Musée océanographique de Monaco – 10 juin 2013

Synthèse des échanges
Dans le cadre du programme « Requins, au-delà du malentendu », l’Institut océanographique a
réuni le 10 juin 2013 au Musée océanographique de Monaco différents acteurs de la connaissance
et de la protection des requins et des représentants des usagers de la mer, pour échanger sur la
situation actuelle des requins et les conditions d’une cohabitation apaisée avec des hommes qui
investissent de plus en plus le milieu marin.
Ces « Rencontres autour des requins » ont été une occasion originale de rassembler des acteurs
aux approches et points de vue différents, pour mieux se connaître et mettre en place un dialogue
constructif.
Après un état des lieux des connaissances sur le comportement des requins et les avancées en
termes de protection, l’image des requins et les conditions de leur cohabitation avec l’homme ont
été abordées.
LL.AA.SS. le Prince et la Princesse de Monaco ont assisté à une synthèse des discussions de la
matinée, ainsi qu’à la présentation de chaque acteur.
Après la visite de l’exposition Requins qui vient d’ouvrir au public au Musée océanographique de
Monaco, un atelier de travail sur la problématique Requins à la Réunion a été animé par Robert
Calcagno, directeur général de l’Institut océanographique, Fondation Albert Ier, Prince de Monaco.
Cet atelier a été l’occasion d’un échange apaisé et constructif sur ce cas spécifique d’une
cohabitation compliquée entre présence d’espèces de requins dangereuses et pratique d’activités
nautiques, notamment le surf.

Les requins se dévoilent : état des connaissances
Armelle Jung, chef de projet scientifique de l’Association des Requins et des Hommes constate
avec enthousiasme que depuis quelques années les publications scientifiques sur les requins se
multiplient enfin. Les nouveaux outils à disposition des scientifiques, notamment pour leur
marquage, leur suivi par satellite, les analyses génétiques ou isotopiques, leur permettent de
mieux connaitre les populations que ce soit dans leurs comportements ou dans leur composition.
Au-delà de cette connaissance des espèces, Armelle Jung souligne l’importance de s’intéresser à la
relation entre hommes et requins, en associant étroitement les pêcheurs.
Elle cite l’exemple du programme Africasaw dont l’objectif est la cartographie et l’évaluation des
poissons-scies en Afrique de l’Ouest dont les populations étaient naguère importantes mais
confrontés aujourd’hui à un danger critique d’extinction : formation d’un réseau d’enquêteurs entre
la Mauritanie et la Sierra Leone pour repérer les individus pêchés par accident, recherche dans les
muséums pour regrouper les données historiques, suivi du e-commerce pour comprendre le circuit
d’écoulement des individus pêchés. Le tout est associé à une sensibilisation des populations locales
aussi bien auprès des pêcheurs que du grand public au travers des expositions largement relayées
au-delà du pays concerné. COL Shark est quant à lui un programme pour le suivi des requins
renard en Colombie. Cette espèce pélagique dont on ne connait ni le comportement ni leur biologie
fait l’objet de marquage et de prélèvements pour étudier le suivi des populations et leur diversité
génétique. Cette étude intègre aussi la dimension socio-économique en organisant des jeux de rôle
économiques avec les pêcheurs pour intégrer l’expérience et la perception des pêcheurs locaux.

Marc Soria, responsable du programme CHARC pour l’IRD à la Réunion, a présenté le
programme mis en place à l’initiative de l’Etat et les premiers résultats obtenus. L’objectif est de
mieux connaître les populations de requins dans les eaux réunionnaises et tout particulièrement
celles de requins bouledogue et de requins tigres, notamment par la caractérisation de leurs
habitats, de leur régime alimentaire et la diversité génétique des populations, très mal connus à ce
jour. De nombreux partenaires sont associés dans cette approche écosystémique, qui intègre
l’étude des proies des requins, les caractéristiques du milieu,…
Aujourd’hui il y a 42 stations d’écoute sur la côte ouest et 80 requins marqués pour suivre la
dynamique spatio-temporelle des populations. Les requins tigres restent plus éloignés des côtes
que les requins bouledogues. On constate que les requins d’une même espèce peuvent être soit
nomades soit plus sédentaires, mais ils ne sont pas attachés à un site. Mais la durée de présence
de plusieurs individus sur un site au large de Saint Gilles laisse à penser qu’il existe une zone de
repos où les requins se concentrent, ce qui induit des territoires de chasse à proximité.
Si on rapproche ces connaissances des spots de pratique des activités nautiques, on sait
maintenant que le requin bouledogue est présent à cet endroit sur certaines périodes bien précises,
à la transition été-hiver, ce qui permet d’établir des niveaux de probabilité du risque requin.

