Août 2006

FAITS ET CHIFFRES
LES REQUINS SONT VULNÉRABLES :
En général, la croissance des requins est lente, ils tardent à atteindre l’âge adulte et
produisent peu de jeunes au cours d’une vie longue (Cailliet et al 2005).
Leurs populations s’accroissent de façon extrêmement lente ce qui les rend
extraordinairement vulnérables à la surexploitation ; elles ont du mal à retrouver leur
stabilité quand leur point d’équilibre a été menacé (Camhi et al 1998).
On compte parmi les cas extrêmes :
o Le requin de sable femelle de l’Atlantique ne se reproduit pas avant l’âge
de 20 ans au moins ;
o Le requin épineux doit porter ses petits pendant presque deux ans ;
o Le requin taureau ne produit que deux jeunes à la fois ;
o On estime la longévité du requin pèlerin à 50 ans (Camhi et al 1998,
Fowler et al 2005).
LES REQUINS EN EUROPE
-

Les eaux en Europe abritent environ 70 espèces de requins différentes, plus de 50
espèces de raies grises et de raies communes et sept espèces de poissons
éléphants (Walker et al 2005).

-

On trouve les requins et les raies communes dans les eaux froides de la mer du
Nord et jusque dans les eaux les plus chaudes de la mer Méditerranée, dans les
estuaires comme dans les océans les plus profonds

-

La taille des requins varie du chien de mer compact mesurant moins d'un mètre de
long jusqu'à l'immense requin pèlerin qui peut atteindre la taille de 12 mètres de
long.

EXPLOITATION DES REQUINS
-

Pendant des siècles, les requins ont été recherchés pour leur viande, leur peau, leur
huile de foie, leur aileron et leurs dents et beaucoup plus récemment, pour leur
squelette de cartilage et pour des activités sportives comme la pêche au gros.
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Nageoires :
o Les parties les plus prisées du requin sont généralement les nageoires qui
constituent le principal ingrédient de la soupe à l’aileron de requin, un met
traditionnel chinois qui est de plus en populaire car plus de gens ont les
moyens de la payer (Clarke and Mosqueira 2000) ;
o L’ensemble des nageoires d’un requin peut coûter plus de 700 dollars
américains le kilo (Fowler et al 2005) et on estime que le marché mondial des
nageoires de requin connaît une croissance de 5 pour cent par an (Clarke et
al 2005) ;
o Globalement, la participation de l’Europe au marché des nageoires de Hong
Kong s’est accrue alors qu’elle ne représentait qu’un part négligeable au
début des années 1990 avant d’atteindre pratiquement un tiers des
importations totales connues. L’Espagne est de loin le plus important
exportateur de nageoires au monde (Clarke and Mosqueira 2002);
o Les espèces de requins européens les plus importantes sur le marché des
nageoires comprennent les requins marteaux, les requins bleus, les requins taupes
bleus, les requins pèlerins et les chiens de mers (Rose 1996).
INDUSTRIES EUROPÉENNES DE PÊCHE AU REQUIN
-

Quelques-unes des nations qui pratiquent le plus la pêche au requin se trouvent en
Europe (Walker et al 2005).

-

En 2003, le premier pays au monde pour la pêche au requin était l’Indonésie, suivie
de Taiwan et de l’Inde. L’Espagne se trouvait en 4èmeposition, les USA en 5ème, la
France en 12ème, le Royaume-Uni en 14ème et le Portugal en 16ème (Lack and Sant
2006).

-

Entre 1990 et 2003, le total des prises de requins enregistrées dans le monde a
augmenté de 22 pour cent dont 80 pour cent correspondait à 20 pays (y compris
l’Espagne, le Portugal, le Royaume–Uni et la France) (Lack and Sant 2006).

-

Au cours de cette même période, la part de l'Espagne dans le total des prises de
requins enregistrées dans le monde est passée de 2 pour cent à 7,2 pour cent.
(Lack and Sant 2006).

-

En 1997, l’Espagne a enregistré la prise de requins la plus importante au monde
avec près de 100.000 tonnes métriques (t) (Clarke et al 2005).

-

Quatre-vingts onze pour cent des prises de requins enregistrées en Europe
proviennent de l’Océan Atlantique.

-

Les requins et les raies font partie des prises accessoires, attrapées incidemment
dans les palangres, les seines à poches, les chaluts et autres filets de pêche lors de
la pêche d’autres espèces, mais ils sont également pêchés intentionnellement
(Walker et al 2005).
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-

Toutes les industries traditionnelles européennes consacrées aux requins et aux
raies ont connu un déclin en raison de la surpêche et de la raréfaction des
populations (Pawson and Vince, 1999).

-

Dans l’ensemble, les mises à terre de requins enregistrées en provenance des eaux
européennes ont connu un déclin au cours de ces dernières années avec la seule
exception frappante de l’Espagne dont les mises à terre de requins ont été
multipliées par huit ou neuf.

Tableau 1 : Données FAO du total des prises de requins par les pays de l’UE en
2004, en tonnes métriques
Pays
Espagne
France
RoyaumeUni
Portugal
Irlande
Belgique
Italie
Grèce
Estonie
Allemagne
Iles Feroe
Pays-Bas
Danemark
Suède
Lituanie
Malte
Chypre
Slovénie
Pologne
Total

Total en Océan
2004 Atlantique

Océan
Indien

51,071
21,613
16,066

42,364
21,306
16,033

4,969

12,765
5,043
2,505
1,061
925
922
859
687
631
402
285
101
26
13
5
1
114,981

11,523
5,043
2,505
1,061
925
922
859
687
631
402
285
101
26
13
5
1
104,692

1,242

6,211

Océan
Pacifique
3,736

3,736

Sud
Océa
n
2
307
33

342

LE COMMERCE EUROPÉEN DU REQUIN
-

Entre 1990 et 2003, les exportations mondiales enregistrées de produits dérivés du
requin ont doublé et ont atteint 86.500 t pour un montant approximatif de 250 millions
de dollars américains.

