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I. Introduction 

1. Le requin pèlerin 

Le requin pèlerin (Cetorhinus 

maximus) (Figure 1) a longtemps été 

considéré comme un hôte 

exceptionnel des eaux côtières 

françaises bien que sa présence soit 

attestée de longue date (Blainville 

1812, Gervais et Gervais 1877, Moreau 

1881, Guerin-Ganivet 1912, Legendre 

1923, Legendre 1924). Aujourd’hui, 

alors que ce géant peut être rencontré 

dans certains secteurs des eaux 

françaises lorsqu’il nage en surface, sa 

présence reste méconnue du grand 

public. L’espèce n’a pas non plus livré tous ses secrets aux scientifiques. 

Cette espèce est classée en danger d’extinction dans l’Atlantique nord-est selon la liste rouge de 

l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). 

C’est dans ce contexte que l’APECS a débuté en 1997 un véritable programme de recensement des 

observations fondé sur la collaboration des usagers de la mer. Limité aux côtes bretonnes la 

première année puis étendu à l'ensemble des côtes françaises dès 1998, ce programme est 

aujourd’hui considéré comme un outil de veille environnementale.  

2. Le programme national de recensement des observations de requins pèlerins 

Les usagers de la mer, qu’ils soient professionnels ou non, représentent des observateurs potentiels 

de la vie marine. Or le nombre élevé de ces acteurs en zone côtière permet de constituer un réseau 

d’observation intéressant, basé sur la collecte opportuniste d’informations. Par nature, ces 

informations sont très dépendantes d’événements incontrôlables mais en standardisant au mieux 

la collecte des données et en menant le programme sur de longues périodes, il devient possible 

d’obtenir des résultats intéressants. Les biais inhérents à la méthode doivent cependant être pris 

en compte lorsque des analyses sont réalisées sur les données. En effet, le nombre d’observateurs 

potentiels n’est pas homogène dans l’espace et dans le temps, ni même les conditions 

d’observation qui sont liées à la météorologie. Le comportement des requins peut également 

influer sur les capacités de détection par l’observateur. Enfin, l’observation potentielle du même 

individu à plusieurs reprises et l’effet cumulé des campagnes d’informations successives peuvent 

biaiser les résultats. 

Cette méthode permet néanmoins d’effectuer un suivi à long terme de la présence de l’espèce et 

donc d’observer les grandes tendances ainsi que les événements exceptionnels. Si les causes des 

variations et des évènements observés ne peuvent être expliquées par la simple analyse des 

données collectées, la méthode permet de pointer du doigt ces phénomènes et joue donc le rôle, 

que l’on attend, d’un outil de veille environnementale. Les informations collectées, qui concernent 

surtout des animaux vus en surface, permettent également d’identifier des secteurs et des périodes 

 
Figure 1 : Observation d’un requin pèlerin en train de se nourrir 

à la surface. Ile de Groix, 28/05/2016 (© Y. V. Mandard) 
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où les requins passent du temps à la surface. Elles peuvent donc aider à mieux définir le cadre de 

programmes d’études sur le terrain mais aussi aider à la définition de mesures de conservation de 

l’espèce et des espaces qu’elle occupe. 

Les usagers sont invités à signaler leurs 

observations en complétant un formulaire 

en ligne sur le site Internet de l’APECS ou en 

contactant l’association par téléphone 

(Figure 2). Les données sont collectées de 

façon standard et peuvent être intégrées à 

une base de données informatique. De 

nombreuses campagnes d’informations ont 

été menées depuis le lancement du 

programme afin d’informer le public. Des 

annonces sont faites régulièrement dans les 

médias, et des affiches et des autocollants 

sont diffusés sur le littoral tous les deux ans 

de façon ciblée. 

Pour chaque signalement, la date, l’heure et le lieu de l’observation (coordonnées géographiques 

précises et/ou position approximative) sont enregistrés ainsi que le nombre de requins observés, 

la taille estimée des individus (4 classes proposées : 1,5-3m, 3-6m, 6-9m, >9m) et leur activité 

(déplacement, alimentation). Des données complémentaires telles que la durée de l’observation, 

la distance minimale d’observation, les conditions météorologiques ou encore les coordonnées de 

l’observateur viennent compléter les données de base. 

Afin de pouvoir réaliser une analyse spatiale des données malgré le fait que seule une position 

approximative soit disponible dans certains cas, chaque observation est affectée à une maille de 

10’ de latitude sur 10’ de longitude.  

