Avis d'experts sur les rapports de poids entre les
nageoires et les carcasses de requins et sur
l'application de l'interdiction du finning
À l'heure où le Parlement européen débat sur la proposition de la Commission européenne visant à
modifier le règlement de l'UE qui interdit le finning des requins (pratique qui consiste à découper les
nageoires d'un requin et à rejeter la carcasse à la mer), beaucoup cherchent conseil auprès des
scientifiques et d'autres spécialistes.
En avril 2012, le Journal of Fish Biology – éminente revue scientifique d'envergure internationale et
dotée d'un comité de lecture – publiait un numéro spécial intitulé « The Current Status of Elasmobranchs:
Biology, Fisheries and Conservation » (« État actuel des élasmobranches : biologie, pêche et
conservation »). Ce numéro comprend deux articles scientifiques sur les rapports de poids entre
nageoires et carcasses de requins employés pour appliquer l'interdiction du finning.
1) Les scientifiques européens s'intéressant aux rapports de poids entre nageoires et carcasses
pour le requin peau bleue (Prionace glauca) en Espagne1 montrent que :
• Les variations entre lots de nageoires et entre techniques de découpe des nageoires sont à
l'origine de différences importantes entre les rapports nageoires/carcasses d'une flotte à l'autre et
même d'un navire à l'autre.
• L'utilisation de rapports de ce type pour faire appliquer l'interdiction du finning pose des
problèmes.
• Si l'on exigeait que les pêcheurs de l'UE débarquent tous les requins avec leurs nageoires
encore naturellement attachées aux corps (ce qui se pratique déjà pour les débarquements de
requins frais réfrigérés à Vigo), cela permettrait une mise en application correcte et économique
de la législation, puisque cette politique est « la méthode la plus fiable pour empêcher la pratique
non détectée du finning ».
• Le débarquement de requins avec leurs nageoires naturellement attachées peut améliorer les
données sur les captures de requins en facilitant l'identification des carcasses au niveau de
l'espèce.
• Étant donné l'importance de la flotte espagnole et la forte influence de l'UE sur la politique
internationale en matière de pêche, un règlement communautaire fiable et applicable sur le
finning constitue « une avancée essentielle en vue de la viabilité de la pêche au requin, non
seulement en Europe, mais aussi dans le monde entier ».
2) Les chercheurs du très respecté Fisheries Centre de l'université de la Colombie-Britannique ont
étudié, à l'échelle mondiale, les rapports de poids entre nageoires et carcasses de requins pour
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chaque espèce et ont examiné la législation afférente. Leur article, ainsi qu'un résumé s'y
rapportant, indique que :
• Le rapport moyen et le rapport médian de poids vif entre nageoires et carcasses étaient
respectivement de 3 % et 2,2 %, soit nettement inférieurs à la limite actuellement fixée à 5 % par
l'UE pour ce rapport de poids.
• Le rapport de 5 % est trop élevé, ce qui signifie que « la législation actuelle donne l'opportunité
aux pêcheurs de récolter des nageoires supplémentaires sur davantage de requins sans avoir à
conserver la totalité des carcasses de requins correspondantes ».
• Le rapport général de 5 % employé dans la législation en vigueur représente une « faille
dangereuse » de celle-ci.
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• Les rapports spécifiques aux espèces ou aux flottes ne sont pas une solution pratique du fait des
difficultés associées à une identification précise et fiable des espèces.
• La meilleure manière de corriger les failles de la législation sur le finning consiste à exiger que
tous les requins soient débarqués avec leurs nageoires attachées.
• Le débarquement de requins avec leurs nageoires attachées « facilite le travail des observateurs
professionnels sur les sites de débarquement, lesquels doivent enregistrer le nombre, le poids et
les espèces de requins débarqués, afin de rassembler les données et d'effectuer une
surveillance plus directe et plus précise ».
Ces nouveaux articles suivent de près et corroborent les conclusions de précédents rapports d'experts
réalisés par la European Elasmobranch Association (EEA) en collaboration avec le groupe des
spécialistes des requins de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).
