illégaux, les espèces qui sortent de la zone à cause de la superficie non adaptée de la zone par 

rapport aux habitats des espèces par exemple. 

Au travers des exemples traités dans le groupe fonctionnel « espèces benthiques », les MGST 

établies ne sont pas toujours efficaces. Cependant, les scientifiques ont prouvé par le passé que les 

zones, où les activités de pêches sont interdites ou contrôlées, sont efficaces pour les espèces 

sédentaires. D’après Halpern (2003), quelques soient les groupes fonctionnels étudiés, qu’il s’agisse 

de poissons carnivores, herbivores ou encore d’invertébrés, la tendance générale est la même : la 

densité, la taille des organismes et leur biomasse augmentent dans les zones interdites de 

prélèvement. De plus, si ces dernières sont bien protégées (réglementation, surveillance), elles sont 

plus efficaces que les zones où les prélèvements, même limités, sont autorisés [Roberts, 2000]. Dans 

la synthèse bibliographique réalisée par Agrocampus Ouest [Mesnildrey, 2010] plusieurs critères 

d’importance sont identifiés pour la définition efficace des réserves de pêche : le degré de 

protection, l’âge et le temps de réponse pour observer un effet, la taille, l’organisation spatiale des 

restrictions d’accès, l’intégration dans un système de gestion, la définition concertée des objectifs et 

le suivi et le contrôle des réserves (Annexe 2). Dans la publication de 2013 [Mesnildrey et al., 2013], 

les auteurs mettent en évidence les 4 critères majeurs ayant une influence sur l’efficacité des 

mesures de gestion des pêcheries : (a) la taille de la zone interdite de pêche, (b) le niveau de 

protection des habitats essentiels pour les ressources exploitées, (c) l’intégration des aires marines 

protégées dans les plans de gestion des pêcheries à plus grande échelle, et (d) des contrôles efficaces 

et des systèmes réglementaires, incluant les prises de décisions participatives, pour que les mesures 

de restriction soient respectées. 

D’après ces constats, la mise en place de MGST semble donc bénéfique pour les élasmobranches 

sédentaires, cependant certains auteurs se posent des questions concernant les espèces mobiles 

[Bond et al., 2012]. 

La MGST idéale pour les élasmobranches devrait correspondre à une zone où tous les stades de vie 

de l’espèce concernée seraient protégés, ce qui est impossible pour une majorité des espèces à 

cause de leurs domaines vitaux extrêmement étendus [Bonfil, 1999]. En effet, les zones bénéficiant 
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de MGST sont souvent de petites tailles et les avantages de la protection diminuent lorsque les 

individus sortent de la zone [Bonfil, 1999 ; Chapman et al., 2005]. Mais même si les MGST sont plus 

efficaces pour les espèces sédentaires, elles peuvent largement profiter aux espèces migratrices sous 

certaines conditions. Les MGST peuvent en effet permettre de protéger certaines espèces mobiles 

pendant des phases spécifiques de leur cycle de vie [Bonfil 1999; Roberts 2000; Heupel & 

Simpfendorfer 2005]. Il est alors nécessaire qu’une fraction de la population passe une partie 

significative de sa vie à l’intérieur de la zone protégée [Gell & Roberts, 2003 ; Kaplan et al., 2010 ; 

Knip et al., 2012]. Des études réalisées depuis les années 2000 ont mis en évidence le comportement 

philopatrique (tendance de certains individus à rester ou à revenir à l'endroit où ils sont nés) de 

plusieurs espèces  d’élasmobranches sur leurs zones de nurserie, nourricerie, ponte… [Hueter et al., 

2004]. 

La prise en compte du cycle de vie des espèces à protéger et leur dépendance à des habitats 

spécifiques est une composante essentielle pour définir des zones de protection efficaces [Bonfill, 

1999 ; Ellis et al., 2004 ; Mesnildrey et al., 2010 ; Pennino et al., 2013]. Une des questions essentielles 

pour la mise en place de MGST est de déterminer s’il faut protéger les juvéniles ou les adultes 

reproducteurs. 

