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En danger à l’échelle 
mondiale. 
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RECOMMANDATION: APPUI
• Le Pew Environment Group accueille 

favorablement la soumission de cette proposition 
et encourage fortement les Parties à la CITES à 
l’appuyer. 

• Le comité d’experts de l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture  (FAO) a 
établi que le requin-marteau halicorne mérite son 
inscription à l’Annexe II.

• Les requins-marteaux halicornes sont capturés 
essentiellement dans le but de satisfaire la 
demande croissante mondiale à l’égard de 
leurs ailerons. Les ailerons de requins-marteaux 
comptent parmi les plus précieux sur le marché 
en raison de leur grande taille et de leur 
nombre élevé d’« aiguilles ».1 Ces aiguilles sont 
composées de fibres, qui supportent l’aileron et 
sont particulièrement appréciées dans la soupe à 
l’aileron de requin.2

• Il existe peu de mesures, voire aucune, visant la 
gestion du commerce mondial de produits dérivés 
de requins-marteaux halicornes.3 Aucun organisme 
de gestion des pêches régionales ne surveille la 
pêche de cette espèce ou de toute autre espèce 
semblable proposée. 

• Une inscription des requins-marteaux halicornes 
à l’Annexe II de la CITES contribuerait à assurer 
la pérennité des populations sauvages par la 
règlementation du commerce international des 
produits dérivés des requins-marteaux.

 Vulnérabilité biologique à la surexploitation:
• Capacité de reproduction faible, avec une 

moyenne de 14 à 26 petits par période de 
gestation.4

• Taux de croissance intrinsèque de la population 
lent par rapport aux autres espèces de requins.5

• Longue période de gestation: de 8 à 12 mois.6

• Long cycle de reproduction; se reproduit 
seulement tous les deux ans.7

Commerce et pêche du requin-marteau halicorne
Le requin-marteau halicorne, l’une des créatures 
les plus particulières de la planète, fait l’objet d’une 
pêche ciblée, de pêches illégales et de captures 
accessoires partout dans le monde. Les méthodes 
de capture incluent les palangres pélagiques, les 
filets de fond, ainsi que les chaluts pélagiques et les 
chaluts de fond. Ils sont pêchés pour leurs nageoires, 
leur chair, leur peau et leur huile.8 Des études sur les 
pêches dans l’Atlantique Nord-Ouest ont constaté 
un déclin des populations de jusqu’à 98 pour cent,9 
et les débarquements dans l’Atlantique Sud-Ouest 
ont enregistré des baisses atteignant 90 pour cent.10 
Contrairement aux autres types de requins, les 
requins-marteaux se regroupent en grand nombre, 
ce qui les rend davantage vulnérables aux activités 
de pêche.11 En outre, selon une évaluation de pêches 
illégales, non déclarées et non règlementées, les 
requins-marteaux sont parmi les requins les plus 
fréquemment pêchés illégalement.12

Les données commerciales spécifiques à l’espèce 
sont limitées, mais la tenue d’enquêtes scientifiques 
fondées sur le marché a permis de recueillir des 
renseignements commerciaux importants.13 Des 
commerçants ont déclarés que les ailerons de 
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requins-marteaux étaient parmi les plus précieux 
sur le marché.14  Les trois espèces de requins-
marteaux (Sphyrna lewini, S. mokarran, et S. zygaena) 
combinées représentent environ 6 pour cent des 
ailerons identifiés qui entrent sur le marché de Hong 
Kong.15 D’après ces renseignements, les scientifiques 
ont estimé qu’entre 1,3 million et 2,7 millions de 
requins-marteaux halicornes et communs sont pêchés 
à des fins de commerce d’ailerons chaque année.16

Une étude de recherche publiée en 2009 dans la 
revue Endangered Species Research se penche sur 
la nature mondiale du commerce du requin-marteau. 
Les chercheurs ont réalisé des tests d’ADN provenant 
des ailerons de requins trouvés sur le marché de 
Hong Kong et ont été en mesure de retracer leur 
origine géographique. Les résultats recueillis à partir 
de 62 ailerons ont révélés que 21 pour cent d’entre 
eux provenaient de populations de requins-marteaux 
halicornes menacées.17

L’inscription des requins-marteaux halicornes à 
l’Annexe II de la Convention sur le commerce 
international des espèces de faune et de flore 
sauvages menacés d’extinction (CITES) est justifiée 
aux termes des critères d’inscription à la CITES 

(Res. Conf. 9.24 [Rev. CoP14], Annexe 2a [A]) : La 
réglementation du commerce de produits provenant 
du requin-marteau halicorne est essentielle afin 
d’éviter l’admissibilité de cette espèce à l’Annexe I. 

En raison de la ressemblance des ailerons de 
certaines espèces, il est peu probable que le 
personnel d’exécution de la loi puisse facilement 
faire la distinction entre les ailerons des requins-
marteaux halicornes et celles des requins obscurs et 
des requins gris, une fois que ceux-ci ont été retirés 
du corps et mis sur le marché. Ainsi, cette proposition 
offre également la réglementation du commerce 
d’une « espèce apparentée »: le requin-marteau 
commun, le requin gris et le requin obscur. (Bien 
qu’individuellement, les requins gris et obscurs ne 
ressemblent pas aux requins-marteaux, leurs ailerons 
sont assez semblables lorsque détachés.) L’inclusion 
de ces espèces est justifiée aux termes des critères 
d’inscription de la CITES à l’Annexe 2b (A). 

Le Pew Environment Group recommande aux Parties 
d’appuyer cette proposition et se réjouit d’offrir 
soutien et collaboration dans le cadre de sa mise en 
œuvre. 
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