
SAUVONS LES REQUINS ! 

<   Le shark finning 
consiste à couper l’aileron du 
requin et à le rejeter à la mer, 
où il va agoniser sur le fond 

Les animaux qui tuent plus que les requins: 

               5 personnes tuées  par les requins   

                                chaque année, soit bien moins que par les moustiques                                                 
                               (1 à 2 millions de victimes), hippopotames, guêpes, 

chiens, méduses, fourmis, chevaux, … 

 
 
  

 

38 à 100 millions 
  De 38 à 100 millions de requins massacrés chaque année 

 

32% - Sur les 64 espèces de requins et de raies  

étudiées par l’UICN, 32% sont menacées de disparition.  

90% -  Depuis les années 50, le nombre de requins aurait 

diminué de 90%. Certaines espèces ont vu leurs effectifs 

décliner de 80% lors des seules années 2000. 

1/3 des requins océaniques sont menacées ;  

notamment les requins-marteau et le grand requin blanc. 

 

dont 90% de la production destinés 

aux cosmétiques et 9% aux 

compléments alimentaires. 

2000 tonnes par an de    

squalène  
ou huile de foie de requin                        

52% des 

requins de haute 

mer sont menacés 

de disparition. 

   5% de l’animal sont  

gardés et 95% rejetés. 

890 000 tonnes de requins pêchées en 2000,  

contre 770 000 t. en 2005  et 740 000 t. en 2008. 
 En 2008, l'Indonésie était le 1er pays pêcheur de requins au monde 
(110 000 tonnes),  l'Inde (80 000 t), Espagne (56 000 t), 
Argentine (46 000 t), Taïwan (41 000 t ), les États-Unis (37 000 t),  
Mexique (29 000 t),  la Malaisie  (23 000 t). 

 5 Seules 5 espèces sont protégées :   

les requin-taupe, requin halicorne, grand requin-marteau,  requin-marteau 
lisse requin océanique à pointe blanche , inscrits à l’annexe II de la Cites.   

Le Costa-Rica a interdit le shark finning en 2012 

La Chine et la Thaïlande sont les + gros consommateurs de 
requins et de soupe d’ailerons 

Tous ces chiffres et leurs sources sont sur www.planetoscope.com 