Les individus adultes sont particulièrement vulnérables durant les phases de reproduction de leur 

cycle de vie et facilement capturables sur leurs zones d’accouplement et de nurseries car ils ont 

tendance à s’agréger (fonction de l’âge, du sexe, du stade de développement) [Gell & Roberts, 2003 ; 

Heupel & Simpfendorfer, 2005 ; Kaplan et al., 2010], c’est pourquoi les recherches se sont alors 

portées sur les habitats essentiels à la survie des populations. En raison des difficultés de gestion sur 

les élasmobranches adultes ayant souvent des domaines vitaux extrêmement étendus, les 

recherches se sont concentrées sur les classes d’âges juvéniles qui utilisent des zones de nurseries 

[Bonfil, 1999 ; Heupel et al., 2007 ; Kinney & Simpfendorfer, 2009]. La croissance des populations 

d’élasmobranches et leur productivité sont influencées en partie par la survie des juvéniles [ICES, 

2013 ; Ward-Paige et al., 2014]. Ainsi les initiatives de conservation s’efforcent maintenant à inclure 

la protection des zones utilisées par des requins juvéniles pour promouvoir leur survie [Ward-Paige 

et al., 2014]. Les mesures de protection de la biomasse du stock reproducteur devraient bénéficier au 

recrutement [ICES, 2013]. Afin de compléter les connaissances sur les zones de nurserie (localisation, 

mouvements des individus), des recherches ont été entreprises pour identifier les facteurs 

influençant la sélection de ces zones et les habitats utilisés [Heithaus, 2007]. Les classes d’âges 

juvéniles sont souvent considérées comme les classes d’âges les plus critiques en termes de 

stabilité/rétablissement des populations, cependant, de nouvelles réflexions indiquent que les 

classes d’âges supérieures (étapes de vie en dehors des zones de nurserie) jouent un rôle encore plus 

important pour les espèces ovovivipares et vivipares a minima. Les cas d’études montrent en effet 

l’utilité et/ou les réflexions à mener des actions de protection à la fois sur des zones de reproduction 

(accouplement, mise bas) et de migration. Si la protection des zones de nurserie ne permet pas à elle 

seule d’inverser le déclin des populations de requins, elle doit rester un composant des stratégies de 

gestion des élasmobranches. Il est donc essentiel de prendre en compte les classes d’âge supérieures 

pour une gestion efficace [Kinney & Simpfendorfer, 2009 ; Grüss et al., 2011]. Par exemple, une 

étude de modélisation sur les raies bouclées dans l’estuaire de la Tamise suggère qu’une fermeture 

durant trois saisons protégerait l’espèce de la pression de pêche, principalement en protégeant les 

plus  grandes classes de taille [Wiegand & Dulvy, 2011]. 
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Plusieurs auteurs suggèrent alors l’utilisation de plusieurs niveaux de protection au sein d’une même 

zone comme outil de gestion efficace pour les élasmobranches [Bonfil, 1999 ; Myers & Worm, 2005 ; 

Martin, 2007 ; Knip et al., 2012]. Une zone centrale, incluant un habitat essentiel, serait interdite de 

prélèvement et serait entourée d’une zone périphérique où les activités sont limitées et contrôlées 

(ex : restriction engin de pêche, fermeture saisonnière). Cette aire périphérique pourrait contenir 

d’autres habitats utiles à l’espèce qui naviguerait entre les deux zones fonctionnelles. Si les 

migrations longues distances sont très peu connues, des couloirs de migrations et à une échelle 

locale peuvent être établis pour aider à la conservation d’une espèce sur un site donné [Speed et al, 

2010] (Figure 1).  