Le programme national de recensement des observations de requins pèlerins est recensé sur 

l’annuaire du portail OPEN, présentant au grand public les programmes de sciences participatives 

en lien avec la biodiversité en France. 

Il figure également au sein des Sentinelles de la mer Occitanie, un réseau qui réunit des porteurs 

de programmes de sciences participatives mer et littoral dans cette région et qui est coordonné par 

le CPIE Bassin de Thau. Un partenariat est en cours avec le réseau des Sentinelles de la mer 

Normandie porté par l’URCPIE Normandie. 

II. Les actions menées en 2019 

1. Traitement des données 

La majorité des observations a été signalée directement à l’APECS par l’observateur par différents 

canaux (téléphone, mail, formulaire en ligne, etc.). Quelques observations sont également 

parvenues à l’APECS via d’autres structures (le Parc naturel marin d’Iroise et l’association Corsica - 

Groupe de recherche sur les requins de Méditerranée). Chaque observateur a été recontacté afin 

de le remercier et si besoin pour demander des informations complémentaires. Les observations 

ont ensuite été saisies dans la base de données de l’APECS. 

 

Figure 2 : Autocollant distribué aux usagers de la mer 
leur permettant de signaler à l’APECS leurs observations 

de requins pèlerins (© L. Beauverger - APECS) 

https://www.open-sciences-participatives.org/home/
https://www.sentinellesdelamer-occitanie.fr/


 

3 

 

2. Actions d’information spécifiques auprès des usagers de la mer 

Stand et conférence au Salon de la plongée 

L’APECS était présente au salon de la plongée 

à Paris les 12 et 13 janvier 2019 au sein du 

Village des Sentinelles de la mer Occitanie 

pour aborder le thème des sciences 

participatives au travers du Collectif Vigie Mer 

et de ses programmes sur le requin pèlerin. Le 

dimanche, une soixantaine de personnes ont 

été sensibilisées sur un espace du Village 

dédié au programme national de recensement 

des observations de requins pèlerins. Une 

conférence a également été réalisée dans 

l’espace scénique afin de faire découvrir à 150 

personnes le bilan de 20 ans de collecte de 

signalements de requins pèlerins et le 

programme de suivi de l’espèce par satellite 

(PELARGOS) (Figure 3). C’est à cette occasion 

également qu’un nouveau documentaire1 sur 

le pèlerin a été diffusé pour la première fois. 

 

 

3. Actions de sensibilisation auprès du public 

Plusieurs actions de sensibilisation ont été menées auprès de différents publics. Les scolaires ont 

pu découvrir le requin pèlerin lors d’une animation dédiée à l’espèce (biologie, écologie, études 

menées par l’APECS, etc.). Le grand public à quant à lui été sensibilisé sur des stands lors de 

manifestations diverses et lors de conférences.  

4. Valorisation scientifique 

Un poster (Annexe 1) résumant le bilan des 20 ans de recensement des observations de requins 

pèlerins en France (1988-2017) a été présenté durant le 23ème colloque de l’European Elasmobranch 

Association (EEA) qui s’est tenu à Rende en Italie du 16 au 18 octobre. Cet organisme créé à Londres 

en 1996 regroupe les organisations européennes spécialistes des poissons cartilagineux (requins, 

raies et chimères). 

 

 

                                                           
1 Lien vers le documentaire : https://www.youtube.com/watch?v=eyxK-g2hPMc 

 

 

Figure 3 : Stand et conférence au Salon de la Plongée 
(© D. Defranoux, T. Digaire) 

https://www.youtube.com/watch?v=eyxK-g2hPMc
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III. Bilan des observations 

Signalements en France 

En 2019, seuls 32 signalements de requins pèlerins ont été comptabilisés entre les mois de janvier 

et décembre. Un groupe composé de deux requins pèlerins a été signalé, ce qui représente 33 

animaux observés au total. 

Il s’agit de l’année avec le moins de signalements et le moins de requins observés depuis le début 

du programme de recensement des observations au niveau national en 1998. Ce résultat indique 

une absence de requin pèlerin observé en surface mais pas forcément une absence de l’espèce 

dans les eaux française en profondeur. Les analyses réalisées dans le cadre du bilan des données 

1998-2017 montrent qu’il n’y a pas de tendance particulière quant à l’évolution du nombre annuel 

de requins et de signalements. Certaines années, un nombre important de requins est signalé 

comme en 2006 ou en 2013, alors qu’en 1999, 2003, 2012 ou en 2019 très peu d’observations ont 

été réalisées (Figure 4). 