Sanctuaires, interdiction du finning, les dernières avancées en matière de protection
des requins :
Nicole Aussedat, responsable France de Shark Alliance, coalition de plusieurs organismes, créée
il y a six ans, rappelle que celle-ci vient d’atteindre son objectif : l’interdiction totale du shark
finning par la Commission européenne. Après avoir obtenu en 2009, la mise en place d’un Plan
d’action pour les requins demandé depuis plusieurs années par la FAO, Shark Alliance a obtenu
avec le soutien des parlementaires européens l’interdiction totale du finning dans les eaux et par
les flottes européennes.
Les 130 organisations membres de Shark Alliance en Europe ont aussi lancé la semaine
européenne du requin, ce qui a permis de faire découvrir au grand public la pratique du finning,
notamment grâce au film Shark Water.
Un mouvement positif commence à se faire sentir. La CITES a inscrit cette année 5 nouvelles
espèces pris des positions pour contrôler le commerce de certains requins dont les populations sont
très exploitées.
Pour les Organismes Régionaux de Pêche, les avancées sur les mesures de contrôle et de
protection sont un peu plus lentes et partielles, mais commencent à se mettre en place. Il y a
même un changement des mentalités en Asie, où on remet en cause la place de la soupe d’aileron
lors des repas officiels.
Jean-Paul Michel, directeur France du programme PEW Global Ocean Legacy, rappelle que ce
programme a contribué à la création de grandes réserves marines hautement protégées
(>150.000km², interdites à toute activité extractive industrielle), comme celle de Hawaii, suivie de
celles des Mariannes puis des Chagos et récemment en Australie (Mer de Corail).
Les sanctuaires récemment mis en place, par exemple en Nouvelle Calédonie en 2013,
interdisent généralement la commercialisation de produits à base de requins, les activités comme
le shark feeding qui perturbent intentionnellement les requins, mais permettent aussi un suivi
scientifique en identifiant les requins pêchés accidentellement.
Les réserves intégrales préconisées par le GOL vont au-delà encore des sanctuaires spécifiques
en excluant toute pêche industrielle, donc les prises accessoires.