 

Figure 1 : Représentation des différents niveaux de protection au sein d’une zone protégée. Adapté d’après 
Bonfil (1999) et Martin (2007) 

 

Certains auteurs ont également mis en avant, en plus des activités de pêche, le rôle négatif que 

peuvent avoir l’ensemble des activités anthropiques. Si des régulations des activités de pêche sont 

essentielles pour la conservation des élasmobranches, les effets des autres activités anthropiques 

doivent être étudiés et ces dernières doivent également être contrôlées notamment quant il s’agit de 

préserver des habitats essentiels. Les recherches menées dans les zones avec MGST en Australie 

[Robbins et al., 2006 ; Ayling & Choat, 2008 ; Heupel et al., 2009] montrent bien la plus value de la 

gestion de l’ensemble des activités au sein de zones interdites d’accès pour la conservation des 

élasmobranches. 
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b. Réflexion sur les méthodes de suivi des effets des mesures  

Il est nécessaire de suivre plus précisément les espèces afin d’obtenir des données sur leurs 

mouvements et leurs distributions. Certains auteurs [Grüss et al., 2011] suggèrent l’utilisation de 

plusieurs méthodes en parallèle pour décrire et quantifier les déplacements des espèces. La 

combinaison des suivis acoustiques (actifs et passifs), des suivis par capture-marquage-recapture 

(CMR) pourrait être utilisée pour les suivis aussi bien à court terme qu’à long terme et pour les 

espèces peu à moyennement mobiles. L’utilisation conjointe de la télémétrie acoustique et par 

satellite permet des suivis sur les espèces mobiles et leurs migrations saisonnières. De plus, ces 

analyses doivent être couplées à des suivis d’abondances permettant de déterminer les avantages 

potentiels des MGST établies.  

Concernant les méthodes de travail, les techniques appliquées pour les espèces tropicales sont, pour 

certaines, impossibles à mettre en place en milieu tempéré. En effet, les échantillonnages à partir de 

techniques visuelles (vidéo sous-marine, comptage visuel direct) utilisées dans le cadre de 

dénombrement d’individus dans des eaux claires et relativement peu profondes ne sont pas 

applicables dans des eaux turbides et les grandes profondeurs. De plus, ces suivis en milieu tropical 

ont été réalisés sur de petites îles isolées.  

Chaque type de milieu à étudier nécessite donc l’application de mesures de suivis dépendantes de 

ses caractéristiques propres. 

Une possibilité complémentaire de suivi serait de s’intéresser aux espèces proies. En effet, avec la 

mise en place d’une MGST, la mortalité par pêche des grands prédateurs tels que les élasmobranches 

est réduite ; les espèces proies  devraient voir  en corollaire leur abondance augmenter [Bond et al., 

2012 ; Goetze & Fullwood, 2013]. Bond et al. (2012) considèrent que les études en amont et en aval 

de la mise en place d’une MGST sont nécessaires, aussi bien sur les populations d’élasmobranches 

ciblées que sur les communautés de proies dont ils se nourrissent, afin d’étudier plus en détail et de 

mieux comprendre les mécanismes et l’efficacité de telles mesures de gestion. 

c. Une nouvelle opportunité de gestion : des fermetures mobiles 

• Les réserves mobiles pour les espèces pélagiques 

Larry Crowder, chercheur à l’université de Stanford, a proposé à la conférence annuelle de 

l’American Association for the Advancement of Science en 2012, la mise en place de réserves 

naturelles mobiles, en partant du principe qu’il faut adapter les limites des aires de protection aux 

déplacements des espèces marines pour mieux les protéger. Par exemple, au nord du Pacifique se 

trouve une zone de confluence de courants importants qui amènent une biodiversité riche et 

abondante que les prédateurs suivent. Mais cette zone se déplace d’environ 2000 km vers le sud en 

hiver [Scala, 2012]. Les scientifiques suggèrent donc qu’une manière de pallier le manque de fidélité 

aux sites chez les animaux pélagiques consisterait à mettre en place des réserves par rotation, aux 

frontières dynamiques. Dans le passé, faute de moyens, l’idée des réserves naturelles mobiles était 

utopique. Aujourd'hui, grâce aux progrès technologiques notamment satellitaires, il est possible de 

définir puis de respecter de telles zones [Game et al., 2010 ; Kaplan et al., 2010 ; Scala, 2012]. Si 

certaines questions peuvent être abordées par l’intermédiaire d’études basées sur la modélisation, 

d’autres questions nécessitent le suivi et l’évaluation de la mise en place des MGST pélagiques 

existantes [Game et al., 2010]. 
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• Les fermetures en temps réel 

Au sein de l’Union européenne, des réflexions ont également émergé pour la mise en place de 

fermetures en temps réel dans les années 2008-2009 pour les gadidés (cabillaud, églefin 

notamment). Cela s’est traduit par des mesures volontaires et des mesures règlementaires de 

fermetures en temps réel. Elles sont motivées par la présence importante de juvéniles ou d’adultes 

reproducteurs (selon les cas) de certaines espèces. La constatation d’un certain niveau de 

concentration dans les captures de juvéniles et/ou de reproducteurs enclenche une fermeture de la 

zone pour certains engins (les règles de définition de la superficie de la zone diffèrent selon les cas) 

pour une période donnée. 

