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Répartition

Dans les eaux tropicales et tempérées du monde
entier.

Description - Particularités
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13 m.

Poids adulte
10 t.

Longévité
60 ans.

Reproduction

On ne sait pas grand-chose sur la reproduction du
requin baleine.
La femelle, ovovivipare (les œufs se développent
dans son utérus), atteint sa maturité sexuelle entre
20 et 30 ans.
On n’a aucune information sur le lieu et l’époque
des accouplements, pas plus que sur la durée de la
gestation. La femelle mettrait bas jusqu’à 300 petits
à la fois, de 40 à 60 cm et qui grandissent toute
leur vie.

Alimentation

Le requin baleine est un filtreur de plancton et petits
poissons de 10 cm maximum (anchois). Il se nourrit
donc de minuscules proies qu’il
retient dans son immense cavité
buccale. Le plancton, avalé avec
l’eau, est filtré au niveau des
branchies par lesquelles l’eau est
violemment expulsée.
II filtre jusqu’à 2 000 tonnes d’eau
par heure car pour survivre, il
doit avaler de grandes quantités
de nourriture. Le requin baleine
est aussi capable d’avaler des
bancs entiers de sardines.
De par sa taille, il est au sommet de la chaîne
alimentaire, il n’a pas de prédateur.
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Plus grand poisson du monde, le requin baleine est
une espèce inoffensive et facile à identifier.
Sa tête est énorme avec un museau tronqué, une
très grande bouche (150 cm chez les adultes) et,
proportionnellement, de tout petits yeux. Il a de
fortes arêtes dorsales saillantes (carènes), dont deux
en position latérale se terminant vers la gigantesque
queue en forme de croissant. Le ventre est blanc, et
le dos est gris ou gris-bleu avec une sorte de damier
cerné de barres horizontales et verticales de
couleur claire et marqué de points
blancs.
A certains endroits, sa peau
fait plus de 10 cm d’épaisseur.
Il possède plus de 3 000 dents
très petites.
Le requin baleine semble privilégier
les eaux de surface, même s’il est
capable d’atteindre de très grandes
profondeurs. Il adore se laisser flotter à
la surface de l’eau.
Ce requin est sociable. On a observé des
groupes de 40 individus pêchant ensemble.

Taille adulte
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Technique de tournage

Après 20 jours de patience, l’équipe rencontre enfin
le requin baleine au large de Los Roques (Vénézuela)
dans une mer agitée.
Ce géant tranquille ne craint pas l’homme et se laisse
facilement approcher sans se laisser impressionner par
le caméraman et les bulles bruyantes qui s’échappent
de son scaphandre.

Les interactions avec l’homme

Le requin baleine figure sur la liste rouge
des espèces menacées de l’UICN dans la
catégorie « vulnérable ».
Bien que les requins baleines soient inscrits sur la liste
rouge des espèces menacées et que leur commerce soit
strictement réglementé depuis 2002, les populations
se sont effondrées partout dans le monde. Les requins
baleines sont de grands migrateurs qui effectuent
des milliers de kilomètres entre les différentes zones
d’alimentation englobant plusieurs pays, rendant les
protections locales et nationales inefficaces sans une
coopération internationale.
La pêche a rapidement éliminé les individus âgés les
plus grands, car ils étaient peu nombreux. Aujourd’hui,
elle décime les jeunes avant qu’ils ne vieillissent, avant
l’âge de maturité sexuelle.
Le prix de l’aileron du géant atteint des sommets
(20 000 euros) sur le marché asiatique, encourageant
le braconnage et le trafic.
La pollution côtière peut également être une menace
pour cette espèce qui vit souvent à proximité des côtes.
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