Dans le sud-ouest du Royaume-Uni, il est intéressant de noter que la tendance des signalements 

est à la diminution depuis plusieurs années, et notamment en Cornouaille depuis 2012 (Com. Pers. 

Cornwall Wildlife Trust, Shark Trust). 

 

Figure 4 : Evolution du nombre de requins pèlerins et du nombre de signalements reçus par l’APECS en France 
métropolitaine entre 1998 et 2019 

a. Répartition spatiale des observations 

56,2% des observations ont eu lieu dans le Golfe de Gascogne, 18,8% en Manche-Mer du Nord, 

15,6% en Mer Celtique et enfin 9,4% en Méditerranée (Figure 5). Les observations se répartissent 

essentiellement en zone côtière autour de la Bretagne. Quelques requins ont aussi été observés au 

cap Corse et à l’est du Cotentin (Figure 6). 

Le seul groupe de deux individus a été observé le 19 mai dans les côtes d’Armor à proximité de 

Trégastel (Figure 7).  
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Figure 5 : Evolution du nombre de signalements de requins pèlerins reçus par l’APECS en France métropolitaine en 
2019 

 

 Figure 6 : Carte de répartition des requins pèlerins observés en France métropolitaine en 2019 
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b. Répartition saisonnière des observations 

La saison 2019 a été assez étendue, du 27 janvier au 23 décembre, contrairement à l’année 2018 

où elle avait débuté le 30 mars pour se terminer le 20 août. Les observations ont eu lieu 

majoritairement entre la seconde décade d’avril et la première du mois de juin (n=21 / 65%) (Figure 

7). Les autres signalements sont dispersés en janvier (n=1), en mars (n=3), durant l’été entre le 27 

juillet et le 26 août (n=5 / 15%), en novembre (n=1) et enfin en décembre (n=1). 

  

Figure 7 : Evolution par décade du nombre de requins pèlerins et du nombre de signalements reçus par l’APECS en 
France métropolitaine en 2019 

c. Distribution en taille des requins pèlerins 

La taille a pu être estimée pour 91% des requins observés (Figure 8). 63% des individus dont la taille 

a été estimée mesurent entre 3 et 6 mètres, 17% ont une taille comprise entre 1,5 et 3 mètres et 

également 17% entre 6 et 9 mètres, et 3% dépassent les 9 mètres. 

Ces données sont à relativiser car il n’est pas toujours aisé d’estimer la taille des individus. En effet 

une estimation peut varier d’un observateur à l’autre, cependant le classement en catégories de 

tailles permet de réduire le biais d’observation. 
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Figure 8 : Taille estimée des requins pèlerins observés en France métropolitaine en 2019 

IV. Bilan des échouages et captures accidentelles 

Aucune capture accidentelle ni aucun échouage n’a été signalé à l’APECS en 2019.  
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V. Bilan des actions de sensibilisation 

1. Les animations pour les enfants 

Le requin pèlerin et les travaux de l’association ont été présentés à 265 enfants : 

  

 

Figure 9 : Animations avec les élèves en 
classe de mer à Plobannalec-Lesconil 
(© A. Rohr-APECS, C. Allain-APECS) 

- 110 élèves de primaire des Côtes d’Armor ont pu 

découvrir le requin pèlerin lors du festival 

« Natur’Armor » à Dinan (22) le 1er mars, 

- 26 élèves de CM2 de l’école Rostand et 27 élèves 

de CM2 de l’école Saint-Yves de Brest ont suivi 

trois séances d’animation (avril-mai) pour 

découvrir le requin pèlerin, le plancton et les 

programmes de l’APECS sur cette espèce, 

- 78 élèves de primaire (CM1 et CM2) parisiens en 

classe de mer au centre nautique de Lesconil (29) 

ont participé à une veillée pour apprendre à 

mieux connaître le requin pèlerin via des activités 

ludiques et un petit film réalisé en 2018 les 12 et 

24 juin (Figure 9), 

- 24 enfants en colonie de vacances à l’école 

Nicolas Hulot (56) ont pu en apprendre davantage 

sur le requin pèlerin, le 29 juillet, afin de fabriquer 

des supports de sensibilisation et d’aller à la 

rencontre du public sur les plages pour parler des 

raies et des requins. 

