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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA COMMUNUNAUTÉ SCIENTIFIQUE EXIGE DES MESURES
DE PROTECTION POUR LES REQUINS ET LES RAIES

Brest, France :    Au cours d’un week-end de congrès dédié aux requins et aux raies,
les biologistes marins européens ont signé une Déclaration d’intention signifiant leur
engagement en faveur de politiques européennes efficaces pour les requins, portant
le nombre total des signataires à 100. La déclaration était présentée par Shark
Alliance au cours de l’assemblée annuelle de l’European Elasmobranch Association
(EEA), la principale association scientifique du continent qui se consacre à l’étude
des requins et des raies (regroupés sous le nom d’élasmobranches), reçue par
l’Association Pour l’Etude et la Conservation des Sélaciens (APECS). La Déclaration
demande aux ministres et responsables de la pêche de l’Union européenne de suivre
les avis scientifiques en matière de limites de pêche et pour un Plan d’action de l’UE
pour les requins.

« Le nombre de plus en plus important de scientifiques signataires de cette
Déclaration reflète une inquiétude palpable et croissante au sujet de la disparition
des requins et raies européens », a déclaré Sonja Fordham, la directrice politique de
Shark Alliance, lors de son allocation d’ouverture du congrès. « Ces experts en
biologie marine sont les mieux à même d’appréhender la gravité de la situation et
l’urgence des mesures à prendre. Nous espérons que les ministres et responsables de
la pêche de l’UE apporteront toute l’attention nécessaire à cet impératif et agiront en
conséquence pour protéger les requins et raies d’Europe qui sont tout
particulièrement menacés.

Dans cette Déclaration, les experts expriment leur profonde inquiétude face à la
défaillance des responsables des pêches de l’UE qui ne suivent pas les avis des
scientifiques concernant plusieurs espèces menacées dans les eaux européennes –
dont l’aiguillat, le requin taupe et les requins des profondeurs – et l’absence de
limites de prise sur beaucoup d’autres requins et raies de la zone. La Déclaration
demande des restrictions immédiates pour les prises de requins, sur des bases
scientifiques, et l’avènement rapide d’un plan européen qui vise à améliorer
l’évaluation et la protection des populations de requins.

Les requins et les raies ont une croissance lente, une maturité tardive et un faible
taux de reproduction, ce qui les rend particulièrement sensibles à la surexploitation
– ils ont beaucoup de mal à reconstituer leur population une fois décimée. La plupart



des requins et raies européens sont victimes de surpêche, et certains sévèrement.
L’UICN estime qu’un tiers des élasmobranches d’Europe sont menacés d’extinction.
De nombreuses populations ont d’ores et déjà besoin de plusieurs décennies pour se
reconstituer, ce qui n’empêche pas leur surexploitation continue.

La Déclaration a été signée par des scientifiques de toute l’Europe et du monde, dont
la France, l’Italie, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, l’Allemagne et la Grèce. La
Déclaration a également été soutenue par la Société Italienne de Biologie Marine, un
groupe de 830 chercheurs marins venant d’Italie, de France, d’Espagne, de Malte et
Monaco.

La semaine prochaine, la Commission européenne doit annoncer sa proposition
concernant des quotas sur le requin taupe et l’aiguillat, considérés comme « en
danger critique d’extinction » par l’UICN. Pour ces deux espèces, les scientifiques
auprès de la Commission ont recommandé la fin des pêcheries ciblées et la réduction
des prises accessoires. Les décisions finales sur les quotas seront prises par les
Ministres de la pêche de l’UE lors de la réunion du 17 au 20 décembre prochains.

• Voir  http://www.eulasmo.org/test2/main.php?m_cat=news&show=all

• Pour la Déclaration, voir http://www.conservesharks.org/

• Shark Alliance est une coalition de plus de 40 ONG de protection, de pêche, de
plongée et de scientifiques qui veut promouvoir les politiques de pêche au requin
dans l’Union européenne.

• L’EEA est membre fondateur de la Shark Alliance

Pour plus d’information :  www.sharkalliance.org
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