
Consommez responsables, 
n’achetez et ne consommez pas de requin ou produits dérivés des requins.

Madame, Monsieur,

vous vous apprêtez à franchir la porte d’une grande surface, d’un magasin diététique, d’une poissonnerie ou d’une boutique 
de souvenirs.

Nous vous informons que vous êtes susceptibles de vous voir proposer du requin ou ses produits dérivés.

En ce cas, nous vous recommandons de ne pas acheter , vous vous rendriez complice, malgré vous, d’une industrie qui 
concourt à l’extermination de ces espèces vitales pour la bonne santé de nos océans.

Savez vous que :

 > Les requins sont des Top prédateurs  au sommet de la chaine alimentaire des océans, qu’ils régulent la population des
  espèces inférieures, débarrassent des poissons malades ou de leurs dépouilles, et permettent au final que nos océans
  produisent près de  80% d’oxygène que vous respirez sur Terre.

 > La chair de requin présente de fortes concentrations de métaux lourds tels que le méthylmercure, néfaste pour la
  santé humaine  ainsi que des toxines telle que la BMAA, qui est un précurseur des maladies neurodégénératives comme 
  la maladie d’Alzheimer.

 > La «saumonette» est en fait un requin appelé Roussette qui présente les mêmes composés néfastes que les plus 
  grands requins. Ne consommez pas de saumonette, ou de «Veau de mer» autre nom donné au requin Taupe commun. 
  Ne consommez pas de requin Peau bleue, présent sur les étals de poissonnerie, ni aucun autre requin 
  (frais, en darnes, steak ou congelé).

 > Soyez vigilants à la composition de ce que vous achetez, les gélules destinées à traiter l’arthrose par exemple qui 
  contiennent du squalane ou squalène, huile de foie ou du cartilage de requin.

 > N’achetez pas de dents ou autre souvenir provenant de requins.

Les requins, présents dans les mers et océans depuis plus de 400 Millions d’années, subissent une surpêche massive, pour leurs 
ailerons, leur chair, l’huile contenue dans leur foie, leurs dents… Pour beaucoup d’espèces leur population a chuté de 50 à plus 
de 99%(1), et actuellement beaucoup sont incapables d’assurer leur pérennité.

Un Océan sans requins? 
C’est une augmentation croissante annuelle de vers et  de méduses le long de nos côtes.(2)

Chacun peut agir , chacun est responsable, c’est aujourd’hui qu’il est primordial de le faire , ici en France et partout ailleurs.
Pour l’avenir des océans, l’avenir des requins et celui des générations d’êtres humains à venir.

Consommez responsables, Consommez informés, Consommez conscients.

Pour plus d’informations:

(1)Source : Rapport_evaluation_Liste_rouge_Requins_raies_et_chimeres_de_metropole. http://www.uicn.fr - (2) Source : VertigO – La revue en sciences de l’environnement-Hors-Série 8, octobre 2010    -  Ne pas jeter sur la voie public
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