Le règlement (CE) 724/2010 modifié du 12 août 2010 établissait par exemple les modalités 

d’application de la fermeture en temps réel de certaines pêcheries en mer du Nord et dans le 

Skagerrak. Elle concernait la protection des juvéniles de certaines espèces de gadidés (cabillaud, 

églefin, lieu noir, merlan), le seuil déclencheur donnait lieu à une fermeture de pêche adoptée par 

chaque Etat concerné pour une période de 21 jours. 

Plus récemment une proposition spécifique aux raies a été portée par les professionnels de la pêche 

irlandaise. Lors d'une réunion du groupe de discussion du NWWRAC (North Western Waters Regional 

Advisory Committee) en septembre 2012, l'industrie de la pêche irlandaise a présenté une 

proposition de fermeture pilote d'un certain nombre de zones où les raies étaient connues pour être 

présentes en forte abondance (zones de frai ou de nourriceries). Les propositions ont été faites à 

partir d'une combinaison des connaissances issues des pêcheurs, de résultats de la campagne IBTS 

(International Bottom Trawl Survey) et de campagnes scientifiques au chalut à perche. Le CIEM 

constate que, pour que les fermetures volontaires soient efficaces, « les plans futurs devraient 

continuer d'avoir les commentaires et l’implication des parties prenantes ». De futures fermetures 

spatiales/temporelles exigeront également une composante de surveillance pour examiner 

l'efficacité de ces mesures sur un laps de temps approprié [ICES, 2013]. 

• La règle de la « move-on rule » 

Une mesure utilisée pour la protection des écosystèmes marins vulnérables : la move-on-rule 

consiste également à prendre des mesures d’arrêt et de déplacement de l’activité de pêche lorsque 

des écosystèmes marins vulnérables (VME) sont rencontrés (mesures adoptées notamment par 

certaines Organisations Régionales de Gestion des Pêches comme la NEAFC ou la NAFO issues des 

directives internationales sur la gestion de la pêche profonde en Haute Mer). Ces rencontres 

d’écosystèmes marins vulnérables doivent être signalées à l’ORGP concernée, ce qui doit également 

permettre d’acquérir de la connaissance sur la distribution spatiale des VME. Le rapport conjoint de 

2010 entre la NAFO et le groupe de travail du CIEM sur les écosystèmes profonds indiquaient 

cependant que “The damage caused by deep-sea bottom fishing activities to marine habitats and 

species, in particular VME indicators, is likely to remain unrecovered for decades to centuries. 

Reactionary management strategies such as the 4 “encounter clauses” and “move-on rules” are of 

limited benefit to prevent significant adverse impacts because they still allow damage to occur which 

will gradually degrade ecosystems over time.” Cette mesure apparaît donc comme contestée dans le 

cas de la protection des VME mais elle montre l’opportunité, lorsque les zones « sensibles » sont mal 

connues, de mettre en place des systèmes réactifs de gestion de la pêche. 

Cette réflexion sur les mesures « réactives » pourrait être envisagée pour les élasmobranches, 

notamment pour les espèces où les zones d’agrégation, zones et périodes clés du cycle de vie 
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(nourricerie, frayère, accouplement) sont peu connues, et pour lesquelles la protection de ces zones 

apparaîtrait utile à la protection de l’espèce. 

