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POURQUOI ? 

STOCK 
ÉPUISÉ 

Devenir un ... Conso Acteur
Garant de l’équilibre de l’écosystème marin depuis toujours, 

En à peine 50 ans, l’Homme a réussi 
LES FAITS :
Avec 450 millions d’années à son compteur, le requin a survécu à pas moins 
de 5 extinctions massives ;

Mais aujourd’hui : 
- 100 millions de requins sont tués en moyenne chaque année
- 1 espèce sur 4 est menacée d’extinction dans le monde, 
  1 espèce sur 2 en Méditerranée. 

Son statut de super prédateur lui confère des caractéristiques biologiques spécifiques : 
croissance lente, maturité sexuelle tardive, faible potentiel reproductif et longue gestation 
(jusqu’à 2 ans et +)...

LE DANGER EST DANS VOTRE ASSIETTE :
L’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES), la FDA (Food and 
Drug Administration) et l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) 
préconisent aux femmes et aux jeunes enfants de ne pas manger de requin.

Méthylmercure 
Mercure BMAA
Métaux lourds  
Toxines...

Toutes les espèces de requin sont concernées, petites et grandes ! 
Le requin Hâ, par exemple : cette espèce surexploitée présente une concentration 
moyenne de mercure de 1.3 mg/kg pour une limite maximale autorisée de 1 mg/kg. 
Et pourtant, cette espèce,comme d’autres, est proposée à la vente.
Les ailerons, la chair, le foie...sont contaminés.
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le requin est aujourd’hui en voie de disparition.
ce que la Nature n’a jamais voulu ! 

Face à cette surpêche, les populations n’ont pas le temps de se reconstituer.
Or, le requin tient une place fondamentale et irremplaçable pour la santé des océans et de 
ses habitants. Sa disparition progressive et programmée a un impact irréversible sur les éco-
systèmes marins et la richesse des «ressources halieutiques».

Les 2 plus gros pays pêcheurs dans le monde sont l’Indonésie et l’Espagne. A eux seuls, ils 
représentent plus d’1/4 des prises totales déclarées. La France¹, quant à elle, se situe dans le 
Top 15 au niveau mondial et le Top 3 pour l’Europe.
A savoir : L’Espagne alimente les pays asiatiques tels que le Japon mais aussi la France.

Les français sont très friands des ailes 
de raie et de la saumonette (nom com-
mercial qui désigne les espèces suivantes: 
roussette, émissoles, aiguillat commun). 
Vous retrouvez ces produits sur nos étals, 
au rayon surgelés... La «saumonette» est 
aussi souvent proposée dans nos cantines.

¹France Métropole. Captures 2016. Données ©FAO 2018. Analyse et figures ©SDR.

DES PROTECTIONS INSUFFISANTES ! 

A savoir : Le requin est composé de cartilage et n’a donc pas d’arêtes.

Si une étude a été réalisée concernant 
les populations de requins en France 
en 2013, cette dernière ne semble pas 
avoir motivé nos autorités. Les espèces 
fragilisées sont toujours pêchées. Les 
quotas arrivent trop tardivement et 
les pêcheurs s’orientent vers d’autres 
espèces ! 
Au consommateur d’agir et 
aux professionnels...




