
Sharks Mission France s’engage pour sauvegarder les re-
quins-baleines.
Nous devons mettre en place des moyens, pour arrêter ce 
déclin.
D’après une étude récente, il ne resterait plus que 470 000 
requins baleines adultes dans les mers du globe.
Une catastrophe qui est en partie due aux collisions entre 
les bateaux (navires, cargos, tankers, bateaux de croisière 
ou de transport de fret).
Les navires vont 10 fois plus vite que les requins-baleines 
avec lesquels ils entrent en collision. Malgré sa grandeur un requin-baleine ne fera jamais le poids.
Des séquelles irréversibles pour eux, voir une longue agonie et mort s’ensuive.
Le plus grand poisson du monde, ne doit pas disparaître et nous devons le défendre. 

C’est pour Cela que nous nous engageons,

1 - nous, transporteurs maritime, étant le mode de transport le plus important pour l’expédition de mar-
chandises à l’international.

2 - nous, tankers, étant le transport de liquides en vrac, dans de grandes citernes ou cuves, transportant du 
pétrole, des produits chimiques ou encore du gaz.

3 - nous, bateaux de croisière, spécialisés dans le transport de passagers, dont le but est de proposer un 
voyage touristique en mer.

4 - nous, bateaux touristiques, qui emmenons, les gens plonger, et en excursion.

5 - nous, gouvernements, de faire le nécessaire.

• À respecter les requins-baleines, en utilisant nos sonars pour les éloigner.

• À prendre des vigies pour surveiller le large et signaler la présence en mer de requins-baleines.

• À vouloir s’engager à créer un réseau de routes et de couloirs de migration, pour les requins-baleines.

Les requins-baleines jouent un rôle clé dans les écosystèmes. 
Ils consomment de grandes quantités de biomasse, et ils transportent des nutriments à travers les habitats.
Ils relient les écosystèmes océaniques lors de longues migrations. 
S’ils venaient à disparaître cela entraînerait une perte immense de diversité fonctionnelle.
Nous acceptons de montrer ainsi à nos clients, nos acheteurs, au public que nous sommes soucieux de 
préserver ces tops prédateurs. 
Que nous nous engageons dans cette démarche de préservation des requins-baleines, ainsi que celle des 
mers et des océans.

Ensemble nous lutterons pour que le plus grand poisson du monde puisse continuer à nager librement.

Charte requins-baleines
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Stop aux collisions entre les bateaux  
et les requins baleines.
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