Cela pose néanmoins la question du contrôle et de l’implication des professionnels de la pêche 

nécessairement forte dans ce type de dispositifs. Seul un travail en partenariat peut permettre de 

mettre en place une mesure réactive efficace. 
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V. Conclusion 

1.  Conclusions de l’étude 

Les mesures de gestion spatio-temporelles ont le potentiel pour jouer un rôle important dans la 

conservation des élasmobranches, particulièrement pour les espèces fidèles à un site. Si les MGST 

peuvent difficilement protéger les élasmobranches mobiles durant toute leur vie, elles pourraient le 

faire durant des phases clés de leur cycle de vie en protégeant les habitats essentiels vulnérables. Les 

zones essentielles et prioritaires à protéger seraient celles liées aux individus adultes (zone de 

reproduction : accouplement, mise bas ; et les zones de migration) en priorité pour les espèces 

ovovivipares et vivipares, mais également les zones liées aux juvéniles (nurserie). Avec les nouvelles 

connaissances disponibles sur les comportements philopatriques notamment, la protection de telles 

zones est une perspective de gestion et de conservation pour les espèces migratrices notamment. La 

prise en compte du cycle de vie des ressources à protéger ainsi que leur dépendance à des habitats 

spécifiques est donc une composante essentielle pour définir des zones de protection efficaces.  

Au travers des exemples traités dans le groupe fonctionnel « espèces benthiques », les MGST 

établies ne sont pas efficaces pour toutes les espèces étudiées. Si certaines sont très sédentaires 

(requin nourrice, petite roussette), d’autres sont plus mobiles et les MGST mises en place ne 

couvrent pas forcément leurs déplacements dans leur ensemble. Ces résultats suggèrent alors 

qu’une réflexion au niveau du groupe fonctionnel n’est pas assez précise pour généraliser des 

recommandations et que cette réflexion devrait être menée à un niveau plus proche de l’espèce.  

Seules les réflexions pour les espèces néritiques peu mobiles semblent généralisables à l’échelle du 

groupe fonctionnel pour les cas d’étude traités. Cependant, notons les spécificités liées à ces 

derniers : l’ensemble des sites traités se situent en zone tropicale et dans des zones isolées (îles). 

Ainsi, une bonne connaissance des caractéristiques biologiques et écologiques apparait importante 

pour une mise en place efficace de MGST. Le CIEM (2013) a également proposé des éléments de 

réflexion sur les espèces de raies et a conclu que des mesures de gestion seraient mieux adaptées au 

cas par cas compte tenu des différences régionales dans la nature des espèces et de leurs pêches. 

Dans plusieurs cas d’étude traités dans le groupe fonctionnel « espèces néritiques peu mobiles », où 

la mise en place d’une MGST montre des effets positifs (élasmobranches plus nombreux, plus 

présents) des questions se sont posées quant au positionnement de ces zones protégées. Les 

résultats sont-ils favorables aux espèces car les zones sont bien positionnées (sur des sites 

préférentiels), et/ou car les mesures adoptées permettent le maintien, dans les sites protégés, des 

populations qui ne sont quasiment plus présentes dans les sites non protégés à proximité. Dans leur 

étude, Shephard et al. (2012) ont constaté que l’effort de pêche et les caractéristiques des habitats 

étaient tous deux des variables explicatives importantes dans les modèles de biomasse des 

élasmobranches. Ceci suggère que les zones refuges pour les élasmobranches se situent dans des 

endroits où l’effort de pêche commerciale est faible et où l’habitat est favorable aux espèces 

étudiées. 

En effet, l’efficacité des MGST en termes de préservation des ressources marines dépend 

conjointement des traits d’histoire de vie des espèces et de leur exploitation [Kaplan, 2009]. Il est 

nécessaire de mettre l’accent sur une meilleure conception des MGST et une gestion plus durable, et 
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de s’assurer que ces zones réalisent bien leur rôle de conservation. Les objectifs (écologique, 

économique, social) sont souvent indissociables les uns des autres mais les recommandations 

scientifiques ne sont pas toujours prises suffisamment en compte lors de l’établissement des MGST, 

les besoins socio-économiques et écologiques étant parfois difficiles à concilier. Il est donc 

nécessaire, avant l’implantation de nouvelles mesures de gestion spatio-temporelles, que des 

recherches complémentaires viennent compléter les connaissances actuelles. De nouvelles études 

devront permettre d’obtenir des données à des échelles spatiales et temporelles plus détaillées 

concernant la biologie des espèces, l’utilisation des habitats, les migrations, etc.  Par exemple, si la 

répartition des habitats à l’intérieur et dans la continuité des sites protégés n’est pas adéquate, les 

effets attendus d’une réserve, et notamment le « spillover » ou effet de débordement (transfert de la 

biomasse d’individus adultes et juvéniles de la réserve vers les zones périphériques), peuvent être 

fortement diminués [Mesnildrey et al., 2010]. 