Dépasser les drames, vers une cohabitation pacifique : coexistence entre l’homme et les
requins sur les mêmes territoires.
Jean-Pascal Quod, directeur de l’Agence pour la Recherche et la Valorisation Marines, rappelle
que les cultures insulaires nous montrent une autre relation de l’homme à la nature, basée sur le
respect des animaux comme les requins, mais dans certains cas aussi la peur. Le cas de la Réunion
est très différent. S’agissant d’un espace fortement anthropisé, la relation est à construire en
recherchant un consensus entre acteurs : usagers de la mer, opérateurs, pouvoirs publics.
Une autre relation de l’homme à la mer concerne la santé, le risque sanitaire lié à la
consommation des produits de la pêche. La ciguatera, qui peut être véhiculée par les requins, est
un signal d’une dégradation du milieu marin. Certains vont jusqu’à parler de la vengeance du
corail.
Florentine Leloup-Meunier, présidente de Shark Angels France, confirme que la cohabitation
avec les requins ne peut naître que de la coexistence, du dialogue entre acteurs de la mer. Des
connaissances existent, même si elles restent imparfaites. Le défi est de parvenir à les partager,
ainsi que l’expérience des uns et des autres, pour en tirer une ligne d’action. De ses rencontres sur
place à la Réunion, elle tire la nécessité de renforcer une vraie concertation.
Les crises comme celle des requins à la Réunion sont révélatrices de dysfonctionnements plus
profonds des écosystèmes. Par exemple, l’absence de petits requins de récifs à la Réunion doit être
examinée pour voir si elle ne serait pas due à l’action de l’homme, favorisant en retour la présence
d’espèces plus importantes et dangereuses.
La communication menée par les ONG ces dernières années a au moins permis d’ouvrir la porte
à la cohabitation homme/requins dans les esprits. Aujourd’hui, la présence de plongeurs en apnée
à la rencontre des requins dans leur milieu est la première forme concrète de cohabitation apaisée,
mais aussi la première solution non-létale à la crise requins, en contribuant à surveiller et sécuriser
les sites de pratique de surf.
Complexe, pêche accessoire, connaissance, solutions pratiques manquent, importance
des grandes aires pour répondre à la ségrégation
500 000km² dans nord-est atl, salue exemple de l’UE
Après ces premières présentations, Riccardo Serrao Santos, pro-recteur de l’Université des
Açores pour les Affaires de la mer confirme le retard pris dans l’étude de la pêche des requins, le
plus souvent accessoire. Ce problème complexe manque de solutions pratiques. On sait aujourd’hui
libérer efficacement les tortues prises accidentellement par certaines techniques de pêche mais
c’est beaucoup plus difficile à mettre en place pour les requins. Les grandes réserves marines sont
intéressantes, car leur taille permet de répondre à une spécificité des requins : la ségrégation des
populations par sexe et/ou âge, qui suppose d’étendre les protections.
Le cas des requins vivant autour des monts sous-marins, au milieu des thons, doit être
examiné.
L’initiative de la convention OSPAR de créer 500 000km² d’Aires Marines Protégées en haute
mer dans l’atlantique nord-est est à saluer, mais cette initiative doit progresser en matière de
gestion et de contrôle car c’est une AMP assez grande et en haute mer.
Jean-Paul Michel propose de trouver des outils de surveillance et de contrôle autre que les
traditionnelles patrouilles pour ces grands espaces. La surveillance pourra s’appuyer sur des
moyens satellitaires, alors que le contrôle des pêches devra s’exercer plus au débarquement qu’en

pleine mer. Un « Interpol de la mer » pourrait un jour concrétiser une gouvernance renforcée des
océans, en couvrant les ZEE et la haute mer et en luttant contre la pêche illégale.
Le défi est technique, mais aussi politique et organisationnel, pour répondre à la course de
vitesse actuelle sur l’exploitation des ressources marines.
Nathalie Van den Broeck, directrice Méditerranée de Surfrider Fondation, rappelle que son
association, créée par des surfeurs, poursuit un objectif de protection de l’environnement, dans
une démarche équilibrée avec l’usage du milieu maritime.
Jean-Luc Arassus, président de la Fédération Française de Surf, rappelle que la Fédération est
présente à la Réunion et que l’ensemble des surfeurs souhaitent trouver des compromis, sans
opposition aux requins et en apportant toute leur expérience. La Fédération et la Ligue
réunionnaise ont été fortement engagés dans le dispositif de vigies sous-marines, seul dispositif
susceptible à ce jour d’améliorer la sécurité des surfeurs et qu’il faut pérenniser.
Il rappelle la difficulté d’organiser l’activité dans la situation actuelle où les connaissances
scientifiques sont encore très limitées. Les surfeurs dans leur ensemble ont toutefois déjà intégré la
notion de risque dans leur pratique, qu’ils ont fait et continuent de faire évoluer.
Jean-François Nativel insiste sur le fait que, loin de l’image véhiculée par certains médias, les
surfeurs de la Réunion ne sont pas en guerre contre les requins et respectent leur place dans
l’écosystème.
Francine Kreiss, apnéiste et ancienne surfeuse, précise qu’en plongeant au contact des requins,
elle ne se sent pas en danger, tout en reconnaissant qu’une grande humilité est nécessaire face à
ces créatures. Elle souhaite que les pratiquants de ces deux activités se rapprochent pour trouver
des solutions collaboratives au risque requins.

