
Le grand requin bLanc
Carcharodon carcharias

Lieu de vie : Eaux côtières des mers tempérées et tempérées froides. 

Littoral sud de l’Australie, côtes d’Afrique du Sud, de Californie et de la 

Méditerranée.

TaiLLe des aduLTes : 7,2 m.

Poids des aduLTes : 2,5 t.

LongéviTé : 30 ans, peut-être plus.

nombre de bébés : De 2 à 14 petits dans une vie.

TaiLLe du bébé à La naissance : 1,50 m.

Poids du bébé à La naissance : 18 kg.

menu : Des gros poissons comme le thon, des tortues et des oiseaux 

de mer, mais aussi des mammifères marins comme les phoques, les 

éléphants de mer, les otaries ou encore les dauphins.

LE SAVAIS-TU ? 
Les sens du requin sont extrêmement aiguisés : son odorat très développé lui 

permet de repérer la moindre odeur de sang, et son ouïe (localisée le long du 

corps) lui permet de percevoir les vibrations de ses proies à des centaines de 

mètres.
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Le grand requin bLanc
Carcharodon carcharias

esPèce en danger ? 
Depuis 1996, le grand requin blanc figure dans la liste rouge 

des espèces menacées de l’UICN dans la catégorie « espèce 

vulnérable ».
Le nombre d’individus avait fortement décliné dans les années 1980 

à cause de la surpêche. Les requins ne se reproduisent pas aussi vite 

que les autres poissons. Ils n’avaient donc pas le temps d’atteindre 

l’âge adulte pour se reproduire.

En 1992, l’Afrique du Sud a interdit la pêche du requin blanc et d’autres 

pays, comme la Namibie, les États-Unis, l’Australie ou les Maldives par 

exemple ont adopté des mesures de protection.

Actuellement, le grand requin blanc bénéficie de la protection de 4 

grandes conventions internationales.

resTons vigiLanTs !
Le grand requin blanc est toujours pêché illégalement pour ses ailerons 

et sa mâchoire. Les ailerons sont notamment mangés en soupe et la 

mâchoire utilisée comme élément de décoration. 

D’autres menaces demeurent :

• prises accidentelles dans les filets de pêche ;

• pollution chimique ;
• déclin de ses proies favorites, le thon et l’espadon à cause de la 

surpêche.
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