D’autres paramètres sont également à prendre en compte dans l’évaluation des effets des MGST, en 

particulier sur les espèces mobiles ; par exemple leur probabilité de capture en dehors de la zone 

protégée, ou encore leur degré de fidélité au site protégé [Heupel & Simpfendorfer, 2005]. Si 

l’évaluation des effets et de l’efficacité des MGST est essentielle pour augmenter et maximiser leur 

potentiel de conservation, ces mesures doivent être complétées par d’autres stratégies de gestion 

concernant les pêcheries (quota, engins de pêche, taille de capture) afin de protéger les individus 

durant les différentes phases de leur cycle de vie, et spécialement celles se déroulant en dehors des 

zones bénéficiant de mesures de gestion. 

Si Edgar et al. (2014) montrent que la pêche exerce clairement un impact très important et 

omniprésent sur les zones côtières, certains auteurs ont également démontré le rôle négatif que 

peuvent avoir l’ensemble des activités anthropiques (cas d’études sur les espèces néritiques peu 

mobiles notamment). Si des régulations des activités de pêche sont essentielles pour la conservation 

des élasmobranches, les effets des autres activités anthropiques doivent être étudiés et ces 

dernières doivent également être contrôlées notamment quand il s’agit de préserver des habitats 

essentiels. Les recherches menées dans les zones avec MGST en Australie [Robbins et al., 2006 ; 

Ayling & Choat, 2008 ; Heupel et al., 2009] montrent bien la plus value de la gestion de l’ensemble 

des activités au sein de zones interdites d’accès pour la conservation des élasmobranches. Notons 

cependant, que si les fermetures de zones sont considérées comme pouvant être efficaces pour la 

gestion des élasmobranches, elles peuvent déplacer l’effort de pêche dans les zones aux alentours  

[Baum et al., 2003 ; Ellis et al., 2004 ; Garla et al., 2006b], ce qu’il convient de prendre en 

considération avant leur mise en place. Toutes les fermetures spatiales / temporelles ou des mesures 

alternatives exigent également une composante de suivi pour évaluer l'efficacité des mesures sur un 

laps de temps approprié. 

L’utilisation de nouvelles technologies est essentielle pour améliorer les connaissances et la 

compréhension des modèles de mouvements, différents chez les espèces en fonction de nombreux 

facteurs (ségrégation des sexes, différents stades de vie). Grâce au développement de la télémétrie, 

il est aujourd’hui possible d’obtenir des données aussi bien environnementales que 

comportementales et sur de longues périodes [Speed et al., 2010 ; Knip et al., 2012].  

Les nouvelles recherches devront porter sur une large gamme d’espèces, et le groupe d’experts du 

CIEM (2014) a souligné l’intérêt pour les espèces à population « très basse » (quasi-extinction) de 

mettre en place des mesures de gestion spatio-temporelles de manière urgente. Pour l’ange de mer 
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par exemple, les quelques rares captures observées ces dernières années sont toutes localisées au 

même endroit à l’entrée du canal St Georges. Cette zone, située sur des fonds d’une centaine de 

mètres serait une zone d’hivernage de l’espèce. En été, les derniers signalements seraient quant à 

eux concentrés dans quelques baies abritées sur la côte irlandaise. Des échanges ont également 

porté sur la pertinence de mettre en place une MGST au regard des potentielles conséquences socio-

économiques. Une sensibilisation particulière des navires qui travaillent dans cette zone (type 

campagne « esturgeon européen » mais ciblée sur les navires concernés) pourrait également être 

une action utile. De plus, il apparaît nécessaire de mener une réflexion qui distingue les espèces 

présentant un état des populations très dégradées (type ange de mer, pocheteaux), des espèces 

halieutiques ciblées par les activités de pêche afin de fixer des priorités de recherche et de mise en 

place de mesures de gestion. 