L’image des requins aujourd’hui
François Sarano, fondateur de l’association Latitude 181, explique que selon lui, malgré une
meilleure connaissance des requins et le dynamisme des associations sur le sujet, l’image du
requin s’est dégradée car elle est fantasmée.
Dents de la mer ou Gang de requins, le requin est soit un monstre sanguinaire soit une gentille
victime, images tout autant déconnectées de la réalité. Les requins sont ainsi des révélateurs du
détachement croissant d’une population toujours plus urbaine avec la nature en général et le
monde sauvage en particulier. Les média généralistes aggravent cette situation en privilégiant une
approche sensationnelle. Quant aux responsables de l’action publique, la judiciarisation de nos
sociétés rend plus difficile pour eux la gestion d’un risque, qui implique toujours des
responsabilités.
A tel point que les actions de sensibilisation, les documentaires, ont du mal à porter au-delà de
la communauté encore en phase avec la vie marine et déjà convaincue.
Le requin est un symbole qui montre mieux notre relation à la vie sauvage. En fait nos devons
nous poser la vraie question : dans quelle monde veut-on vivre ? Veut-on tout contrôler ou
sommes-nous prêts à laisser une place à la vie sauvage, en assumant les contraintes et les risques
associés ?

LL.AA.SS. le Prince et la Princesse de Monaco rejoignent les rencontres en fin de matinée.
Robert Calcagno, directeur général de l’Institut océanographique, procède à la synthèse des
échanges de la matinée. Il rappelle que c’est lors de la première édition de la Monaco Blue
Initiative organisée conjointement par l’Institut océanographique et la Fondation Prince Albert II
que la raréfaction des grands prédateurs a été identifiée comme un symptôme de la dégradation
des écosystèmes marins. L’Institut océanographique s’est par la suite emparé du cas des requins
afin de changer le regard du public, en dépassant les clichés et les malentendus. Une grande
exposition, un ouvrage grand public et des cycles de conférences portent de façon sensible le
message de prédateurs essentiels à l’équilibre des écosystèmes, pas si menaçants mais très
menacé. Chaque participant a pu se présenter ainsi que les actions de son organisme et se position
sur le sujet des requins.
S.A.S. le Prince Albert II de Monaco a souligné en conclusion la complexité de la problématique
des requins, salué la diversité des acteurs rassemblés à l’occasion de ces rencontres et leur
ouverture au dialogue constructif, et rappelé Son objectif :
« Hommes et requins doivent trouver leur place dans les océans. Je souhaite que les requins
cessent vraiment d’être les symboles de la relation conflictuelle entre l’Homme et la nature. Qu’ils
deviennent à la place les ambassadeurs d’une mer protégée, d’une mer respectée, d’une mer
partagée. »

Atelier d’approfondissement : Quels enseignements tirer du cas de l’île de la
Réunion ?
Quelles perspectives pour sortir de la crise et espérer la cohabitation entre hommes et requins ?
Comme le rappelle Florentine Leloup-Meunier, la « crise requins » de l’Île de la Réunion est
devenue une crise de communication, où se mêlent contre-vérités et préjugés des uns et des
autres, d’où l’importance d’un dialogue serein et constructif entre les différentes parties, comme a
pu le susciter Shark Angels sur place ou l’Institut océanographique avec ces rencontres.
Eric Dargent, victime d’une attaque de requin en 2011 tient à préciser que les médias ont
effectivement donne une mauvaise image de son comportement en tant que surfeur, car le jour où
il s’est fait attaquer les conditions étaient bonnes et qu’il n’avait pas l’impression d’avoir eu un
comportement à risque. Il constate un décalage entre les analyses du programme Charc montrent
une zone d’accumulation de requins proche du lieu où il a été attaqué et l’environnement à
l’époque qui ne laissait entrevoir aucun risque et invitait à la pratique du surf (publicités pour le
surf, bars, présence d’enfants dans l’eau…). A l’époque, rien en arrivant sur place n’appelait à la
vigilance.
Sa première question est de savoir s’il y a eu un véritable changement environnemental et/ou
dans le comportement des requins à la Réunion ces dernières années.
Jean-Pascal Quod souligne le manque d’état de référence sur l’environnement marin de la
Réunion. Les premières références remontent à une dizaine d’années. On commence à constater
que la santé des coraux n’est pas bonne. Le constat généralement partagé est celui d’une
dégradation globale des écosystèmes sous-marins à la Réunion qui n’est pas scientifiquement
qualifiée.

