
Ce programme d’échelle nationale invite les usagers de la mer à signaler 
les observations de requins pèlerins sur toutes les façades maritimes 
métropolitaines. Les observations sont plus fréquentes en Bretagne mais des 
signalements en Méditerranée sont transmis chaque année. 

Objectif

  Mieux connaitre la biologie, l’écologie, le comportement et la répartition des 
requins pèlerins.

Comment participer ? 

Requin Pèlerin

www.assO-aPeCs.ORg

2 - J’observe
Dès que j’observe un 
requin pèlerin, j’appelle 
l’APECS en direct au 06 
77 59 69 83 si possible 
ou je note l’heure, la 
position géographique et 
j’observe le requin (taille, 
comportement, etc.)

3 - Je photographie
Si j’en ai l’occasion, 
sans déranger 
l’animal, je 
photographie surtout 
l’aileron dorsal et la 
queue en gros plans.

4 - Je partage
Je contacte l’APECS 
au 06 77 59 69 83 ou je 
remplis un formulaire 
en ligne sur le site web 
de l’association.

1 - Je m’équipe
Carnet de 
note et crayon, 
téléphone, 
appareil photo.

Groupe observé : Requin pèlerin (Cetorhinus maximus)
Zone géographique : Mer Méditerranée, Côtes Atlantique
et Manche
Année de création : 1997
Porteur du projet : Association Apecs (Association pour 
l’étude et la conservation des sélaciens)
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Comment sont valorisées mes données ? 

  Validation par un expert scientifique de l’APECS ;

   Stockage des observations sur la base de données APECS ;

 Données accessibles à tous via les rapports de l’APECS et la lettre 
d’information semestrielle PèlerINfo envoyée à tous les participants ;

  Données transmises aux gestionnaires d’espaces naturels comme l’Agence 
française pour la biodiversité ;

  Valorisation à travers des bilans et des rapports scientifiques et de gestion.

Comment rester informé(e) ? 

La page Facebook et Twitter de l’association APECS, la newsletter PèlerInfo et 
les bilans, vous permettent de suivre l’actualité du programme : 
www.facebook.com/AssoAPECS
www.twitter.com/AssoAPECS

Requin pélerin
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