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Professeur en
aquariologie à
l’université de Sienne
jusqu’en 2012, Primo
Micarelli a fondé le
Centre d’études des
requins (Centro Studi
Squali) au sein de
l’Aquarium Mondo
Marino. Avec son équipe, il a rédigé plusieurs
dizaines de publications scientifiques sur les
requins. Membre de l’Union européenne des
conservateurs d’aquarium (EUAC) et
responsable d’expéditions scientifiques en
Afrique du Sud depuis 2003, il a fondé l’Unité
de recherches sur les requins blancs.

Les grands requins blancs
de Méditerranée
Par François Sarano et Primo Micarelli
Pour côtoyer les grands requins, il faut aller
au bout du monde. Pourtant, il y a un siècle
à peine, c’est chez nous, en Méditerranée,
que l’on pouvait les rencontrer. Notre
« petite mer intérieure » était alors le
royaume des requins. Requins bleus,
requins-taupes, requins-marteaux et
grand requin blanc foisonnaient tant
la Méditerranée était poissonneuse.
Qu’est devenu ce monde magnifique ?
Y a-t-il des lieux préservés où l’on
puisse encore admirer les vestiges de
sa splendeur passée ? Où sont passés
les grands requins ? C’est à la recherche
de ce royaume oublié et des requins qui
y régnaient, que des extraits du film
“Méditerranée, Le Royaume Perdu des
Requins” vous inviteront. Les résultats des
dernières recherches menées sur ce grand
prédateur seront également évoqués lors
de cette conférence.

autour du film
“Méditerranée, Le Royaume
Perdu des Requins”
(production MONA LISA),
écrit et réalisé par
Stéphane Granzotto
et François Sarano
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Biologiste marin

Docteur en océanologie,
François Sarano a passé
13 ans au côté du
commandant JacquesYves Cousteau, comme
© Stéphane Granzotto
plongeur, conseiller
scientifique et chef de mission sur la Calypso.
Président fondateur de l’association « Longitude
181 Nature  », il est l’auteur de la Charte
internationale du plongeur responsable, dont
l’objectif est la protection du milieu marin et le
partage équitable de ses ressources. Plongeur,
conseiller scientifique et co-scénariste du film
Oceans réalisé par Jacques Perrin et Jacques
Cluzaud, François Sarano est aussi conseiller
scientifique et co-auteur de la série télévisée
Le Peuple des océans. Parmi ses ouvrages
notamment : Rencontres sauvages, Réflexions
sur 40 ans d’observations sous-marines.
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