Marc Soria confirme que l’on commence juste, avec le programme CHARC à établir aujourd’hui
ce point zéro. En 2007 encore, un programme similaire avait été écarté. Le programme laisse
entrevoir une concurrence alimentaire accrue entre des individus d’une même espèce ou entre des
espèces différentes, en lien avec un déséquilibre de l’écosystème, accroissant l’agressivité des
individus. La taille des populations de requins a pu augmenter ou leur répartition être modifiée et
se densifier le long des côtes, ou une détresse alimentaire peut être une cause des attaques.
La saisonnalité de la présence des requins est forte, avec un pic aux changements de saison, en
lien peut-être avec la reproduction des requins. Des facteurs locaux viennent alors s’ajouter pour
attirer les requins en certains points, tels que la pollution des eaux et les rejets non traités lors de
fortes pluies.
Robert Calcagno souligne que l’échange montre à quel point la connaissance des requins reste
très partielle, avec de nombreux points à éclaircir, mais en même temps, il faut déjà valoriser ce
que l’on sait pour améliorer la gestion du risque, informer au maximum les usagers de la mer.
François Sarano cherche à savoir si la Réunion est vraiment un endroit unique ou y a-t-il
d’autres endroits similaires dans le monde avec des réserves, des surfeurs et des requins
dangereux ? Il faut s’inspirer des expériences internationales. Les cas d’attaques restant très rares,
difficile de tirer des conclusions générales, d’établir des statistiques. Identifier des périodes
critiques pour limiter l’activité ou l’encadrer tout particulièrement à ce moment est une piste
intéressante.

Jean-François Nativel présente une synthèse sur son analyse empirique du cas de la Réunion.
C’est une île caractérisée par une très forte exposition aux houles pouvant arriver de toutes les
directions. La pratique de la simple baignade en plein océan a quasiment disparu ces dernières
années du fait d'une évolution des mentalités liées à la crainte des requins. Par contre, la pratique
du surf elle s'était fortement développée dans les années 2000 du fait de ce patrimoine littoral
particulièrement propice à ce genre de pratique. Ainsi, ce sont eux qui se retrouvent en première
ligne exposés au risque, notamment lorsqu'ils attendent les vagues au large.
Si on compare avec l’ile Maurice où il n’y a pas d’attaques, on constate que le plateau
continental de la Réunion est plus abrupt et que seule une faible partie de la côte est bordée d’un
récif corallien susceptible de tenir les requins côtiers à l’écart. Ces caractéristiques géologiques
pourraient expliquer en partie la plus forte interaction entre les pratiquants nautiques et les squales
à l'île de la Réunion.
Le requin-bouledogue n’a été identifié formellement qu’en 1994. Contrairement au requin-tigre
présent de longue date, le requin-bouledogue pourrait donc être arrivé récemment à la Réunion. Le
développement de la population de ce squale dominant à la côte pourrait expliquer l'augmentation
significative du risque constatée depuis 2 ans. Parallèlement la pêche au requin s'est
progressivement arrêté à la Réunion durant les 15 dernières années, il est donc probable que les
populations de requins se soient développées grâce à cette baisse récente et averée de la pression
humaine.
Ce n’est pas l’augmentation des personnes présentes dans l’eau qui expliquerait le fait qu’il y a
plus d’attaques, car la pratique du surf, notamment de loisir, a nettement baissé ces 2 dernières
années suite aux attaques.

