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Pourquoi il faut sauver les requins 
Ce documentaire aux images spectaculaires prend la 
défense des squales, mal-aimés et massacrés. 
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Jérôme Delafosse, le réalisateur, et son équipe technique sont allés au plus près des requins pour prouver qu’ils 
ne sont généralement pas agressifs envers l’homme. (Bonne Pioche.)  

C'est un film dans lequel on se plonge avec fascination. Muet de stupéfaction devant les images de requins, 
parfois bébés, se débattant tandis que des pêcheurs leur tranchent les ailerons à vif. Muet, aussi, d'admiration 
devant des images rares de contact, de communication même, entre ces superprédateurs qui font si peur et 
quelques humains suffisamment fous, ou formidables ou les deux, pour oser nager avec eux. 

Une chose est sûre, en remontant à la surface après ce documentaire édifiant - et militant - diffusé ce soir à 
20 h 50 sur Canal +, vous ne regarderez plus les requins du même œil. D'ailleurs, fait rarissime, vous croiserez 
plusieurs fois ce soir leur étrange regard... 
 
Jérôme Delafosse, brillant avocat des requins. Réalisateur et scaphandrier professionnel, ce grand gaillard 
blond arpente les océans du globe depuis vingt ans. Celui qui a participé aux fouilles archéologiques sous-
marines du palais englouti de Cléopâtre à Alexandrie avoue avoir ressenti une émotion inouïe en côtoyant les 
requins. « Depuis les Dents de la mer, ils cristallisent nos peurs les plus profondes. Pourtant, la plupart sont 
inoffensifs. Sur plus de 500 espèces, à peine 5 représentent un réel danger pour l'homme. Malgré cela, tous 
payent au prix fort leur délit de sale gueule. » Certes, les attaques mortelles de requins existent. « Chaque année, 
on dénombre une dizaine d'attaques fatales. Mais toutes les heures, 10 000 requins sont pêchés dans le monde 
dans l'indifférence générale, soit 100 millions de requins tués chaque année », insiste l'explorateur. Il est allé 



enquêter, parfois en caméra cachée, dans différents ports de pêche, de l'Indonésie à l'Espagne. Et les 
amoncellements de requins morts - souvent des espèces protégées - pour vendre à prix d'or leurs ailerons en 
Asie, font froid dans le dos. 
 
Leur survie conditionne la nôtre ! Ce film nous explique en quoi leur disparition serait un drame. « Si on 
supprime les requins, au sommet de la chaîne alimentaire, tous les étages inférieurs sont déséquilibrés : certaines 
espèces prolifèrent, d'autres sont décimées. Et il reste de moins en moins de plancton, donc d'oxygène puisque 
l'océan, premier poumon de la planète, produit 60 à 80 % de notre oxygène. » Or, en moins de 50 ans, les 
requins, apparus sur terre il y a 420 millions d'années et vénérés comme des dieux par les sociétés du Pacifique, 
se retrouvent gravement menacés... 
 
De bouleversantes images sous-marines. Le film nous offre d'étonnantes rencontres, notamment avec Yann 
Perras, victime d'une attaque de requins en 2003 alors qu'il surfait sur une île vénézuélienne. Amputé d'une 
jambe, il milite depuis pour la sauvegarde des requins. Jérôme Delafosse l'a convaincu de plonger avec lui au 
large des Bahamas. On partage son stress avant qu'il ne se jette à l'eau, puis son émerveillement sous l'eau en le 
voyant évoluer au milieu des requins qui l'approchent, le frôlent, aussi fascinés par nous que nous le sommes par 
eux. On le voit même caresser le museau d'un requin avant d'évoquer, ensuite, une «  réconciliation ». Autres 
images incroyables, celles prises aux îles Cocos au large du Costa Rica, un sanctuaire pour treize espèces de 
requins. On assiste, médusés, au ballet majestueux de centaines de requins-marteaux halicornes venant se faire 
nettoyer par des poissons-papillons.  
 
La solution : acheter de la pêche responsable. Le téléspectateur découvre qu'en achetant du thon en boîte, en 
steak ou en sushis, il peut encourager le massacre des requins. En cause : les méthodes de pêche de nombreux 
thoniers, surtout la palangre avec de gros hameçons provoquant des hémorragies mortelles. Avec cette méthode, 
pour 100 thons pêchés, il y aurait entre 40 et 70 requins attrapés en même temps. Selon Claire Nouvias, 
fondatrice de l'ONG Bloom qui alerte sur les dangers de la pêche commerciale, « il faut privilégier les poissons 
pêchés près de chez soi, et de préférence se tourner vers le hareng, les anchois, les sardines, plus bas dans la 
chaîne alimentaire que le thon, le requin ou la morue. Et si vous voulez manger du thon, choisissez du thon de 
ligne ou pêché à la canne ». 

	  


