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Pas de requins dans mon assiette 

 

90% des requins de Méditerranée ont déjà disparu ! 
En cause, la consommation de chair de requin, toutes 
espèces confondues, en France et dans toute l’Union 
Européenne. La France en consomme tant qu’elle 
doit en importer 4000 tonnes /an, en plus de sa 
pêche ! Sur les étals, on trouve du requin bleu ou du 
requin mako. Mais attention, on trouve aussi de la 
« saumonette », nom sous lequel les petits requins 
sont commercialisés et qui masque leur vrai nom : 
roussette, aiguillat commun, émissole… 

Plus d'infos. 

 

ACTION 

 

Les requins sont-ils menacés ? 

 

Les requins sont parmi les animaux marins les plus 

menacés. Ils sont notamment les victimes 

accidentelles de la pêche au large, qui décime 

certaines espèces comme le requin tigre, le mako, le 

requin bleu etc. De nouveaux travaux confirment à 

quel point les navires de pêche sont une menace pour 

ces espèces. Comme cette   étude de Fisheries Research) 

montre que 40% des requins tigre suivis par une 

équipe de recherche possèdent entre 1 et 7 hameçons 

accrochés à la gueule, un signe qu’ils ont été au 
contact d’un navire de pêche.  Plus d'infos. 

 

PROTECTION 

LIVRE 

Numéro spécial Requins ! 

 

 vendredi 6 mars : Conférence Les 

Requins par Eric Durand du CSN; 

Maison des sports . 19h30 

 mercredi 18 mars : soirée photo. 

Identification + l'Australie 

 dimanche 5 avril. Initiation au labo. 

Le plancton. Préfailles 

AGENDA 
épaves en 

https://www.longitude181.org/campagne-pas-de-requins-dans-mon-assiette/
https://www.sciencedirect.com/journal/fisheries-research/vol/220/suppl/C
https://www.facebook.com/latacfi/videos/183301969548904/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le requin Mako, le plus rapide du monde, menacé 

par la surpêche, fait l'objet d'une convention depuis 

2019. 

 

 

A- Photo B. Lebascle B- Photo Y. Gladu. 

St Quay Portrieux et Rade de Brest 

Sauriez-vous différencier ces deux espèces 
proches, vues ici en gros plan ? 

Le Poulpe attend vos réponses : 

plongeebio44@gmail.com 

 

PHOTO MYSTERE N°56 

 

 

Bravo à Sylvie, Audrey, Eve qui ont 
trouvé Aphrodita aculeata la "souris de 
mer" (ici vue ventrale, 10 cm de long). 

 Même s'il n'en a pas l'air, il s'agit d'un ver 
annélide. Comme il vit enfoui dans le 
sable, on le voit rarement, sauf ici, échoué 
sur l'estran. On remarque les soies irisées 
qui le bordent. 

Fiche Doris 

RÉPONSE PHOTO MYSTERE 55 

Allo Elasmo 

 

L’APECS, en partenariat avec le Parc naturel marin 
d’Iroise a créé le programme « ALLO ELASMO » et 
invite les acteurs de la vie maritime à signaler leurs 
observations ou captures de requins et de raies. 
Différents outils permettent à chacun d’améliorer ses 
connaissances personnelles sur le milieu marin et de 
participer librement à un programme scientifique. Si 
les résultats sont encourageants en Iroise, ce 
programme pourra être étendu à d’autres secteurs du 
littoral français. Vous pouvez toutefois déjà signaler 
vos observations ou captures ailleurs qu’en Iroise. 

SCIENCES PARTICIPATIVES 

VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=7GYijczS1WY
file:///D:/Documents/Plongée/Newsletter/N°56/plongeebio44@gmail.com
https://doris.ffessm.fr/Especes/Aphrodita-aculeata-Aphrodite-149/(rOffset)/5
https://www.asso-apecs.org/Telechargez-les-outils-d.html


 

 

   

Pour demander des infos, envoyer photos et 

articles, consulter la charte de rédaction, notre 

mail : 

plongeebio44@gmail.com 

Secrétaire de rédaction : Michèle Lebascle, 

Merci à Bruno Lebascle, Viviane Le Neuthiec,  

pour leur participation et bienvenue aux futurs 

rédacteurs.   

 

CONTACT 

 

   

 

 

Vous aussi, 

envoyez une 

photo, un 

commentaire ou 

une info ! 

Au nom du requin 

 

“Au nom du requin” est un film tourné au Mexique 
et réalisé par Jean-François BARTHOD, avec Steven 

SURINA et François SARANO pour protagonistes. 

Mais c’est bien plus car il véhicule un message et 
une intention : réconcilier les hommes et les 

requins. Plus d'infos. 

FILM 

file:///C:/Users/michele/AppData/Roaming/Microsoft/Word/plongeebio44@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=XcEyCeRf-rk