2. Perspectives 

a. Où sont les priorités de conservation spatiales pour les élasmobranches? 

• Comme le montre la présente analyse bibliographique, le développement de MGST est 

globalement recommandé, expérimenté et mis en place par la communauté scientifique et les 

gestionnaires d’espaces naturels marins et les gestionnaires en charge de la politique de la pêche. 

La détermination des zones prioritaires pour la protection des élasmobranches, dans un contexte de 

manque général de connaissances sur ces espèces est difficile. 

Deux approches peuvent exister :  

� À une échelle locale : si Bonfil (1998) préconisait de travailler à l’échelle de groupes 

fonctionnels, dans cette étude nous avons démontré qu’il était nécessaire de 

travailler à une échelle plus proche de l’espèce. Les conclusions semblent pouvoir se 

généraliser uniquement pour les espèces néritiques peu mobiles étudiées dans les 

zones tropicales et sur des sites isolés. La connaissance du cycle de vie des espèces et 

de la vulnérabilité des différentes stades de leur cycle de vie est à prendre en compte 

afin de connaitre quelles sont les étapes clés à protéger pour la survie de l’espèce.  

� À l’échelle mondiale: Dulvy et al. (2014) propose que la priorité de conservation 

spatiale soit déterminée suivant 3 critères : le nombre le plus important d’espèces 

menacées, un risque majeur d’extinction, et le plus grand nombre d’espèces 

endémiques. D’après ces critères, 15 hotspots au niveau international sont 

considérés comme irremplaçables car ils abritent les 66 espèces de chondrichtyens 

endémiques de la planète (Annexe 3). 5 régions des eaux françaises sont concernées 

par la présence de ces hotspots : la Corse du sud, la Martinique, la Guyane, les Iles 

Eparses et la Nouvelle-Calédonie. D’autres zones peuvent également avoir des 

enjeux majeurs dans la conservation des élasmobranches. 

• A l’échelle des eaux françaises, une des perspectives de ce travail serait de lister les espèces 

(Atlantique nord-est et eaux françaises ultra-marines) pour lesquelles la réalisation d’études 

et la mise en place de mesures de gestion complémentaires, telles que les mesures spatio-

temporelles par exemple, seraient prioritaires selon deux objectifs distincts: (a) un objectif 

de « conservation des espèces les plus menacées », et (b) un objectif de « gestion durable 
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des ressources d’élasmobranches exploités ». Un premier travail de réflexion a été engagé 

(APECS, AAMP, MNHN) autour d’une liste d’espèces prioritaires à enjeux pour l’objectif 

« conservation » pour les eaux françaises métropolitaines. Ce travail est inspiré de méthodes 

développées par Ellis & McCully (2013).   

b. Un travail en partenariat 

L’usage de l’espace marin se diversifie actuellement de manière notable et la fréquentation du milieu 

s’intensifie. Il est donc nécessaire que les futures études scientifiques et mesures de gestion 

continuent d'avoir l'expression et le consensus des parties prenantes (des professionnels de la pêche 

mais également des autres usagers de l’environnement marin comme les plongeurs, surfeurs, les 

pêcheurs récréatifs, les industries littorales et estuariennes …) en particulier pour discuter et évaluer 

la viabilité de mesures potentielles et l'adoption ultérieure et le respect de toutes les mesures.  

Une étroite collaboration avec les professionnels de la pêche, une bonne connaissance du 

comportement de la flotte et des conséquences de ces restrictions sont indispensables pour que ces 

approches soient efficaces à la fois pour les populations concernées et d'autres composantes de 

l'écosystème (effets cascades), mais également pour les pêcheurs eux-mêmes. La planification et la 

gestion de l'espace peuvent inclure un éventail d'options, allant des fermetures saisonnières et de 

restrictions d'engins, à des zones non exploitables. Une mesure technique qui a démontré être 

significative sur la baisse de la mortalité par pêche peut alors être mise en œuvre de façon 

appropriée au bon endroit et au bon moment pour atteindre le maximum d'avantages de 

conservation et minimiser les impacts potentiels négatifs sur l’activité de la pêche. Les groupes de 

discussion existants sur les élasmobranches peuvent aider à rassembler pêcheurs, organisations de 

producteurs, transformateurs, scientifiques, gestionnaires et d'autres groupes, ce qui peut conduire 

