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Sharks Mission France est une jeune association destinée à mieux 
faire connaître les requins et encourager la mobilisation pour leur 
sauvegarde. Subaqua a rencontré sa fondatrice et présidente, Fa-
bienne Rossier. Propos recueillis par Stéphan Jacquet.

STÉPHAN JACQUET FABIENNE ROSSIER

ACTUS - RENCONTRE

SHARKS MISSION FRANCE,
UNE ASSOCIATION DÉVOUÉE AUX REQUINS
Subaqua Vous êtes la fondatrice et présidente de 
Sharks Mission France, quel est son objet ?
Fabienne Rossier Sharks Mission France (SMF) est 
née en janvier 2013 par la volonté de plongeurs afi n 
d’être « un porte-voix » pour les requins du monde. 
Il est alarmant de voir ces prédateurs, vieux de plus 
de 400 millions d’années, ayant survécu à 5 vagues 
d’extinction massive, être aujourd’hui gravement me-
nacés, à l’aube de l’extinction si l’on n’agit pas très 
rapidement. On veut défi nitivement bannir ce délit 
de faciès, cette image de monstre des mers, dont 
la source provient d’un célèbre fi lm de Steven Spiel-
berg vieux de plusieurs décennies mais bien ancré 
dans l’inconscient collectif (« Les Dents de la mer », 
« Jaws » en américain).

Subaqua Pourquoi est-il devenu urgent et incontour-
nable de protéger les requins ?
Fabienne Rossier Quand on aime, on protège ! Nous 
menons des actions en ce sens. « Informer/Sensibili-
ser/Protéger » est notre leitmotiv. Le grand public doit 
comprendre que les requins sont très importants à 
l’équilibre écologique des océans car ils se situent en 
haut de la chaîne alimentaire. À ce titre, ils régulent, 
par exemple, la population d’autres espèces qui pour-
raient, sans eux, devenir envahissantes, destructrices 
d’autres espèces dans la pyramide alimentaire… 
jusqu’au phytoplancton. En éliminant les requins 
des écosystèmes marins, nous nous exposons à de 
graves répercussions sur notre propre vie. Outre le fait 
que les requins sont des animaux exceptionnels, on 
peut rappeler ici qu’ils sont essentiels pour que nous 
continuions à respirer de l’oxygène sur Terre ! 80 % 
de l’oxygène provenant des océans… Nous n’avons 

aucune envie que nos enfants ou petits-enfants vivent 
avec des bouteilles d’air dans le dos d’ici quelques 
années ! On grossit un peu le tableau, mais c’est 
notre responsabilité maintenant d’éviter cela. Plus 
de 100 millions de requins sont tués chaque année. 
En Europe, la France est l’un des premiers pays en 
termes de pêche de requins. On en trouve sur des 
étals d’hypermarché, dans les cantines scolaires… 
Aucune ou très peu de protection, pas de recense-
ment des populations en Méditerranée par exemple. 
Peu de moyens sont alloués par les gouvernements 
pour protéger les requins. Cela suffi t !

Subaqua On sent chez vous une profonde admiration 
pour cet animal et une énorme conviction. D’où cela 
vient-il ?
Fabienne Rossier La plongée bien sûr et, peut être 
aussi, un certain goût pour la lutte contre l’injustice ! 
J’ai la chance d’avoir rencontré à maintes reprises des 
requins lors de mes plongées, d’avoir pu plonger mon 
regard masqué dans le leur, d’avoir perçu une com-
munion, une symbiose, notamment avec les requins 
marteaux ou tigres… et en parallèle, j’ai constaté les 
massacres qu’ils subissent à grande échelle. Cela m’a 
convaincue de devenir militante dans le bon sens du 
terme et de créer SMF pour apprendre au grand pu-
blic et aux plongeurs à mieux connaître les requins, à 
les découvrir réellement, car tous les représentants 
(plus de 450 espèces), et on en découvre encore, sont 
extraordinaires.

