
Bilan des signalements en 2021

Evolution du nombre de signalements de requins
pèlerins reçus par l’APECS en France métropolitaine

entre janvier et octobre 2021. Détail par grand
secteur géographique
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Mer Celtique (n=10)
Golfe de Gascogne (n=49)
Méditerranée (n=1)

PèlerINfo
N°19 novembre 2021

La lettre d'information du requin pèlerin

En bref ...
Le requin pèlerin à
l’honneur dans deux
nouveaux ouvrages

https://uicn.fr/entre-art-et-science-parution-ouvrage-faune-fragile/
https://www.coop-breizh.fr/10231-glaz-2-la-nature-bretonne-par-nature-9782843469022.html


Ne pas confondre...
spécial "requin"

Comment nous signaler vos observations ?

En cas de rencontre avec un requin pèlerin "Ayez le reflexe, appelez l'APECS" au
06 77 59 69 83. Nous vous invitons aussi à compléter notre formulaire
d'observation spécifique.
Si vous avez la chance d'observer d'autres requins ou encore des raies, vous
pouvez compléter notre formulaire dédié aux autres espèces.

Requin taupe commun (Lamna nasus)
Taille max 3m50
Corps court et massif
Statuts UICN : en danger critique en Europe
et en Méditerranée

bord libre de
couleur blanche à
la base de l’aileron

gros yeux et
museau pointu

aileron arrondi
au sommet

Requin mako ou requin taupe bleu (Isurus oxyrinchus)
Taille max 4m
Corps fuselé
Statut UICN : données insuffisantes en Europe et
en danger critique en Méditerranée

museau long
et pointu

queue en croissant
(2 lobes quasi
symétriques)

Le projet LAMNAen bref

> 20202023
> Collaboration avec le laboratoire des sciences de
l’environnement marin (LEMAR)
> Comprendre comment le requin taupe commun utilise
les eaux côtières duTrégor et du Goëlo et évaluer
l’importance de cette zone pour l'espèce
> Partager les nouvelles connaissances avec l’ensemble
des parties prenantes et élaborer collectivement
d’éventuelles mesures de gestion et de protection
> Mieux faire connaitre l’espèce et sensibiliser à la
nécessité d’agir pour sa conservation au travers de
différentes actions

fentes branchiales faisant
presque le tour de la tête
(très grande gueule en
filtration)

Requin pèlerin (Cetorhinus maximus)
Taille max 12m
Statuts UICN : en danger en Europe et
en Méditerranée

aileron en forme de
triangle équilatéral,
plus ou moins arrondi

Requin peaubleue (Prionace glauca)
Taille max 4m
Corps élancé et souple
Statuts UICN : quasi menacé en Europe
et en danger critique en Méditerranée

queue
dissymétrique
(lobe supérieur
plus long)

longues
nageoires
pectorales

petit aileron arrondi
au sommet

museau long
et arrondi

nez qui dépasse
parfois en surface

extrémité de la queue
perpendiculaire à la
surface de l'eau

extrémité de la queue
plutôt parallèle à la
surface de l'eau

en chasse, le dos
du requin peut
sortir de l'eau

pas de tache
blanche

https://asso-apecs.org/IMG/pdf/Pelerinfo5.pdf
https://sondages.asso-apecs.org/index.php/668917?lang=fr
https://sondages.asso-apecs.org/index.php/668917?lang=fr
https://asso-apecs.org/Formulaire-observation-requin-raie.html
https://asso-apecs.org/Le-projet-LAMNA-depuis-2020.html
https://asso-apecs.org/
https://www.facebook.com/AssoAPECS
https://www.instagram.com/assoapecs/
https://fr.linkedin.com/company/asso-apecs
https://twitter.com/AssoAPECS?lang=fr



