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Cette réunion à donc permis à de nombreux amis 

des requins de se réunir pour célébrer cette 

grande avancéé pour les sélaciens. MEGAPTERA, 

étant membre de la Shark Alliance dans le cadre 

de ses actions auprès des requins baleines de 

Djibouti, était représentée par Daniel Jouannet 

(responsable du volet requin baleine), sa femme 

Françoise et Morgane Perri. 

 

Etaient également présents à cette réunion deux 

députés européens EELV, Sandrine Bélier et Jean-

Paul Besset. 

 

La députée européenne Sandrine Bélier et la représentante de Shark 

Alliance en France, Nicole Aussedat. 

La Maison des Océans qui nous accueillait, organise 

cette année plusieurs conférences sur le thème 

des requins. Le mercredi 11 septembre, c’est 

Michel Vély, Président de MEGAPTERA qui viendra 

parler des requins baleines. Ces conférences sont 

en entrée libre et  gratuite, pour plus de 

renseignements : http://www.institut-ocean.org/. 

 

Réunion Shark Alliance pour fêter la 

législation européenne anti-finning. 

Le 13 Février dernier s’est tenue au Musée 

Océanographique de Paris, Maison des Océans, 

une réunion organisée par Shark Alliance France 

(http://www.sharkalliance.org/default.asp) et sa 

représentante, Nicole Aussedat, afin de 

célébrer le vote du Parlement européen en 

faveur du renforcement de l'interdiction du 

finning des requins. 

Le finning est cette pratique qui consiste à 

prélever les ailerons des requins sur des 

animaux le plus souvent encore vivants et à 

rejeter leur carcasse à la mer sans l’exploiter. 

Les ailerons servent ensuite à la préparation de 

soupes, principalement consommées en Asie. 

Il s’agit là d’une pratique qui entraîne la mort de 

près de 100 millions de requins par an à 

travers le monde ! 

@http://www.stopsharkfinning.net/ 

Jusqu’ici il existait des failles dans la législation 

européenne permettant aux bateaux de 

débarquer les ailerons et les carcasses 

séparément. Mais après 6 ans de travail et de 

lobbying auprès de nos représentants 

européens, cette faille n’est plus. Grâce à ce 

renforcement, les requins devront désormais 

être débarqués avec les ailerons encore 

naturellement rattachés au corps. 
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