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FRANÇOIS SARANO | PLONGEUR OCÉANOGRAPHE 

Docteur en océanographie, plongeur 

professionnel, fondateur de l’association

Longitude 181, écrivain, conférencier, 

spécialiste, entre autres, des requins et 

des cachalots.

Jeunesse d’un plongeur presque né

François SARANO est né le 22 février 1954, à Valence, dans la Drôme (France). Il se familiarise très 
tôt avec la mer. Son père lui offre à l’âge de 6 ans un masque de plongée et l’amène observer les 
poulpes en Méditerranée. Cet épisode est une révélation et marque le début de son admiration pour 
la plongée et le monde marin.
Il entame ensuite de grandes études de biologie à la Faculté des Sciences d’Aix-Marseille pour devenir 
chercheur en océanographie.

Les années Cousteau et la Redécouverte du Monde

En 1985, François SARANO fait la rencontre de Jacques-Yves COUSTEAU, célèbre explorateur 
océanographique, commandant du navire la Calypso. Entre 1985 et 1997, François SARANO parcourt 
alors les mers du monde à ses côtés. Très consciencieux, il a conservé l’habitude, prise dès ses 
premières plongées, de noter dans des carnets toutes ses impressions et de réaliser des croquis. 

Il est fasciné par les requins et pourra assister au festin du requin-baleine, contempler le spectacle 
des requins pointes blanches, découvrir le sanctuaire des tortues…
Pour François SARANO, toutes ces découvertes sont la preuve de la richesse incontestable des 
océans, mais cette richesse est fragilisée et largement malmenée. 

L’association Longitude 181

En 2002, François et Véronique SARANO fondent Longitude 181. 
Cette association développe des programmes d’étude, d’information et de préservation : « Au nom 
des requins », « Raies mantas et raies mobulas » et « La voix des cachalots ».

L’aventure Ωcéans

En 2004, les réalisateurs Jacques PERRIN et Jacques CLUZAUD font appel à François SARANO 
pour leur projet de film documentaire Ωcéans, consacré à la beauté de l’océan et de ses créatures 
marines. Leur intention est également de montrer les ravages commis par l’homme, et d’encourager 
chacun à agir pour sa préservation.
François SARANO y intervient en tant que plongeur, conseiller scientifique et co-auteur.

 Je prends des notes, je fais des croquis des attitudes des poissons ou je note le 
relief, la couverture végétale, toutes les espèces animales que je peux observer. Et 
après ça permet de mieux partager avec les autres.”

François SARANO
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