Subaqua Comment travaillez-vous, notamment avec 
les plongeurs ?
Fabienne Rossier Notre équipe compte 7 personnes 
à l’heure actuelle, dont notre conseiller scientifi que 
le docteur Alessandro De Maddalena, l’un des plus 
grands experts de squales, qui a écrit plus de 30 
ouvrages sur les requins et des articles scientifi ques 
dans les plus prestigieuses revues scientifi ques. 
Alessandro valide tous les écrits de type brochures 
élaborées par l’association. Dans nos missions d’in-
formation, nous avons mis à disposition du public un 
site Web (http://sharks-mission.fr) où l’on retrouve 
des focus sur différentes espèces de requins et des 
articles scientifi ques « le saviez-vous ? ». Nous utili-
sons aussi énormément le réseau social Facebook en 
anglais et en français. Cette page est déjà suivie par 
plus de 3 600 personnes de par le monde.

Nous avons également créé un dossier de partena-
riat avec des clubs de plongée qui sont des relais 
essentiels pour diffuser nos informations grâce à des 
affi ches, des brochures et un DVD de sensibilisation 
de 6 minutes à projeter lors de briefi ngs ou de for-
mations. Nous avons aussi mis à disposition une bro-
chure de recommandations en plongée en présence 
de requins. Ce document existe en versions française, 
anglaise et espagnole. La brochure est téléchargeable 
gratuitement sur notre site et en version papier. Elle 
ne constitue en aucun cas « une bible » mais peut 
donner aux plongeurs n’ayant jamais vécu cette ren-
contre, quelques renseignements sur certains com-
portements ou attitudes possibles des requins, com-
ment les interpréter et quelques pistes sur la conduite 
à adopter.
Nous offrons aussi à nos clubs partenaires, la possi-
bilité de brochures spécialisées et personnalisées en 
fonction des espèces de requins rencontrées, endé-
miques ou spécifi ques à certaines saisons, comme 
la brochure « requin-baleine » réalisée pour Phocéa 
Mexico. Ces brochures sont toujours proposées avec 
un volet protection et préservation.
Nous intervenons aussi au sein des clubs de plon-
gée, ou dans les écoles, en fonction des possibilités et 
participons à des manifestations telles que Salon de 
la plongée à Paris ou le Festival de l’image sous-ma-
rine à Ajaccio ainsi qu’à des événements particuliers, 
comme un week-end plongée à La Roche-en-Brenil 
début septembre par exemple.

Subaqua Avez-vous déjà obtenu des résultats 
concrets ?
Fabienne Rossier En mars 2013, SMF a écrit une 
lettre appuyée de 3 000 signatures à la députée eu-
ropéenne Sylvie Guillaume (devenue vice-présidente 
du Parlement européen en juillet 2014 N.D.L.R.) lui 
demandant d’appuyer la protection des 5 espèces 
de requins proposées à l’époque, ainsi que les raies 
mantas lors de la 16e réunion des parties à Bangkok. 
Cette action, combinée à d’autres, aux niveaux euro-
péen et international, a permis que trois espèces de 
requins-marteaux, les requins-taupes communs et les 
requins océaniques soient inscrits en Appendice II de 
la CITES ainsi que leurs cousines les raies mantas. 
Ce contrôle plus strict du commerce de ces espèces 
et leur protection accrue sont entrés en vigueur en 
septembre, 18 mois ayant été accordés depuis le vote Une peur enfouie dans l’inconscient des hommes.

100 millions de requins tués chaque année…
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pour former notamment les douaniers à la reconnaissance des ailerons de ces es-
pèces. Par ailleurs, nous avons aussi écrit à Colin Barnett, Premier ministre d’Aus-
tralie Occidentale, afi n que le programme d’abattage des requins-tigres, bouledo-
gues et grands requins blancs de 3 mètres et plus, par pêche via drumlines, prenne 
fi n et surtout ne soit pas reconduit pour les 3 années à venir. Nous avons aussi 
préconisé l’usage de barrières électromagnétiques ou acoustiques, assurant sécu-
rité aux usagers de la mer tout en étant non létales pour les requins et la vie marine. 
Là aussi, l’action combinée avec d’autres associations aux niveaux européen et 
international, est plus que nécessaire. D’ailleurs, au moment où nous parlons, nous 
venons d’apprendre que l’EPA a rejeté la demande de prorogation de ce programme 
d’abattage. Les quelque 25 000 signatures et 6 700 lettres reçues, dont la nôtre, ont 
donc à l’évidence porté leurs fruits. Les drumlines qui ont fait plus de 200 victimes 
en ce début d’année ne seront plus utilisées pour tuer ces requins.
Bien sûr, SMF a aussi soutenu le projet grand requin blanc de Méditerranée, car 
cette mission scientifi que est dans la droite ligne de nos objectifs qui est de mieux 
connaître et mieux protéger aussi les requins vivant en Méditerranée.
Et puis, on peut aussi mentionner cette publicité télévisée d’un déodorant produit 
par Unilever évoquant « Les Dents de la mer »… Nous avons immédiatement écrit 
une lettre à la fi rme pour faire ôter le passage négatif. Unilever a pris en considé-
ration notre demande, en ôtant ce passage dans son clip publicitaire. Il n’y a pas 
de petit combat !