-

En 2003, le Panama, le Costa Rica et l’Espagne ont remplacé le Danemark,
l’Allemagne et la Norvège au rang des dix plus importants pays exportateurs de
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requins (Lack and Sant 2006).
-

En se basant sur les prises mondiales de requins et les chiffres des importations et
des exportations de requins de 2003, l’Indonésie, l’Espagne, les USA, le Japon, le
Royaume-Uni et la Nouvelle Zélande sont les principaux acteurs au monde pour la
production et le commerce de requins (Lack and Sant 2006).

-

Les exportations mondiales de nageoires de requins ont fluctué mais la tendance est
désormais repartie à la hausse (Lack and Sant 2006).

-

En 1999, l’Espagne s’est placée en tête d’une liste de 85 pays fournisseurs de
nageoires brutes de requins (salées ou congelées) sur le marché de Hong Kong ;
c’était le fournisseur de plus d’un quart du marché (en poids) (Clarke and Mosqueira
2000).

-

Les autres pays européens ayant enregistré des exportations de nageoires vers
Hong Kong cette année-là comprenaient la Belgique et le Luxembourg, le
Danemark, la France, l’Allemagne, la Norvège, le Portugal et le Royaume-Uni.

-

La participation européenne sur le marché des nageoires de requin de Hong Kong
s’est accrue de manière significative au cours des années 1990 ; elle est passée de
niveaux négligeables à 27 pour cent (Clarke and Mosqueira 2000).

L’ESPAGNE SE DÉMARQUE
-

Le rôle de l’Espagne dans la pêche et le commerce de requin a considérablement
augmenté depuis 1990. Les prises de requins enregistrées par le pays sont
constituées d’approximativement un tiers de requins bleus et un cinquième de
requins taupes (Lack and Sant 2006). Voici quelques exemples de la domination de
l’Espagne sur la production mondiale :
o
o
o
o

1997 – la prise la plus importante au monde cette année-là avec
pratiquement 100.000 t (Lack and Sant 2006);
1999 – le fournisseur de loin le plus important au monde de nageoires de
requins à Hong Kong avec 2.000 t et plus d’un quart des parts de marché
(Clarke and Mosequeira 2000);
2003 – leader mondial des importations de produits dérivés du requin avec
15 pour cent du total mondial, partant de 5 pour cent en 1990 (Lack and
Sant 2006);
2004 – responsable de 45 pour cent du total des prises de requins en Europe
avec environ 50.000 t.

PÊCHE AU REQUIN PAR DES BATEAUX EUROPÉENS EN DEHORS DE L’EUROPE
-

-

Les pays européens envoient des bateaux de pêche sur des eaux lointaines du
globe ;
Les bateaux de l'UE peuvent porter des pavillons de complaisance plutôt que ceux
reflétant les origines réelles des bateaux ;
Les bateaux des pays européens mettent leur pêche à terre dans des ports situés en
dehors de la Communauté Européenne.

La part de l’Europe dans le marché mondial des nageoires est sans doute sousestimée car les nageoires rapportées par les flottes en eaux lointaines pourraient

EMBARGO - 10.30 GMT, 30 AOUT 2006

être attribuées à d’autres pays.
STATUT DES ESPÈCES DE REQUINS SELON LES CRITÈRES DE LA LISTE
ROUGE DE L’ UICN
-

L’évaluation permanente du statut des requins et des raies par l’UICN (World
Conservation Union) a permis de classer plus d’un tiers des espèces répertoriées
dans les eaux européennes comme étant menacées (soit en voie d’extinction, soit
menacées ou vulnérables), avec 20 pour cent supplémentaires susceptibles d’être
menacés dans un futur proche.

PLUS AUSSI COMMUNS
Plusieurs espèces que l’on croyait abondantes sont à présent rares ou exceptionnelles,
ce qui est principalement dû à la surpêche.
-

La raie grise commune – listée comme étant voie d’extinction dans tout l’Atlantique
Nord-Est et la mer Méditerranée.

-

La guitare de mer commune – proposée comme étant une espèce en voie de
disparition en mer Méditerranée.

-

La pastenague commune – considérée comme étant vulnérable en Atlantique NordEst et pratiquement menacée en mer Méditerranée.

-

La mourine commune – sera certainement proposée comme étant pratiquement
menacée en mer Méditerranée.

-

Le renard de mer commun – considéré comme pratiquement menacé en Atlantique
Nord-Est et proposé comme étant vulnérable en mer méditerranée.

-

Le poisson scie commun – inscrit comme étant en voie d’extinction mais considéré
comme disparu en Europe.

-

Les deux espèces de requins globalement considérées comme étant les plus
abondantes au monde dans leur habitat naturel, les requins bleus et les chiens de
mer, ont tous deux fait l’objet d’une surpêche excessive dans les eaux européennes
et ils sont à présent considérés comme étant respectivement en voie d’extinction et
vulnérables, selon les critères de la Liste rouge de l’UICN.
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