Dans les années 90, des attaques avaient lieu tout autour de l’île. Depuis, les côtes nord et est
ne sont plus surfées. La pratique s’est concentrée sur la côte ouest, considérée jusqu’en 2011 et
les attaques les plus récentes comme un « jardin d’enfants » épargné par les requins.
L’association Océan Prévention Réunion préconise un plan de gestion du risque global combinant
différentes approches : changement profond des comportements des surfeurs face à un risque
actuel sans précédent. Pérennisation du dispositif de vigies. Réoccupation de la colonne d’eau, non
seulement par les vigies en apnée mais par une reprise équilibrée. et concertée de la chasse sousmarine (nécessiterait une révision du règlement de la réserve marine), une « régulation
raisonnée » pour limiter la possible « prolifération » des squales côtiers dangereux, des dispositifs
de protection au niveau de la zone d'activité (répulsion ou capture).
Cet ensemble serait complété par un arrêté de capture après attaques porté par l'état. et par la
création d'un organe de concertation à l’échelle de l’île qui permettrait d'harmoniser les différentes
politiques municipales/ régionales face à des squales qui ne connaissent pas les limites
communales.
François Sarano indique qu’il ne connait pas d’agression sur les plongeurs, qu’ils identifient
facilement même en eaux troubles, et que le comportement des requins vis-à-vis d’un plongeur est
rarement agressif même si parfois l’animal tente des manœuvres d’intimidation.
Florentine Leloup présente le gestion du risque mise en place par la Floride. Des études ont mis
en lumière le développement des jeunes requins-bouledogues dans des zones où les activités
humaines se sont développées. Une pêche préventive très encadrée scientifiquement a été mise en
place dans un sanctuaire marin. Des permis spéciaux peuvent être achetés par des petits pêcheurs,
et les requins pêchés servent exclusivement à des fins scientifiques, notamment pour vérifier que
cette pêche ne nuit pas à l’équilibre de l’écosystème. Les recettes financent des mesures de
conservation et d’éducation.
S’agissant de la Réunion, le suivi précis des attaques s’avère difficile car, d’un côté, un certain
tabou semble empêcher plongeurs ou pêcheurs de parler de leur expérience sur la présence de
requins que certains semblent voir augmenter. Inversement, les rencontres sont rapidement
qualifiées d’attaques, parfois à tort.
Robert Calcagno résume la situation, en expliquant que les requins ne sont ni diables, ni
bisounours mais que la Réunion est un cas particulier, ne serait-ce que par la perception du
problème requins et propose de parler des actions envisageables.
François Sarano estime que les mesures proposées par Jean-François Nativel sont tout à fait
claires et réalisables. La plupart des propositions sont même partagées par l’ensemble des acteurs,
mais l’une est controversée : la capture après attaque. Cette pratique s’est avérée inefficace, à
Hawaï notamment. Ouvrir une telle option dans une réserve marine, sans limite en nombre ni dans
le temps, c’est envoyer un signal catastrophique pour la protection des océans. Dans les réserves,
ce sont les activités humaines qui doivent s’adapter à la nature, et non conduire à éliminer ce qui
les gène.
Jean-Luc Arassus pense que remettre un peu de pression et réoccuper l’espace est une bonne
voie, grâce au dispositif de vigies en apnée, mais aussi avec des chasseurs sous-marins, à l’image
de la régulation mise en place en Floride et présentée par Florentine Leloup-Meunier.
Il demande par ailleurs comment la communauté scientifique peut aider à développer une
information ciblée qui informe précisément du risque et permette de pratiquer en responsabilité,

