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Les organisations écologistes appellent à une interdiction
totale de la pêche au requin-taupe bleu
Une nouvelle évaluation révèle que cette espèce subit une surpêche importante
dans l’Atlantique Nord
Londres, 24 août 2017. Les organisations écologistes appellent à une protection nationale et
internationale des requin-taupes bleus (ou requin mako) suite à une évaluation scientifique révélant
l’effondrement de ces populations dans l’Atlantique Nord, alors que leur surpêche continue. Le requintaupe bleu, - le requin plus rapide du monde- est recherché pour sa viande et ses nageoires mais la
plupart des pays pêcheurs n’imposent aucune limite à sa capture. La prochaine réunion internationale
sur la pêche sera une opportunité décisive pour la protection de cette espèce.
“Les requin-taupes bleus sont les plus vulnérables mais aussi les plus précieux capturés en haute mer.
La mise en place de leur protection contre la surpêche n’a que trop tardé», a déclaré Sonja Fordham,
Présidente de Shark Advocates International, un projet de The Ocean Foundation. « A cause de
l’inaction des gouvernements sous prétexte que les évaluations antérieures étaient incertaines, nous
somme aujourd’hui face à une situation désastreuse qui rend urgente la mise en place d’une interdiction
totale ».
La première évaluation des stocks de requin-taupes bleus depuis 2012 a été conduite durant l’été pour
la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique (ICCAT ou CICTA). Les
scientifiques ont utilisé des modèles et données perfectionnés permettant de conclure que les stocks de
l’Atlantique Nord sont largement surpêchés avec seulement 50% de chance de récupération si les taux
de captures passaient à zéro sur les 20 prochaines années. Les études précédentes montraient que les
makos relâchés après avoir été capturés avaient 70% de chance de survie, ce qui plaide en faveur d’une
interdiction de conservation à bord.
“Durant des années nous avons alerté du risque que supposait l’absence totale de limites de captures
dans les principaux pays pratiquant la pêche au mako – en particulier l’Espagne, le Portugal et le Maroc
– situation potentiellement désastreuse pour cette espèce migratoire » a déclaré Ali Hood, du Shark
Trust. « Ces 3 pays, entre autres, doivent maintenant prendre leurs responsabilités et réparer les
dommages infligés aux populations de requin-taupes bleus lors de la réunion de l’ICCAT, en soutenant
l’interdiction de conservation à bord, le transbordement et le débarquement de cette espèce”.
L’évaluation des populations de requin-taupes bleus et les recommandations de gestion de pêche,
actuellement en phase finale, seront présentées lors de la réunion annuelle de l’ICCAT en novembre à
Marrakech au Maroc. L’ICCAT regroupe 50 pays en plus de l’Union Européenne. Elle a adopté
précédemment des interdictions de conservation à bord d’autres espèces de requins hautement
vulnérables dans les pêcheries de thonidés telles que le requin-renard à gros yeux et le requin
océanique.
“Le moment est décisif pour les requin-taupe bleu, et les plongeurs ont un rôle important à jouer” a
déclaré Ania Budziak de Project Aware. “Nous nous adressons tout spécialement aux pays membres de
l’ICCAT qui opèrent dans la pêche au requin-taupes bleus – les Etats-Unis, l’Egypte et l’Afrique du Sud –
de défendre la protection avant qu’il ne soit trop tard. »
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Shark Advocates International est un projet de The Ocean Foundation consacré à la conservation des
requins et raies en se basant sur les recommandations scientifiques. Shark Trust est une organisation nongouvernementale située au Royaume Uni qui travaille pour la sauvegarde des requins à travers un
changement positif. Project Aware est une communauté internationale grandissante de plongeurs dédiée à
la protection de nos océans. En collaboration avec Ecology Action Centre, ils ont crée la Shark League for
the Atlantic and Mediterranean.
L’évaluation de l’ICCAT (ICCAT shortfin mako assessment) comprend des conclusions issues d’une
précédente étude de marquage (tagging study) qui révélait que le taux de mortalité était 10 fois plus
important qu’il n’avait été estimé auparavant.
Les requins mako femelles atteignent la maturité à l’âge de 18 ans et donnent naissance à 10 à 18 petits
après 15 à 18 mois de gestation.
L’évaluation de 2012 (2012 Ecological Risk Assessment) a conclu que les requin-taupes bleus étaient
exceptionnellement vulnérables à la pêche pélagique à la palangre.

