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ET LA PRESSE…

MYSTERE AU PORT D’ANDRATX

Non agressif envers l’homme et vivant
en effet autour des 2000m de
profondeur, ce squale peut mesurer
5m pour 700 kg. Il est présent dans
toutes les mers tempérées et
tropicales du globe et omniprésent en
Méditerranée. D’ailleurs pour nos
voisins britanniques, il se nomme
Mediteranean Shark.
Mais que faisait-il autour du port, à
intervalles réguliers, dérivant parfois
mutilé ? Là est la question. Les jeunes
sont souvent retrouvés près des côtes
et même s’ils peuvent remonter à la
surface pour se nourrir - La nuit
uniquement! Le jour, maîtres des
abysses, ils dorment à plus de 200m
de fond - pourquoi auraient-ils été
retrouvés morts mutilés mais pas
complètement (ailerons encore en
place) pratiquement toujours au même
endroit ? Découpés si nettement qu’il
ne peut s'agir d’hélices de bateaux ?
Des pêcheurs libérant leur filets
auraient-ils remis à l’eau ce requin
comestible, si près des côtes au risque
d’effrayer les touristes?

Que s’est-il passé au large de ce petit port mallorquin durant l’été dernier?
En effet, à intervalle régulier, cinq requins de grande taille et de la même espèce dérivant
entre l’île de la Dragonera et l’entrée du port ont été rapportés à la capitainerie. Un autre
encore aurait été aperçu au large du village de San Telmo. Le plus petit pesait dans les
250 kg pour un peu moins de 3m et le plus gros dépassait les 400 kg pour plus de 4m de
long. Les mesures ne furent pas évidentes à définir car 2 des 5 squales étaient mutilés. Le
3ème avait la tête tranchée nette à hauteur des branchies et le dernier n’avait plus sa
caudale. Quelle effervescence dans le port! Passée l’excitation de la première capture, vint
la surprise à la deuxième qui laissa place à …l’inquiétude, n’en doutons pas.

Les correspondants locaux rapportant les faits dans la presse ont pourtant fait preuve de
pondération. Ainsi, après avoir rapproché l’espèce de celle du requin nourrice, ils
l’identifièrent comme « requin pèlerin ou dormeur totalement inoffensif se nourrissant
que de plancton et vivant dans les grandes profondeurs ». A moins d’être totalement
ignorant en fait de squales, il parait difficile de confondre pèlerin et dormeur ! De plus, les
adeptes du plancton n’ont pas de dents ce qui n’était pas le cas de nos cinq pauvres
bêtes. Sur le dernier point, par contre, le témoignage des journalistes allait s’avérer juste.
Présent au port comme tous les ans à cette période, des membres de notre club ont eu
la chance de hisser à bord de notre bateau le dernier spécimen trouvé.

Après l’avoir photographié sous toutes les coutures et grâce à
internet, il ne nous fût pas difficile de lui donner un nom car nous
ne pouvions limiter nos recherches qu’à l’ordre des
Hexanchiformes (on regroupe dans cette catégorie tous les
requins à 6 ou 7 fentes brachiales pourvu d’une seule nageoire
dorsale sans épine). Nous n’avions plus le choix qu’entre 4
espèces. Grace aux dents nous pouvions certifié qu’il s’agissait
d’un Hexanchus Griseus ou requin gris et fait authentifié.

Nous cherchons toujours une réponse à cette énigme réellement sans queue ni tête!


