Association Pour l’Étude et la
Conversation des Sélaciens

Ensemble, protégeons
les requins et les raies

Agir
pour la
conservation
des requins
et des raies

D

epuis plus de 20 ans, nous
nous mobilisons pour
protéger, préserver et mettre
en valeur ces espèces et leurs
habitats. En effet, Les requins
et les raies sont des espèces
particulièrement vulnérables.
Menacées par la surpêche,
la pollution et le dérèglement
climatique, elles nécessitent,
aujourd’hui plus que jamais,
d’être protégées !

F

ondée en 1997 par un
groupe d’étudiants brestois,
l’Association Pour l’Étude et
la Conservation des Sélaciens
est une association nationale
scientifique et éducative.
Elle agit en faveur des raies,
des requins (les sélaciens
aujourd’hui appelés les
élasmobranches) et plus
largement pour la préservation
des écosystèmes marins.

Des espèces
plus
menacées
que
menaçantes

Nos missions
L’amélioration des connaissances
Il est essentiel d’étudier les requins et les raies pour
mieux les protéger. Pour cela nous menons différents
programmes scientifiques. Depuis plus de 20 ans nos
programmes de sciences participatives invitent le
grand public et les usagers de la mer à participer
eux aussi à nos recherches. Grâce à ce soutien,
de nombreuses avancées ont été faites (aire de
répartition et migrations des requins pèlerins, étude
sur le cycle de vie des raies ovipares, etc.)

La sensibilisation
L’éducation et la sensibilisation sont des éléments
clés dans la protection des requins et des raies.
Ces espèces sont aussi méconnues qu’elles
sont menacées et une prise de conscience
est plus que nécessaire pour leur pérennité.
C’est pourquoi tout au long de l’année nous
proposons des animations, des conférences et
des expositions à destination de différents publics.

L’expertise
Nous sommes devenus une référence dans le
combat pour la protection des raies et des requins.
Forts des avancées permises par nos recherches,
nous sommes aujourd’hui un véritable porteparole auprès des instances dirigeantes et
représentons la France au sein de l’European
Elasmobranch Association (EEA)

L’APECS c’est aussi une équipe
engagée et dynamique, de salariés,
de volontaires en service civique,
de stagiaires, d’adhérents et de
bénévoles. Ils sont la force de
l’association et contribuent au
succès de ses missions
Vous souhaitez nous rejoindre et agir à nos côtés ?
Rendez-vous sur :
www.asso-apecs.org/bulletin-d-adhesion

13 rue Jean-François Tartu
BP 51151 29211 BREST Cedex 1
06.77.59.69.83 - 02.98.05.40.38

@AssoAPECS - https://www.asso-apecs.org/

Crédits photos : F. Bassemayousse - Mi Air Mi Eau Photo, L. Beauverger, A. Rohr

membre de