à une meilleure communication entre les parties prenantes et faciliter la discussion sur les options de 

gestion.  

c. Des réserves, un réseau 

Les élasmobranches, notamment les requins, parcourent les eaux sous juridiction nationale mais 

aussi la haute mer, compliquant ainsi les mesures de conservation et de gestion. De plus la 

proportion d’espèces menacées augmente manifestement avec le nombre de Zone Economique 

Exclusive (ZEE) traversées. Par exemple, ¼ des espèces menacées traversent les ZEE de 18 pays au 

moins [Dulvy et al., 2014]. Malgré le déclin des populations, il n’existe pas de mécanisme global qui 

assure le financement, la mise en œuvre et l’exécution des plans de gestion afin de reconstruire les 

populations d’élasmobranches. Les scientifiques insistent donc sur la nécessité de mettre en place 

rapidement des mesures de gestion cohérentes à l’échelle internationale pour la sauvegarde des 

élasmobranches menacés  [Musick et al., 2000 ; Barker & Schluessel, 2005 ; McCook, 2009 ; Knip et 

al, 2010 ; Grüss et al., 2011 ;  Dulvy et al., 2014]. 
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Annexes 

Annexe 1 : Synthèse communiquée au groupe de travail du CIEM, juin 2014 

 



 

Synthèse bibliographique sur les mesures de gestion spatio-temporelles liées aux élasmobranches  52 

 

 



 

Synthèse bibliographique sur les mesures de gestion spatio-temporelles liées aux élasmobranches  53 

 

 



 

Synthèse bibliographique sur les mesures de gestion spatio-temporelles liées aux élasmobranches  54 

 

 



 

Synthèse bibliographique sur les mesures de gestion spatio-temporelles liées aux élasmobranches  55 

 

 



 

Synthèse bibliographique sur les mesures de gestion spatio-temporelles liées aux élasmobranches  56 

 

 



 

Synthèse bibliographique sur les mesures de gestion spatio-temporelles liées aux élasmobranches  57 

 

 



 

Synthèse bibliographique sur les mesures de gestion spatio-temporelles liées aux élasmobranches  58 

 

 



 

Synthèse bibliographique sur les mesures de gestion spatio-temporelles liées aux élasmobranches  59 

 

 



 

Synthèse bibliographique sur les mesures de gestion spatio-temporelles liées aux élasmobranches  60 

 

 



 

Synthèse bibliographique sur les mesures de gestion spatio-temporelles liées aux élasmobranches  61 

 

 



 

Synthèse bibliographique sur les mesures de gestion spatio-temporelles liées aux élasmobranches  62 

 

 



 

Synthèse bibliographique sur les mesures de gestion spatio-temporelles liées aux élasmobranches  63 

 

 



 

Synthèse bibliographique sur les mesures de gestion spatio-temporelles liées aux élasmobranches  64 

 

 



 

Synthèse bibliographique sur les mesures de gestion spatio-temporelles liées aux élasmobranches  65 

 



 

Synthèse bibliographique sur les mesures de gestion spatio-temporelles liées aux élasmobranches  66 

 

Annexe 2 : Extrait du rapport scientifique d’Agrocampus ouest  « Analyse des effets des 

réserves de pêche », 2010 
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Annexe 3 : Localisation des hotspots irremplaçables pour les chondrichtyens endémiques 

menacés, d’après Dulvy et al. (2014) 

 

 

La notion d’endémisme a été appliquée pour les espèces dont la superficie des occurrences est 

inférieure à 500 000 km² (n = 66). Les sites avec le plus grand nombre d’espèces avec une faible 

étendue géographique apparaissent en rouge. L’irremplaçabilité est la somme de l’inverse des tailles 

des étendues géographiques pour toutes les espèces considérées sur un site donné.  

 


