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Sylvie Lemaire, juin 2019

Un grand merci pour votre soutien
et votre implication.
Nous espérons que cette rétrospective vous
confortera dans votre choix.

Bonne lecture.

SOMMAIRE
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DATES CLÉS
5 mai 2012 :
Création de la
page Facebook

Mi-mai 2012 :
Dossier île de la
Réunion

Février 2013 :
Création de
notre blog

Mai 2013 : 1ère
enquête sur
l'aquarium
itinérant qui va
conduire à la
création de
l'association

Décembre 2012:
Pétition contre
les prélèvements
de requins à la
Réunion

13 juin 2013 :
Création de
l’association
Janvier 2014 :
Nous intégrons le collectif
"Anti drumlines" sur l'île
de la Réunion

13 octobre 2013 : Septembre 2013 :
Inscription au Déclaration de l’assoc
Journal Officiel
+ Notre 1er forum

OBJET DE L’ASSOCIATION

Cette association a pour objet d'informer, de sensibiliser et d'agir en faveur de la sauvegarde des requins sur
le plan national et international auprès du grand public, des professionnels, décideurs et tout acteur impliqué.
Les différentes actions englobent la protection des océans et leur biodiversité.
Elles concernent de plus, le bien-être des animaux marins en captivité.
L'association peut être amenée à realiser des actions de protection de la biodiversité au niveau local ou régional.

Nos valeurs : REQUINS

Respect

du vivant, des différences…

Empathie

envers les animaux…

Qualité

du travail…

Union

collaboration, mutualisation, entraide, partage …

Intérêt

des animaux et des biotopes primant sur l’intérêt individuel…

Nature

et sa préservation…

Sourire

en expliquant nos actions…

Informer
Sensibiliser
Agir

BILAN FINANCIER

Nos charges de communication représentent 60% de notre budget. Nous souhaitons toutefois garder
nos expositions photos de sensibilisation gratuites pour les visiteurs ainsi que nos conférences. Nos
brochures (dont « Requins sur nos étals ») sont distribuées à chaque rencontre avec le public ou les
professionnels et jouent parfaitement leur rôle d’information et de sensibilisation.

100%
bénévole
indépendante
impliquée

Conformément aux statuts, les adhérents sont composés de : membres
fondateurs, membres du bureau, membres bienfaiteurs, membres d’honneur
et de membres adhérents.
Le nombre de nouveaux membres progressent chaque année et celui des
adhérents renouvellant leur adhésion reste stable.

Depuis 2019, en tant que particulier, vous pouvez déduire 66% de votre
adhésion et don dans la limite de 20% de votre revenu.
Le nombre d’adhérents permet à l’association d’être reconnue et vos
dons nous aident à réaliser nos actions de sensibilisation.

Informer
Sensibiliser
Agir
” Ne laissons pas l’Homme
détruire ce que la Nature à
souhaiter préserver depuis
plus de 400 millions
d’années ”

NOS ACTIVITÉS
Nos principaux axes de travail
Informer, sensibiliser :
- sur les menaces qui pèsent sur les requins ;
- sur la surpêche et le rôle de l’UE ;
- sur la place primordiale du requin dans l’écosystème marin …

Agir :
- dossier “Captivité” : légiférer sur la captivité des requins ;
- dossier “Réunion” : inciter les autorités à opter pour des mesures pérennes
et non létales en termes de sécurisation des spots de surf et de baignade ;
- dossier “Grande Distribution” : informer et accompagner les points de vente
vers une offre responsable et durable des produits issus du requins…

Nos réalisations en pages suivantes
Non exhaustif

VOLET
INFORMATION - SENSIBILISATION
2014

Forum des associations ;
Conférences et expo photos collège et lycée de la Ferté Milon ;
Article sur le journal « L’Axonais ».

Forums ;
Conférences, exposition photos et réalisation de brochures

2015

avec l’aquarium Sea Life de Marne la Vallée.
Notre association a invité Longitude 181, l’Aspas et Bernard Séret ;
Exposition photos à l’office de tourisme de Villers-Cotterêts sur 3 semaines.

2016

Forums;
Exposition photos à l’office de tourisme de la Ferté Milon.
Avec l’association LAEO ;
Documentaire sur la captivité des requins, Capital M6, un travail
collaboratif de plus d’un an 1/2 avec le journaliste.

Emission d’1h sur la radio RVM « Le bouche à oreille » ;

2017

Forums;
Conférence en Suisse sur l’invitation de Sea Shepherd Suisse.
Thèmes abordés : Surpêche et Captivité ;
Exposition photos et conférence à Geodomia, centre de ressources
environnementales de l’Aisne. Avec l’association LAEO.
2018

Forums;
Présence de notre association au Salon de la plongée sur
l’invitation de Sea Shepherd France ;
Exposition photos et conférences (écoles et grand public) à
Crépy en Valois.