Ainsi, une étude de 2010 sur les nageoires de requins en Europe3 indique que le premier rapport
nageoires/carcasses (5 % du poids paré), établi dans les années 1990 aux États-Unis, représente la
limite supérieure pour les pêcheries de requins mixtes sur base des pratiques de pêche états-uniennes,
et que le rapport entre le poids des nageoires et le poids total fixé à 5 % par l'UE, sur base des pratiques
espagnoles de découpe, est « presque deux fois plus indulgent et peut donc favoriser un finning non
détecté si des pratiques alternatives de découpe sont employées ». Ce rapport aboutit, entre autres, aux
conclusions suivantes :
 L'augmentation du rapport élargirait les failles de la législation et multiplierait les opportunités de
pratiquer le finning sans être détecté.
 Fixer des rapports différents pour des espèces ou des flottes différentes nécessiterait non
seulement d'importantes recherches, mais serait également un processus coûteux, long et
particulièrement difficile à mettre en œuvre.
 Les populations de requins partagées devraient être gérées de manière cohérente sur l'ensemble
de leur territoire ; il est donc préférable d'adopter une réglementation harmonisée.
 L'interdiction de l'enlèvement des nageoires de requins à bord des navires est le « seul moyen
sans risque, le plus fiable et le moins cher, d'éviter le finning et d'encourager le respect de la
législation ; cette méthode fonctionne pour les navires congélateurs et peut faciliter la collecte de
données plus que nécessaires sur les captures, espèce par espèce ».
Une étude exhaustive réalisée par l'EEA en 20074 sur les pêcheries européennes de requins parvenait
aux conclusions suivantes :
• Le rapport nageoires/carcasses est un outil compliqué et généralement inadéquat pour empêcher
le finning en raison des différences dans les techniques de découpe des nageoires et à cause de
la variabilité de taille et de valeur des nageoires selon les espèces de requins. Il donne
l'opportunité de pratiquer le finning.
• En fixant les rapports à un niveau proche (ou au-dessus) de la limite supérieure des rapports
dérivés des recherches scientifiques, ce qui est souvent le cas, le problème est exacerbé et des
espèces à petites nageoires ou dont la viande a peu de valeur sont particulièrement exposées au
finning.
• L'absence d'information et de similitude dans les pratiques d'enlèvement des nageoires ne
permet pas de déterminer scientifiquement un rapport optimal unique de poids entre nageoires et
carcasses.
• Au vu de l'incertitude et de la complexité de la situation, l'actuel règlement de l'UE relatif au
finning des requins ne peut être considéré comme efficace.
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• Pour être sûr que le finning ne peut pas se produire, il convient de débarquer les requins avec
leurs nageoires attachées.
Les analyses mentionnées ci-dessus corroborent toutes la conclusion finale d'une évaluation de 2006 sur la
validité du rapport nageoires/carcasses de 5 %5 publiée dans un ouvrage collectif d'articles scientifiques
produits par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) :
« La seule méthode sûre pour empêcher le finning des requins consiste à débarquer les requins avec
leurs nageoires attachées. »
Les requins taupes bleus (Isurus oxyrinchus) sont :
 « menacés » selon les critères de l'UICN (« menacés » à l'échelle mondiale, « en danger
critique d'extinction » en Méditerranée) ;
 recherchés pour leur viande et leurs nageoires ;
 surexploités et bientôt en état de surpêche dans l'Atlantique Nord ;
 l'objet d'engagements pris par la CICTA en matière de réduction de la pêche : ces engagements
n'ont pas encore été mis en œuvre ;
 non réglementés (ne font pas l'objet de limites de captures) dans l'UE et sur le plan
international ;
 parmi les trois espèces de requins les plus vulnérables et les moins productives qui soient
capturées dans les pêcheries de la CICTA.
Les requins peau bleue (Prionace glauca) sont :
 classés par l'UICN comme « quasi menacés » à l'échelle mondiale et « vulnérables » en mer
Méditerranée ;
 l'espèce dominante (+ de 80 %) dans les captures espagnoles et portugaises de requins
pélagiques ;
 l'espèce dominante sur le marché mondial des nageoires de requins (17 % des nageoires
identifiées sur le marché de Hong Kong) ;
 sous-déclarés dans les statistiques de captures et font donc l'objet d'évaluations de stocks très
incertaines ;
 non déclarés (ne font pas l'objet de limites de captures) dans l'UE et sur le plan international ;
 soumis à la pression croissante de la pêche.
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