A propos des requins:
o On connait très mal les
requins
o Les requins ne mangent pas
les humains
o Il y a plus de personnes
tuées par une noix de coco
tombée sur la tête que par
les requins
o En tant que
superprédateurs des
océans, les requins sont
responsables de l’équilibre
de l’écosystème marin
o Les requins existent depuis
plus de 400,000,000 ans
o Il y a plus de 500 espèces
de requins
o 97% des espèces de
requins sont inoffensives
pour les humains
o 1/3 des espèces de requins
sont en voie d’extinction
o Entre 70 et 100 millions de
requins sont tués chaque
année par les humains
o Les ailerons et la viande de
requin contiennent un haut
taux de mercure – Ne
mangez paz de soupe
d’ailerons de requin!
o Les requins ont besoin de
votre aide et de votre
protection pour survivre,
afin de pouvoir continuez à
prendre soin de nos océans!

✔ Présentations
educatives
✔ Projets
environnementaux
✔ Ateliers de
préservation
✔ Cours
✔ Excursions sur
le terrain
✔ recherche
Contactez-‐nous!	
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Nos buts et
objectifs
POUR FAIRE PROGRESSER
L’EDUCATION ET LA PROTECTION
DES ESPECES DE REQUINS DANS
LE MONDE ENTIER ET DANS LES
EAUX INTERNATIONALES, A
TRAVERS L’EDUCATION, LA
PROTECTION ET LA PROMOTION
DES RECHERCHES ET PROJETS,
DANS L’OPTIQUE D’UNE GESTION
DURABLE
“Shark
Guardian”
est
une
association
caritative
anglaise
officielle, fondée par
Brendon
Sing et Elizabeth Ward-Sing, tous
les deux moniteurs de plongée
expérimentés et passionnés par
les requins. Depuis 1998, les buts
principaux de “Shark Guardian”
ont été la protection des requins,
l’éducation,
le
soutien
des
initiatives
de
protection
des
requins. Des milliers de personnes
assistent à nos présentations
uniques de “Shark Guardian”
chaque année, dans nombreux
pays en Europe, en Afrique et en
Asie. “Shark Guardian” est devenu
une référence mondiale pour les
futures
présentations,
cours,
excursions sur le terrain et projets
de conservation dans le monde
entier.
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Pourquoi sauver les
requins?
Les requins sont des créatures
incomprises a qui l’on a attribué
une réputation négative et exagérée
de monstres et de tueurs. Notre but
est de faire changer ces préjugés et
de présenter les requins pour ce
qu’ils sont en réalité : des créatures
extraordinaires et magnifiques.
Les
requins
en
tant
que
superprédateurs sont un baromètre
naturel pour la santé de nos
océans. Ils jouent un rôle crucial
dans
l’écosystème
marin
en
maintenant l’équilibre de la chaîne
alimentaire et ayant un effet direct
sur toutes les autres espèces.
Entre 70 et 100 millions de requins
sont tués chaque année par la
surpêche et la pêche aux ailerons
de requins. La demande pour la
soupe d’ailerons de requins et
d’autres produits sont responsables
du déclin de nombreuses espèces
de requins dans le monde. Plusieurs
espèces ont déjà disparu et d’autres
sont en danger d’extinction.

SAUVONS	
  NOS	
  REQUINS	
  

Parce que…

aux	
  produits	
  
dérivés	
  de	
  
requins!	
  

1. Des millions de requins sont
tués chaque année pour la
soupe d’ailerons de requin
2. Les pêcheurs coupent les
ailerons du requin et le
relâchent ensuite à l’eau
encore vivant – Très cruel!
3. Beaucoup de requins sont
pêchés illégalement dans des
zones protégées
4. A cause de la demande de
soupe d’ailerons de requin,
beaucoup de requins sont en
voie d’extinction
5. Les
ailerons
de
requins
contiennent un taux élevé de
mercure et sont dangereux
pour l’homme
6. Les ailerons ont peu de goût –
un arôme de poulet ou de porc
est souvent ajouté
7. Nous honorons et respectons
nos océans en refusant de
manger ou de servir la soupe
d’ailerons de requin

