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environnement oceans  Des assos pour plonger écolo !
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shark eDucation

histoire De l'association › Au milieu des années 1970, le 
charismatique écologiste canadien Paul Watson est renvoyé 
de Greenpeace pour son militantisme engagé. Il décide alors 
de fonder sa propre organisation. En 1977, la Sea Shepherd 
Conservation Society voit le jour, avec comme devise “Justice 
pour les océans”. L’ONG maritime qui, avec le temps, a acquis 
de nombreux navires, est basée à Friday Harbor, dans l’État 
de Washington (États-Unis). Sa flotte sillonne les océans, 
s’opposant aux pêches illégales en employant des moyens 
jugés parfois peu conventionnels mais efficaces.

histoire De l'association › La Shark Education a été 
créée très récemment (fin 2012) sous l’impulsion de Steven 
Surina. Bien que jeune (24 ans), ce plongeur aguerri s’est 
spécialisé dans l’étude et la préservation des squales. Il a ainsi 
mené ses propres recherches, notamment sur le recensement 
des requins longimanes en mer Rouge égyptienne, et publié 
divers documents, dont un guide et des fiches descriptives des 
différentes espèces (à disposition sur le site internet).  
Il échange et collabore avec des scientifiques, notamment  
le docteur Erich Ritter, expert reconnu de l’étude 
comportementale des requins.

  localisation › Campagnes de 
protection menées un peu partout dans le 
monde : Japon, Islande, Norvège, Galapagos 
et en Méditerranée pour les thons rouges.

 objectifs › Faire respecter l’Inter-
national Conservation Law (loi internationale 
de protection de l’environnement). Protéger 
et sauver la faune océanique, en particulier 
ses espèces emblématiques menacées : 
phoques, baleines, requins, dauphins, et plus 
récemment, thons rouges.

 actions menées › Les membres 
de la Sea Shepherd Society se consacrent 
tous entièrement à la protection des océans, 
car pour “un berger de la mer”, la faune 
marine et les écosystèmes dans lesquels elle 
évolue valent la peine qu’on se batte pour 
eux. L’ONG organise différentes campagnes en 
mer afin de surveiller les actions de pêche ou 
s’y opposer physiquement si jugées illégales. 
Pour cela, elle recherche des volontaires 
(non rémunérés mais nourris et blanchis) 
d’au moins 18 ans, afin de renforcer les 

équipages de ses bateaux sillonnant les 
océans. Certaines compétences, en partie 
complémentaires, sont recherchées dont des 
plongeurs, des conducteurs de semi-rigides et 
des photographes/réalisateurs vidéo.  
La durée minimum est d’un mois. Pour postu-
ler, se rendre sur le site internet de l’associa-
tion. En parallèle, et comme expliqué dans 
l’intro de ce dossier, Sea Shepherd lance  
une campagne nationale participative dans  
le but d’enrayer le braconnage aux abords des 
côtes françaises.

  localisation  › Séjour d’obser-
vations en mer Rouge (Égypte, Soudan), aux 
Bahamas ou en Afrique du Sud selon  
les types de requins et la période de l’année. 
Campagne de marquage (requins marteaux) 
au Soudan.

 objectifs › Comprendre les requins 
et évoluer avec eux, sensibiliser sur le besoin 
de leur préservation, transmission de savoir.

 actions menées › Shark 
Education propose des séminaires basés sur 

l’observation de différentes espèces de re-
quins. Selon le type de prédateurs, plusieurs 
destinations sont proposées. Par exemple, 
l’Afrique du Sud pour le grand blanc, les 
Bahamas pour le tigre ou l’Égypte pour le 
longimane. Le séjour (vol, hébergement) est à 
la charge du participant mais toute la partie 
formation est incluse. Chaque espèce sera 
abordée sous divers angles : carte d’identité, 
mode et habitude de vie, alimentation et 
réputation, sans oublier l’analyse de leur atti-
tude et de leurs comportements en présence 

du plongeur. Le travail se fera à travers des 
conférences journalières illustrées de photos 
et vidéos. La partie pratique aura lieu bien 
entendu lors d’immersions en situation, qui 
pourront parfois servir à l’étude scienti-
fique des squales (collecte d’informations 
visuelles, aide à leur marquage). Les connais-
sances et expériences acquises contribueront 
à adopter la bonne conduite/approche lors 
de rencontres ultérieures avec les sélaciens. 
Et au final, de devenir un représentant et 
avocat compétent de leur cause.

Des campagnes coups de poing et efficaces. 

Observation et marquage à l'étranger. 

contacts › contact@seashepherd.fr
www.seashepherd.fr

contact › www.sharkeducation.com
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