
Vous servez du requin dans votre restaurant. 
Mais, le saviez-vous ?

Vous vendez des produits dérivés issus de requin. 
Mais, le saviez-vous ?

• Les requins sont en voie d’extinction : selon l’IUCN (Union Internatio-
nale pour la Conservation de la Nature), une espèce sur trois est sur le che-
min de la disparition définitive. Vendues en tant que « saumonette » ou              
« chien de mer », plusieurs espèces de requins se cachent en réalité 
derrière ces appellations : roussettes, aiguillats communs ou émissoles.

• La chair et l’aileron de requin sont toxiques. Les requins contiennent 
tous les polluants persistants ingérés par les poissons dont ils se nourrissent : 
métaux lourds comme le plomb, le mercure, le cadmium ou le méthylmer-
cure. À haute dose, ce dernier est toxique pour le système nerveux central et 
favorise les maladies cardiovasculaires. 
Le requin concentre aussi des toxines. La ciguatera provoque, par l’entremise 
d’une micro-algue toxique (gambierdiscus toxicus), des démangeaisons, 
mais peut également provoquer des syndromes neurologiques, gastro-intesti-
naux, cardio-vasculaires, musculaires et articulaires.

• Outre les risques pour notre santé, la pêche au requin ne respecte aucune 
éthique en perpétuant des pratiques brutales et illégales : le Shark Finning 
consiste à couper les ailerons des requins alors qu’ils sont vivants, puis à les 
rejeter à la mer une fois amputés et agonisants.

En proposant ces plats dans votre restaurant, 
vous participez sans le savoir à la disparition programmée des requins. 

Notre dépliant vous interpelle, vous voulez en savoir plus : contactez-nous !

Les requins protègent les océans, protégeons les requins !

www.aspas-nature.org
www.longitude181.org

• Menacés dans le monde entier pour assouvir nos caprices inutiles, 
les requins sont aujourd’hui en voie d’extinction. Selon l’UICN (Union In-
ternationale pour la Conservation de la Nature), le compte à rebours est déjà 
engagé pour une espèce sur trois !!

• Des dizaines de millions de requins sont tués chaque année pour leur 
chair et leurs ailerons, mais aussi pour leurs dents et mâchoires utilisées en 
bijouterie, pour l’huile de leur foie utilisée dans la formulation des crèmes de 
beauté, pour leur cartilage censé « soigner » tumeurs ou problèmes d’articu-
lation, pour leur peau utilisée en maroquinerie de luxe (porte-monnaie, cein-
ture, etc.). Or, tous ces produits ne répondent pas à des besoins vitaux : 
ils alimentent avant tout des trafics fort lucratifs. 

• La transformation du cartilage de requin en gélules, utilisées pour les 
problèmes articulaires et le cancer, perpétue une pratique ni éthique, ni 
respectueuse, et qui n’a aucune validation scientifique.

• Une crème de beauté sur 5 contient du squalane de requin, soit l’huile 
de son foie. En 2012, entre 3 et 6 millions de requins des profondeurs 
étaient tués pour répondre à la demande internationale du secteur de la 
cosmétique. Pourtant, le squalane d’origine végétale est aisément ex-
tractible de l’huile d’olive par exemple.

En proposant ces produits dans votre magasin, 
vous participez sans le savoir à la disparition programmée des requins. 

Notre dépliant vous interpelle, vous voulez en savoir plus : contactez-nous !

Les requins protègent les océans, protégeons les requins !

www.aspas-nature.org
www.longitude181.org
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