Article traitant des combats de l’association paru dans La Salamandre;
Lettre commune de différentes associations pour soutenir l’inscription
d’espèces de requin à la CITES.
A suivre…

2019

VOLET AGIR : #STOP CAPTIVITÉ
L’association a pisté l’aquarium itinérant “Aquatic Shark” durant plus de 5 années sur
l’ensemble de la France, mobilisé une centaine de bénévoles avec à son actif une
centaine de visites réalisées.
Nous sommes la 1ère association à s’être penchée sur la captivité des requins et les
conditions d’achat et de détention des requins. Aujourd’hui, nous sommes sollicités
par les médias, associations sur ce thème.
CONSTATS :
Un vide juridique concernant la détention des requins (et des poissons en
général) et leur condition de captivité dans les cirques et toute autre structure,
ainsi que chez les particuliers. Une absence, quasi-totale, de contrôle de la part
des services vétérinaires due entre autre, à une méconnaissance des requins.
Un silence assourdissant de la part des aquariums fixes sur la captivité des
requins et le taux de mortalité.
NOS DEMANDES :
 Interdire la détention des requins dans les établissements itinérants de
présentation au public (cirques).
 En interdire la détention par les particuliers et structures autres que les
établissements de présentation au public d’animaux sauvages à caractère
fixe et permanent (aquariums publics).

 Légiférer sur leur détention en aquariums fixes ouverts au public :
✓ Imposer des conditions de captivité qui répondent aux besoins
biologiques, physiologiques, comportementaux de chaque espèce,
en concertation avec les comités scientifiques des aquariums, un
comité scientifique indépendant et les associations ayant une expertise
sur les requins ;
✓ Pour une meilleure traçabilité, imposer le marquage de tout individu
et son enregistrement sur un répertoire national ;
✓ Interdire leur prélèvement dans leur milieu naturel et favoriser les
échanges entre aquariums ;
✓ Interdire la détention des espèces pélagiques et des espèces dont le
taux de mortalité est connu et reconnu.
Et AQUATIC SHARK ?
Nous souhaitions, en collaboration avec l’ONCFS, diligenter une fermeture
administrative de cette structure afin de pouvoir décider des placements des
animaux. Mais nous nous sommes heurtés à des associations qui ont privilegié
des actions coups de poings sans lendemain. L’aquarium a stoppé son activité
après une altercation violente avec des manifestants qui ont porté plainte. Nous
avons retrouvé les circassiens et une bénévole a filmé les installations insalubres
(piscine avec de l’eau stagnante, aquariums vides…) mais sans trace des
animaux. Nous sollicitons depuis cette découverte il y a 1 an, l’ONCFS et les
services vétérinaires pour qu’ils contrôlent le livret des entrées et sorties
obligatoire pour les animaux afin de les retrouver mais ils ne bougent pas …
Durant ces 5 années, des associations et collectifs ont collaboré à nos enquêtes :
Avec principalement : Bernard Séret, La France dit stop aux cirques avec animaux,
Sea Shepherd. Ainsi que Longitude 181, Code Animal…

VOLET AGIR :
#STOP À LA
CHASSE AUX
SORCIÈRES

Suite à des attaques rapprochées en 2011, la colère est montée chez certains surfeurs.
La pression auprès des autorités, de cette minorité a conduit ces dernières à prendre
des décisions trop hâtives et inappropriées. Elles se sont engoufrées dans une spirale
dont elles n’arrivent plus à sortir.
D’un quota de 20 en 2012, les prélèvements des requins Tigre et Bouledogue sont très
vite devenus illimités. Cette chasse aux sorcières, subventionnée par l’Europe et la
France à grand renfort de millions, est devenu un business et un pass VIP pour entrer
ou évoluer dans le monde politique.

“8 prises sur 10 sont des espèces non ciblées et dans la grande majorité des
cas, menacées d’extinction ”
Ces opérations de pêche continuent malgrè les avis scientifiques défavorables.
Depuis 2012, notre association dénonce ces programmes de pêche. Cette
même année, nous avons mis en ligne une pétition. Dès 2014, nous intégrons le
collectif d’associations qui tente d’enrayer ces dispositifs de pêche.
Ce collectif est composé des associations suivantes :
ASPAS, Longitude 181, Requin Intégration, Sea Shepherd , Tendua, Vague
En 2018, cette chasse aux sorcières est actée et financée pour 5 ans (appels
d’offres), malgré l’inefficacité prouvée de ces pêches.

VOLET AGIR : REQUINS SUR NOS ÉTALS
L’ expertise de notre Présidente concernant la Grande Distribution a fait que
nous avons été la 1ère association française à se pencher sur le sujet et à l’inclure
dans nos missions prioritaires. Un livret a été créé dès 2014 et revisité en 2018.
Les visites régulières au Rayon Poissonnerie des points de vente permettent de
documenter les captures : espèces, zones et engins de pêche. Un travail essentiel
pour être pertinent lors de la sensibilisation de ces enseignes.
Ce travail nous a permis de confirmer la méconniassance des vendeurs de l’état
des populations de requins dans le monde. “Si on les vend, c’est qu’ils ne sont pas
protégés, donc ils ne sont pas en danger.” Ce discours est logique…
Si 1/3 des espèces sont menacées d’extinction, une infime est réglementée.

Les enseignes sont à l’écoute, elles ont besoin d’être accompagnées pour s’orienter
vers une démarche responsable en proposant une offre qui ne mette pas en péril
les ressources halieutiques.
Nos besoins : vous rendre sur les étals de poisson et au rayon Surgelés.
Prendre des photos des requins vendus (roussette, ailes de raies…), demander
à voir l’étiquette de traçabilité (nom scientifique, zone et engin de pêche…).
Expliquer que notre objectif est de documenter les captures.

sauvegardedesrequins.wordpress.com
www.helloasso.com/associations/sauvegarde-des-requins
https://www.facebook.com/SauvegardedesRequins/

sauvegardedesrequins@orange.fr
sauvegardedesrequins@gmail.com
Sauvegarde des Requins
11 rue du mont
02810 Chézy en Orxois

