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La Vaquita, dont la population est naturelle
ment rare, est difficile à observer. C’est ce 
qui a rendu tardive la sensibilisation à sa 
cause. Si les facteurs naturels ont une influ
ence certaine sur son taux de mortalité, sa 
vulnérabilité est plus largement liée aux ac
tivités humaines, dont notamment la pêche 
artisanale et le braconnage du poisson Toto
aba pratiqués aux moyens de filets mail
lants. Elle est une prise accidentelle de ces 
filets. La pression est d’autant plus dévasta
trice que la fréquence de reproduction des 
femelles est faible, soit 1 naissance tous les 
10 ans.  Selon les estimations actuelles, si 
l’effort pour supprimer totalement les 
captures accidentelles de Vaquita n’est 
pas soutenu, ni renforcé, l’extinction de 
cette population surviendra d’ici à 2018.

De nombreux efforts de conservation menés 
par le passé ont permis de ralentir son déc
lin, notamment par la création de zones ma
rines protégées exemptes de toute pêche 
aux filets maillants, mais pas de le stopper. 
L’interdiction officielle de pêcher avec ces 
filets ne fut pas strictement respectée.

Les recommandations du CIRVA, The Inter
national Committee for the Recovery of the 
Vaquita, sur l’élimination totale des prises 
accidentelles et le développement de 
techniques de pêches alternatives furent 
soutenues par le gouvernement mexicain en 
avril 2015, par les dispositions suivantes : 
une augmentation de la surface du refuge 
de la Vaquita, un moratoire de 2 ans sur les 
activités de pêche la menaçant, une com
pensation financière pour les pêcheurs, ainsi 
que le renforcement du combat que le  
Mexique mène contre le braconnage du  
Totoaba.

Ces mesures sont appuyées par le Comité 
scientifique de la Commission Baleinière In
ternationale concernant les petits cétacés 
(2015) et par la CITES (2016). Tandis que 
certaines ONG et agences gouvernementa
les telles que le WWF et INAPESCA sont acti
ves pour la sensibilisation et la formation, 

ou s’attaquent efficacement au braconnage 
comme Sea Shepherd ou PROFEPA, Pronatu
ra Noroeste et la Swiss Cetacean Society–
SCS ont signé en 2015 un protocole d’accords 
de financement pour l’élaboration de nou
velles méthodes de pêche.

Les premières réalisations de la SCS furent 
de participer à l’acquisition de 12 nasses ex
périmentales, d’équiper 18 pêcheurs et de 
permettre 80 patrouilles de surveillance sur 
le terrain. Ainsi, en collaboration avec les 
pêcheurs locaux et grâce à la SCS, Pronatura 
Noroeste a pu tester son protocole expéri
mental, et travaille actuellement à son opti
misation.

La Vaquita :  
poursuivons l’effort international !

le marsouin de Californie (Phocoena sinus), communément appelé Vaquita,  
est le plus petit cétacé au monde. endémique du Golfe de Californie, sa population compte 
aujourd’hui moins de 100 individus, et l’espèce est classifiée « en voie d’extinction critique »  

sur la liste rouge de l’union Internationale pour la Conservation de la nature (uICn).  
Cependant, des solutions se mettent en place . . .

Pour en savoir plus :  
www.swisscetaceansociety.org
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Texte: Sabrina Guduff,  
SCS Biologist Project Leader
Photo: Pro Natura Noroeste A.C.

Fête de la plongée 2016
Les 8, 9 et 10 juillet 2016, dans un espace convivial Porta-

sub accueille toutes les personnes à partir de 8 ans qui 

veulent s’initier à la plongée. 

Tauchfest 2016 
In einem geselligen Rahmen empfängt Portasub am  

8., 9. und 10. Juli 2016 alle ab 8 Jahren, die das Tauchen 

entdecken möchten

www.portasub.ch/fete-de-la-plongee

www.sharkproject.org
Les requins les plus captivants présentés par 

Les cookies dans tous les ménages ont été consommés depuis 
belle lurette. Mais malgré ce constat, les «biscuits de Noël» conti
nuent à être découpés à l’image de l’emportepièce, tout au long de 
l’année. Ces biscuits ne sont pas en pâte à gâteau mais bien en chair 
de poisson ou de baleine. Et ils ne sont pas cuits au four mais  
dévorés en entier. Les responsables sont les trois espèces de requins 
« Cookiecutter », le requin cigare ou squalelet féroce (isistius  
brasiliensis), le squalelet dentu (isistius plutodus) et le requin  
cigare de Chine du Sud (isistius labialis). 

Cicatrices typiques de morsures 
Même si leur corps ressemble à un cigare, leur nom provient plutôt 
du coupecigare qui sert au fumeur à couper un morceau de son  
cigare. En anglais, il est communément appelé le requin «Cookie 
cutter», nom rappelant ses habitudes alimentaires. Le squalelet  
féroce poinçonne de petites rondelles de viande sur les baleines  
vivantes, les thons, les phoques, les raies, les éléphants de mer ou 
encore les autres espèces de requins. Les trous formés ainsi dans la 
chair ont amené les scientifiques à lui trouver ce nom. Des inverté
brés ont également été trouvés dans les estomacs de ces requins. 

Les trois espèces de requins cigare – comptant parmi les squali
formes – sont de petite taille et atteignent une longueur de maxi
mum 50 cm. Ils possèdent de grands yeux situés très en avant de leur 
tête qui leur permettent de vivre à une profondeur variant entre 80 
et 3500 mètres. La couleur légèrement brune leur sert certainement 
de camouflage. Quand il s’agit de manger par contre, il semblerait 

qu’ils attirent volontairement l’attention sur euxmêmes.  Les requins 
« Cookiecutter» possèdent des  photophores ventraux qui diffusent 
une lumière vive de couleur verte. Ils attirent ainsi leurs futures 
proies, échappent aux attaques et s’accrochent avec leurs lèvres su
ceuses sous le ventre des baleines ou des autres poissons. Ils pré
lèvent alors de la viande grâce à l’aide de leurs dents supérieures 
petites, étroites et verticales pendant que les dents acérées de la 
mâchoire inférieure effectuent une coupe circulaire afin d’arracher la 
chair de leur proie. Normalement, et ceci en fonction de leur taille, 
des poissons peuvent survivre à ce genre d’attaque. Ces traces carac
téristiques de morsures sont régulièrement constatées sur différents 
poissons capturés. 

Quelques données
La connaissance de ces animaux n’est malheureusement pas plus 
élaborée. Le requin de Chine du Sud a été capturé et observé pour la 
première fois en 1985 à une profondeur de 520 mètres. En raison de 
la forme de leur corps, ils ne sont probablement pas de bons na
geurs. Vu leur petite taille, ils ne représentent pas non plus de grand 
danger pour les humains, même si quelques plongeurs et naufragés 
ont mentionné certaines morsures typiques. Quelques statistiques 
confirment cependant la présence de requins cigare et requins  
dentus dans le monde entier. 

Traduction : Monique Stofer De Brot

l’image du requin le montrant comme un poisson carnassier est trompeuse. au contraire, de nombreux  
genres sont plutôt petits et insignifiants. les représentants des petites espèces sont les requins cigare  
que malheureusement très peu de personnes peuvent se targuer d’avoir aperçus. Ils vivent dans de  
grandes profondeurs et se sont fait un nom principalement à cause de leurs habitudes alimentaires.

Des requins qui fêtent Noël toute l‘année
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Isistius brasiliensis