2. Les animations grand public 

L’APECS souhaite également faire découvrir les requins et les sciences participatives au grand 

public. En 2019, ce sont plus de 2 100 personnes qui ont été sensibilisées lors de différentes 

manifestations : 

 

Figure 10 : Festival Natur’Armor à Dinan 
(© E. Stéphan - APECS) 

- Plus de 1 600 visiteurs sur le stand lors du festival 

« Natur’Armor » à Dinan (22) les 2 et 3 mars 

(Figure 10), 

- 60 visiteurs sur le stand des « 24h de la 

Biodoversité » à Guipavas (29) les 18 et 19 mai, 

- une centaine de visiteurs sur le stand durant la 

journée « Vivre la mer » au port du Bourgenay à 

Talmont-Saint-Hilaire (85) le 14 juillet, 

 

 

 

- 230 visiteurs sur le stand lors de la journée « Portes Ouvertes » du Parc naturel marin 

d’Iroise au Conquet (29) le 22 septembre, 

- une centaine personnes lors de la journée « Océan et Climat » organisée dans le cadre de 

la COP25 à Brest (29) le 10 décembre. 
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3. Conférences 

Deux conférences ont été animées sur le requin pèlerin durant l’année sensibilisant ainsi plus de 60 

personnes : 

 

Figure 11 : Conférence à Brest 
(© M. Leroy-APECS) 

 

- Une vingtaine de personnes lors de la journée 

« Portes Ouvertes » du Parc naturel marin d’Iroise 

au Conquet (29) le 22 septembre, 

- Une quarantaine d’étudiants lors d’une soirée co-

organisée avec le Cercle des Etudiants Naturalistes 

Brestois (CENB) de l’Université de Bretagne 

Occidentale (UBO) à Brest (29) le 10 décembre 

(Figure 11).  

VI. Bilan de la communication 

1. Lettre d’information PèlerINfo 

Les numéros 14 et 15 de la PèlerINfo (Annexe 2), lettre d’information consacrée aux programmes 

sur le requin pèlerin et plus largement à l’espèce, ont été publié en juillet et en décembre. Chaque 

numéro a été envoyé à un millier de destinataires : adhérents, observateurs et partenaires. 

Le bilan 2019 du programme national de recensement ainsi que celui des 20 ans du programme 

« 1998-2017 » ont été présentés. Deux actualités ont également été rédigées sur la campagne de 

terrain PELARGOS 2019 ainsi que sur les sauts des pèlerins hors de l’eau en comparaison avec ceux 

des grands requins blancs. 

2. Revue de presse 

En 2019, les actions en lien avec le programme ont été diffusées par la presse. Deux communiqués 

de presse ont également été rédigés et de nombreuses actualités ont été diffusées sur notre site 

Internet et sur nos réseaux sociaux. 

- 20 Minutes - 12/04/2019 - « VIDEO. Bretagne: Des Glénan au Cap-Vert, l’étonnant périple 

d'un requin pèlerin » 

- Ouest France Brest - 12/04/2019 - « EN IMAGES. Jamais un requin pèlerin n’avait été 

repéré aussi loin au Sud » 

- Le Télégramme Bretagne - 12/04/2019 - « Mer. Balisé aux Glénan, le requin-pèlerin Marie 

B localisé au Cap-Vert » 

- Le Télégramme Pont-L’Abbé - 12/04/2019 « Sacré pèlerin ce requin. Marie B a refait 

surface au large du Cap-Vert » 

- RCF Finistère -16/04/2019, éditions de 7h et 8h- « Recensement des requins pèlerins » 

- Le Télégramme Plobannalec-Lesconil - 21/05/2019 - « Requin pèlerin. Un signalement 

entre Loctudy et l’île aux Moutons » (Annexe 3) 
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- Ouest France Plobannalec-Lesconil - 23/05/2019 - « Plobannalec-Lesconil. À la recherche 

de requins pèlerins » 

- Le Télégramme Plobannalec-Lesconil - 24/05/2019 - «Requin pèlerin. Signalé, mais pas 

trouvé !  

- Le Télégramme Concarneau - 26/05/2019 - « Les Glénan. Un jeune requin pèlerin 

observé » (Annexe 3) 
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VII. Annexes 

Annexe 1 : Poster bilan 20 ans (EEA) 
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Annexe 2 : La PèlerINfo, lettre d’information semestrielle. Numéros 14 et 15 
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Annexe 3 : La revue de presse 

 Le Télégramme - 21 mai 2019 
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 Le Télégramme - 26 mai 2019 

 