Subaqua Vous avez aussi un cycle de conférences ?
Fabienne Rossier C’est une action phare de l’association car elle permet de tou-
cher un public plus large, pas forcément plongeur. C’est d’ailleurs souvent ce public 
qu’il faut convaincre ! In fi ne l’idée reste d’obtenir une plus grande mobilisation pour 
la sauvegarde des requins.
Nous invitons toujours une personnalité reconnue pour animer ces conférences. 
En septembre, nous avons parrainé une soirée à la salle de la Ficelle à Lyon, animée 
par le plongeur voyageur Francis Le Guen qui a partagé son expérience en allant 
« au-delà du Mythe ». Cette conférence faisait suite au succès des deux précé-
dentes qui avaient eu lieu en octobre 2013 avec M. Sarano et M. Rodelet, en parte-
nariat avec l’association Longitude 181 Nature, et avec Alessandro De Maddalena 
en décembre 2013 au sein de l’Aquarium de Lyon.
Francis Le Guen a balayé toute une série de sujets diffi ciles à résumer ici mais il 
a été question des thèmes suivants : Requins : dangereux ou pas ? Le phénomène 
« Les dents de la mer ». La raréfaction des requins : l’exemple de Shark Reef en 
Égypte. Pourquoi les protéger ? Les enjeux. Chiffres clés : taux de reproduction, taux 
de disparition. Les catastrophes en chaîne annoncées. Nous mangeons tous du 
requin sans le savoir. Le rôle clé des associations. Le scandale de La Réunion et de 
l’Australie. Les causes des attaques et les mauvaises solutions. Pour ou contre le 
feeding ? Les sens cachés des requins. Un vrai succès !

Subaqua Quels sont vos projets ?
Fabienne Rossier Beaucoup reste à faire pour mobiliser le grand public et pour que 
nos gouvernements prennent des décisions adaptées et harmonisées afi n d’assurer 
une protection à ces espèces et leur pérennité. Pour ce qui est de toucher le grand 
public, nous avons des campagnes d’information via des panneaux publicitaires 
et encarts dans la presse, avec brochures d’informations dédiées. Ce qui nous 
manque, ce sont les fi nancements pour l’instant. Nous sommes une jeune asso-
ciation, sans subventions, sponsors ou mécènes et nous ne « vivons » que grâce 
à nos adhérents, à nos manifestations et nos ventes de textiles ou produits SMF. 
Nous sommes ouverts à toute proposition en ce sens d’ailleurs, je me permets de 
le souligner. Nous continuerons à proposer des conférences tout en travaillant à 
renforcer nos partenariats avec les clubs de plongée avec mise à disposition d’outils 
adaptés. Nous avons aussi une boutique en ligne avec des textiles « plongeurs » car 
porter notre image c’est aussi faire parler des requins et amener les personnes à 
se renseigner.
Nous avons aussi un dossier sur les requins de Méditerranée, qui est complexe et 
nécessite du temps et de multiples connexions avec d’autres instances. Et puis, 
voir aussi à faire en sorte que les informations d’actualité concernant les requins 
soient moins traitées sur un volet sensationnel, qu’elles soient plus objectives, peut 
être une « charte » car nous observons souvent des informations tronquées, trop 
interprétées, comme ce requin-marteau chassant une raie, « sa proie » de prédi-
lection, à proximité de baigneurs sur une plage de Floride, totalement désintéressé 
des hommes et provoquant pourtant beaucoup de « catastrophisme » dans ce que 
nous avons pu en lire. ■


