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Du 23 mai au 3 juin prochain, les représentants des 183 pays membres de la CITES (Convention sur 
le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction) se 
réuniront une nouvelle fois pour décider du sort de nombreuses espèces, dont plusieurs espèces de 
requins et de raies exploitées par les flottes françaises et européennes. 

Les associations françaises de conservation des espèces de requins, raies et chimères se sont réunies 
pour demander à la France d’appuyer fermement l’inscription des deux espèces de requins taupe 
bleus (Isurus oxyrinchus et Isurus paucus) et de toutes les espèces de raies guitares du genre 
Glaucostegus et de la famille des Rhinidae, proposées en inscription à l’annexe II de la CITES1 et 
d’exhorter les principaux pays pêcheurs à réguler le commerce de ces espèces. Cette demande 
collective, transmise par courrier officiel à François de Rugis Ministre de la transition écologique et 
solidaire, rappelle que 100 millions de requins sont tués chaque année en moyenne, notre pays 
occupant une place non négligeable en termes de prises de requins avec plus de 15.000 tonnes 
pêchées annuellement. 

Espérons que ces voix soient entendues face à la gravité de la situation. Il est urgent de limiter le 
commerce international et la surpêche des requins-taupes bleus, des raies guitares mais aussi 
d'autres espèces de poissons cartilagineux dont le commerce mondial des ailerons, de la viande et 
de dérivés (huile, cartilage)2 ne fait l’objet d’aucun contrôle tandis que les études annoncent déjà 
qu’une espèce sur trois de requins, de raies et de chimères est menacée de disparition dans le 
monde.  

La CITES est un outil pour veiller à ce que le commerce international des spécimens d'animaux et de 
plantes sauvages ne menace pas la survie des espèces auxquelles ils appartiennent. Elle offre aux 
Etats l’opportunité de contrôler ou d’interdire le commerce de ces espèces et d’engager des 
procédures contre les actes de oddslot.fr braconnages internationaux exercés sur des espèces 
menacées ou gravement menacées d’extinction.  

L’inscription sur la liste de l'Annexe II de la CITES des deux espèces de requins-taupes bleus et des 
espèces de raies guitares permettra une prise de conscience et une limitation de l’importation des 
ailerons vers l’Asie du Sud-Est et de la viande vers les pays consommateurs. Cette inscription 
constituerait aujourd’hui une première étape incontournable pour la préservation de ces espèces 
largement présentes dans les eaux françaises. La France se doit d’appuyer cette inscription. 

1  Proposals for amendment of Appendices I and II - Eighteenth meeting of the Conference of the Parties 
2 Dent, F. & Clarke, S. 2015. State of the global market for shark products. FAO Fisheries and Aquaculture 
Technical Paper No. 590. Rome, FAO. 187 pp. 
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