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MOOREA - Changer l’image de cette espèce, établir des quotas pour le préserver…

Colloque sur le requin
A En 3 points
K Changer l'image

du requin, réduire
sa mortalité, etc. durant
près d'une semaine
un colloque a eu lieu
à Moorea pour dresser
une meilleure gestion
en termes de conservation.

K Des scientifiques,
des membres d'association
ont ainsi échangé
leurs connaissances
sur cet animal.
K Plusieurs recommanda-

tions ont vu le jour, comme
l'établissement au plus tôt
de quotas pour éviter
la surpêche du requin
et la disparition de cette
espèce emblématique.
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De notre correspondant
Jeannot Rey

Réaction

Frédéric Torrente

Ethnologue-anthropologue (Criobe)
“Mon rôle était de montrer la place de la culture
polynésienne dans ce contexte scientifique et
économique. Le requin en Polynésie, c’est plus
de 2 000 ans d’histoire. J’ai expliqué ce qui se
passait autre fois par rapport au requin en terme d’une espèce
emblématique très importante. Il y a les dieux dans le ciel, les ancêtres
totémiques qui ont placé le requin à un niveau très élevé. Le requin
était un véhicule entre le monde des morts et des vivants. Et puis, il y
a l’importance du requin dans les guerres polynésiennes ; la société de
Ana (Tuamotu) était l’exemple type d’une société guerrière à l’image
du requin, où les hommes guerriers parata étaient tous recouverts de
peaux de requins.”
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urant cinq jours, scientifiques, prestataires,
membres de secteurs
associatifs ou d’organisations proches des pouvoirs
publics de la région Pacifique ont

échangé leurs connaissances et
leur point de vue sur les relations
qui existent entre le requin et
l’homme au travers de plusieurs
activités telles que la pêcherie,
l’écotourisme, la culture, la perception de l’homme sur l’animal
et l’intégration de la science dite
participative. (Lire La Dépêche
du mardi 14 octobre). Vendredi
dernier, une synthèse de ces travaux a été rédigée sous la forme
de recommandations préconisées
à des groupes d’experts pour arriver à une meilleure gestion en
termes de conservation. Le document sera transmis au travers du
programme régional océanien
pour l’environnement (PROE) du
secrétariat de la Communauté du
Pacifique (CPS) et de l’association
Island First (rattachée à l'Onu)
pour qu’ils le remontent au niveau
des États. Pour Serge Planes directeur du Criobe, centre qui est à
l’origine de ce colloque, tout s’est
déroulé dans une vraie atmosphère
d’échange de connaissances et
d’expériences à une échelle régionale du Pacifique. K

Durant près d’une semaine, les participants à ce colloque issus de la région Pacifique, ont planché sur plusieurs thèmes en rapport
à la ressource des requins, la conservation, l’écotourisme, la culture, l’action du public et l’image du requin.
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Tekau Frère

ONG Island First basée à New York (Onu)
“De par les relations de mon organisation avec
les ambassades onusiennes sur les questions
qui touchent l’océan et plus particulièrement
avec les petits états insulaires du Pacifique, ce colloque peut avoir des
répercussions sur la conservation globale des requins. Le message
que j’aurai à passer, en support au document final, est que certains
pays, comme Palau, avec qui nous travaillons, puissent continuer dans
la voie qu’il s’est donnée pour la protection de la ressource avec l’argumentaire supplémentaire obtenu de ce colloque”.
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Il a dit

Serge Planes,

directeur du Criobe
“En résumé, on peut dire que la Polynésie est
un superbe sanctuaire pour les requins, mais
cela n’empêche pas pour autant qu’ils sont
victimes des long liners. Il faudrait donc voir là des changements dans
les méthodes de pêche.
Le shark feeding a été longuement discuté. Ce n’est pas pour autant
d’aller contre cette pratique, mais on peut trouver des méthodologies
pour arriver aux risques les plus bas. On est allé contre l’image de
“shark porn” où l’homme veut transformer le requin comme une bête
de scène dégradante, nous souhaitons plus de respect vers le requin
comme on l’a, vis-à-vis du lion.”

Réaction

Il a dit

Aymeric Desurmont

Secrétariat de la communauté
du Pacifique
“Ce qui était très intéressant dans ce colloque
c’est ce mélange entre des scientifiques, des
organisations régionales, (PROE, CPS) et associations pour confronter
les points de vue sur la pêche océanique et la pêche côtière.. La CPS
a un programme de pêche très important avec deux composants,
océanique et côtière. La composante océanique est essentiellement
scientifique. Elle produit toute la science qui permet aux gestionnaires
de prendre des décisions. Plusieurs espèces de requins sont très
sérieusement menacées. C’est le cas du requin pointe blanche du large
(parata). Nous sommes aussi aperçus que pour les requins côtiers il
peut y avoir des conséquences inquiétantes, au même titre que les
requins du large. Sont concernés par ces décisions, tous les pays de la
région et les pays grands pêcheurs tels que les États-Unis, l’Asie, etc.”

Extraits du rapport final
E Données sur la conservation

Les requins et les raies ne sont pas en mesure de suivre le rythme avec
les niveaux actuels d'exploitation. Un sanctuaire de requins peut être
efficace car il génère des données qui peuvent servir à évaluer l'efficacité
de la politique pour réduire la mortalité de requin.

E Éco-tourisme

Le shark feeding est une alternative très demandée. Les avantages de
l'éco-tourisme de requin et raies sont : économiques, de conservation,
de connexion avec la nature. Il améliore l'image des requins, permet la
collecte de données, et est favorable à l’éducation et à la sensibilisation.
Les éventuelles incidences négatives sont, la santé des animaux, la sécurité
des personnes, le fonctionnement de l'écosystème... Une ligne de
conduite devra être trouvée pour que les avantages dépassent les risques.

E Valeurs culturelles

Les Polynésiens ont des valeurs culturelles associées aux requins, elles
contribuent à motiver ou renforcer les efforts de conservation. Ces
valeurs culturelles doivent être incorporées dans les messages axés sur
le tourisme. Mais il existe un risque considérable, celui de ne pas
convenir dans certains cas, au développement du tourisme.

E Image négative du requin

L’image négative de requins parmi le grand public doit être améliorée
afin d'influencer les décisions politiques. Scientifiques et opérateurs de
plongée doivent faire preuve de prudence pour s'assurer que la ressource
est présentée correctement. L'industrie du tourisme, y compris les
opérateurs de plongée, devrait être encouragés à présenter les messages
de conservation de requin aux touristes et aux plongeurs.

E Pêche

Bien que le commerce des ailerons de requin soit en baisse, les marchés
de viande de requin se développent. Bien que l'inscription de nouvelles
espèces de requins à protéger soit accueillie comme un outil supplémentaire
pour la conservation, il n'est pas susceptible d'inverser la surpêche et son
efficacité doit être démontrée. Les nouvelles technologies (e-surveillance,
satellite, drone) sont essentielles pour mieux surveiller les captures. Les
quotas et les limites des prises doivent être appliqués dès que possible.

