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Description : 

Le grand requin blanc mesure en moyenne de 4 à 

6 mètres pour environ deux tonnes. Le plus grand 

spécimen jamais pêché, reconnu officiellement par 

les spécialistes des requins, mesurait 6,40 mètres 

(mesuré selon une méthode scientifique c’est-à-dire 

à plat sur le sol et non suspendu à un filin) et pesait 

3 220 kg. 

 
Photographie d'un Grand requin blanc 

(Carcharodon carcharias) de 3,5 mètres 
environ, prise en Guadeloupe en août 2006. 

 

Le requin blanc menacé : 

Le requin blanc est une espèce menacée, la cause 

est la pêche  industrielle car elle est très mal 

réglementée. Il est aussi chassé pour des trophées 

de pêche sportive et la pollution le menace 

également .Tous les ans, environs 100 millions de 

requins sont tués par les hommes. 

 

 Beaucoup de parties du corps du requin sont  

mangées par l’homme : 

Les nageoires et les ailerons : pour la soupe et pour 

les grillades. 

La chaire : viande, nourriture pour animaux et 

engrais. 

Le foie : pour ses vitamines A et D et pour en faire 

de l’huile. 

L’estomac : nourriture. 

La mâchoire et les dents : bijoux et armes. 

 

Où vivent les requins blancs : 

Les grands requins blancs vivent un peu partout 

dans les océans et les mers du globe dont la mer 

méditerranée (mer des Baléares, mer Ligurienne, 

mer Adriatique…). 

Le plus grand nombre de requins blancs se trouve 

en mer Adriatique. 

 

 Nageur très rapide : 

Le grand requin blanc est un nageur de grande 

rapidité ; il se sert des battements de sa queue. 

Il reste stable grâce à sa nageoire dorsale. 

 

 Le requin mangeur d’homme : 

Il ne fait pas partie des espèces de requins qui 

attaquent souvent les hommes car la plupart des 

attaques se situent sous les tropiques alors que le 

grand requin blanc y est rarissime. Sa réputation de 

mangeur d'hommes est largement exagérée car on ne 

recense que quelques dizaines de cas mortels lors 

des 50 dernières années. 

Sources : http://membres.lycos.fr/grandblanc/ 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Requin_blanc 

Carte de la répartition des requins blancs dans le 

monde. 
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