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Oslob: là où les requins-baleine sont nourris à mort
“Avant nous les mangions, maintenant nous les nourrissons”.
C’est assez triste de devoir débattre sur le fait qu’il soit bien ou mal de nourrir un animal sauvage : qu’il
s’agisse d’Oslob ou de Tigerbeach, ce sont des attractions pour badauds. Les requins-baleine trouvés sur
la côte est de l’île de Cebu sont nourris et mis en spectacle. Les pêcheurs locaux ont été désignés pour
faire le sale boulot pendant que de nombreux centres de plongée et voyagistes y amènent des
plongeurs incrédules et désemparés, candides du désastre biologique-à court, moyen et long termeauquel ils participent. La réalité c’est que la loi a une position claire à ce sujet : qui que se soit
nourrissant les espèces protégées –dont les requins-baleine font partie- viole les lois philippines et
internationales. Même le « code de conduite » présenté lors de ces gavages n’y change rien.
Heureusement, le journal local « Cebu Daily News » dénonce cette mise en spectacle pour les nuls à de
nombreuses reprises et rapporte : d’après les études réalisées par l’ONG « Physalus » qui a effectué des
observations quotidiennes sur le site, les requins-baleine sont toujours touchés par les touristes à une
fréquence moyenne de 29 fois par heure, et ce, malgré la mise en place d’un « code de conduite » sur la
zone d’interaction. Oslob-et apparemment d’autres zones- ont dorénavant des requins-baleine
stationnaires, tous juvéniles et mâles qui, focalisés sur le gavage n’effectuent plus de migrations pour
leur reproduction et ne participent plus à la préservation de l’espèce.
Le destin des requins adultes qui ne font que visiter Oslob pendant quelques jours est encore pire. A ce
jour, environ 150 individus ont été recensés par photo-identification sur le site. 3 à 4 jours sont
nécessaires aux requins pour réaliser l’association suivante « bulles & bateau = nourriture ». Bientôt le
requin adulte repart en migration, guidé par son instinct.
Mettant en pratique leur toute nouvelle habitude, ils s’approchent des bateaux, mendiant de la
nourriture et dans cette dynamique nagent tête la première dans les hélices ou s’offrent littéralement
en pâture aux braconniers. Cebu et plus particulièrement l’île de Mactan est connue non seulement des
plongeurs mais s’est également forgée une réputation dans le domaine du trafic et de la transformation
d’ailerons de requins.
Bien que le nombre de visiteurs à Oslob diminue, le nombre de requins-baleine dans notre région
également. Le long de la côte de Moalboal située à environ 150 km de distance, le nombre
d’observation de requins-baleine a diminué de 80-90%, conséquence évidemment occultée par les
prestataires de ces gavages. Les comptes de notre centre de plongée, qui observait environ 40 requinsbaleine par an « avant Oslob » n’en a comptabilisé que 3 en 2014. Chacun de ces trois individus sont
venus heurter nos bateaux et mendier de la nourriture. En 2015, un seul ! Et jusqu'à aujourd'hui en
2016, aucun requin-baleine n'a été observé...
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