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Thème de cette année : les idées reçues

Affirmation n°30
Les requins sont des mangeurs d’hommes !
Éléments de réponses
Définition du requin : Espèce de poisson de mer prédateur de la classe des chondrichtyens à la silhouette
fuselée et hydrodynamique.
Faux ! Les requins sont certes des prédateurs mais ils ne se nourrissent pas de chair humaine. Leur met
favoris est le poisson et parfois des animaux plus gros comme les phoques ou les tortues. Certains sont
même adeptes du plancton (le requin-baleine par exemple).
Pourquoi cette peur ? Les attaques de requin envers les hommes sont rares mais très impressionnantes.
Il s'agit d'une erreur de leur part. Il croit attaquer une tortue par exemple (vue d'en bas, les surfeurs leur
ressemblent) et mordent un humain. C'est à ce moment-là malheureusement qu'ils détectent leur erreur
grâce à des capteurs et laisse leur « proie ». La victime ne se fait pas manger par l'animal mais décède
d'une hémorragie.
Cette « squalophobie » est très alimentée par les médias et les films comme Les dents de la Mer. Le
requin est un animal souvent incompris et menacé lui-même par l'Homme.
Quelques chiffres : L’International Shark Attack File (ISAF) révèle qu'en 2017, 5 décès ont été provoqués
par des attaques de requins dans le monde.
Sauf que, ce sont plutôt les Hommes qui sont des mangeurs de requin ! : Aujourd'hui, 30 % des espèces
de requins sont menacées. La raison ? Ils sont pêchés voire surpêchés pour leur aileron (qui sert à faire de
la soupe en Asie) et pour leur foie dont l'huile est utilisée dans les cosmétiques. Ils sont pour la plupart
privés de leur aileron et relâchés vivants et mutilés, sans moyen de se nourrir.
Sources:
https://www.abyssworld.com/fr/mag/requins/pourquoi-les-requins-nous-font-ils-si-peur/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Requin#Alimentation
https://fr.wiktionary.org/wiki/requin
https://sauvegardedesrequins.wordpress.com/2018/02/08/les-attaques-de-requins-dans-le-mondepour-lannee-2017/
https://reporterre.net/La-surpeche-aura-t-elle-bientot-raison-des-requins
Pour poursuivre la réflexion, nous vous attendons sur le stand n°15 pour échanger avec les étudiants de l'ESPE sur les arguments qui
permettent de valider ou non cette affirmation. Nous pourrons aussi si vous le souhaitez débattre plus généralement sur le statut des
savoirs scientifiques au regard des opinions et croyances et de leur mode de communication voire de médiatisation au sein de notre
société. Vous pourrez également retrouver des arguments sur le site de Pyrènes Sciences http://pyrenes-sciences.fr/wp/

