
Observation
d’un sar à museau pointu

Cette espèce de requin a été évaluée comme Vulnérable sur la Liste Rouge 
des espèces menacées. AILERONS, en partenariat avec le laboratoire de 
Perpignan, a initié ce projet afin de sensibiliser à la pêche en No kill. Près de 
2 000 kits de prélèvement ont ainsi été distribués en 2015.

Objectif

Étudier la structure génétique des populations de requins bleus de Méditerranée.

Comment participer ? 

Grand Large

Groupe observé : Requin peau bleue (Prionace glauca)
Zone géographique : Mer Méditerranée
Année de création : 2009

Porteur du projet : Association AILERONS

WWW.ASSO-AILERONS.FR

2 - J’observe
J’observe et je capture 
un requin pour faire un 
prélèvement génétique. 

3 - Je partage
J’envoie ma fiche de renseignement 
et l’échantillon prélevé sur le requin, 
par courrier postal à l’association 
AILERONS 
Université Montpellier 2 
34090 Montpellier

1 - Je m’équipe
Kit d’échantillonage 
fourni, smartphone, 
crayon.

Devenez expert ! 
Ce programme est réservé aux pêcheurs plaisanciers ayant été formés à l’utilisa-
tion des kits de prélèvement génétique distribués par AILERONS. Si vous souhaitez 
participer à ce programme, contactez AILERONS contact@asso-ailerons.fr et vous 
recevrez un kit d’échantillonnage et une formation adaptée pour son utilisation.
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Comment sont valorisées mes données ? 

  Validation par un expert scientifique ;

   Stockage des observations sur la base de données AILERONS ;

   Pas de données accessibles au grand public

  Données transmises au Parc Marin du Golfe du Lion, aux laboratoires 
scientifiques, à l’Inventaire National du Patrimoine Naturel, et au Muséum 
National d’Histoire Naturelle ;

  Valorisation à travers des publications scientifiques.

Comment rester informé(e) ? 

La page Facebook et le site web de l’association AILERONS vous permettent de 
suivre l’actualité du programme : 

www.facebook.com/AssoAilerons
www.asso-ailerons.fr

Requin peau bleue 

Kit de prélèvement
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