sans effrayer trop largement les usagers de la mer et les touristes. Il souligne que lors du dernier
accident, le niveau de risque n’était pas explicite sur le site concerné.
Robert Calcagno revient sur les aires marines protégées qui sont une réalité très complexe et
qui doivent associer la population locale et les pratiquants si on souhaite qu’elle soit acceptée. Le
dialogue devrait sans-doute être renoué plus étroitement dans le cas de la Réunion, pour réévaluer
les enjeux.
François Simard, directeur-adjoint du programme marin et polaire global à l’IUCN rappelle le
rôle des réserves, de revenir à un état le plus naturel possible en protégeant l’écosystème, y
compris les activités humaines traditionnelles, culturelles. Différents niveaux de protection existent,
en fonction des enjeux, qui peuvent aller jusqu’à permettre la pêche traditionnelle.
Les activités nautiques non extractives sont généralement autorisées, ce qui n’exclue pas les
dangers liés au milieu naturel.
S’il n’y a pas d’impossibilité de principe à réguler certaines populations, une telle régulation est
généralement mise en place si l’accroissement d’une espèce met en danger une autre espèce,
notamment au démarrage de l’AMP, mais on ne l’a jamais fait parce qu’une espèce devient
dangereuse pour l’homme. Les activités pêche sont bienvenues si elles sont durables.
Florentine Leloup-Meunier partage l’analyse que face à une agressivité accrue des requins, une
présence humaine accrue peut être nécessaire pour concurrencer ces derniers et les écarter.
Toutefois, le choix de rouvrir à la chasse sous-marine plutôt que de développer l’apnée
d’observation ne semble pas s’imposer, au-delà de la tradition existante de chasse. En outre, ce
serait fragiliser les effets de la réserve, alors que pour l’instant le milieu sous-marin à la Réunion
reste plutôt pauvre.
François Sarano rappelle qui lui semble hâtif de prendre des mesures sur de simples hypothèses
(compétition entre espèces de requins, présence nouvelle de requins-bouledogues). Dire qu’une
réserve provoque un déséquilibre, le laisse perplexe…
Jean François Nativel répond que vraisemblablement, la Réunion est naturellement une ile à
requins, mais que dans ce cas se pose la question de la place de l’homme et du modèle de
développement viable, car la Réunion a besoin du tourisme pour vivre. Elle a besoin de garder les
deux piliers du tourisme, mer et montage, car elle ne produit quasiment rien.
Michel Petit, président de l’Institut océanographique, propose de réfléchir à un dispositif pour les
surfeurs qui éloignerait les requins. Jean François Nativel confirme que beaucoup de projets
innovants sont à l’étude, mais rien n’est efficace pour l’instant et la Réunion est dans une situation
d’urgence économique.
Robert Calcagno confirme que si les activités humaines en mer continuent de progresser et si
les populations de requins se stabilisent, voire se reconstituent, les interactions hommes-Requins
vont se multiplier. Dans ce contexte, il faut réfléchir aussi bien à des mesures collectives qu’à des
mesures individuelles.
Jean François Nativel explique qu’il a été demandé au Préfet de prendre des mesures pour
interdire le surf si l'Etat n'est pas capable de gérer ce risque à sa juste mesure. Mais à la Réunion,
le surf était devenu une véritable culture, avec un caractère passionnel et interdire l'accès à
l'océan pour une si petite île semble ubuesque.

Francine Kreiss propose à nouveau la solution du binôme apnéiste-surfeur. Mais selon Jean
François Nativel le problème devient alors logistique et financier avec un manque de moyens,
essentiellement bénévoles. Le nombre d’apnéistes et leur disponibilité n’est pas à la hauteur des
pratiquants du surf. Ce qui réjouit François Sarano qui explique que s’il existe des solutions, le coût
n’est pas un handicap, surtout si on définit les espace-temps critiques pour lesquels on doit mettre
en place une meilleure sécurité. Certaines situations particulièrement dangereuses doivent
conduire à ne pas pratiquer. La passion n’exclut pas de savoir renoncer parfois. Et si la Réunion
veut vivre du tourisme, elle doit investir sur ces vigies.
Florentine Leloup-Meunier rappelle qu’un livret de sensibilisation sur le surf, la biodiversité, les
requins, le risque et les bonnes pratiques à adopter, a été réalisé par des acteurs locaux de la mer
en partenariat avec l’IRT. Pourtant, la diffusion n’en est toujours pas assurée par ce dernier.
Jean-Luc Arassus est d’accord et rappelle que la prudence et l’éducation sont les bases sur
lesquelles on peut fonder une activité. La précaution est désormais intégrée à la pratique
d’encadrement.
Il s’interroge toutefois sur la compatibilité sur la côte ouest, au vu du risque requins, des
activités balnéaires, de la création d’une réserve (justifiée par la présence d’une barrière de corail)
et d’une ferme aquacole (fermée depuis).
Ricardo Serrao Santos rappelle le cas de Récife au Brésil, où la population a subi, il y a quelques
années, de nombreuses attaques de requins. Il existe depuis un programme de surveillance, de
pêche et de tentative d’éloignement des individus des côtes. Ces attaques ont commencé après
une période de grands travaux d’urbanisme côtier et la création de ports.
Marc Soria confirme des contacts avec les scientifiques brésiliens, mais que les résultats sont
positifs sur les requins tigres mais pas les requins bouledogues, qui cherchent les eaux saumâtres
côtières. Il revient sur la réserve, dont l’existence est controversée. Il doute de la corrélation entre
les attaques et la création de la réserve, qui est encore jeune, avec 5-6 ans d’existence. On ne
constate pas encore d’effet significatif. De plus, l’homme y est présent car il y a une activité
plongée et la pêche en limite de la réserve. La zone sanctuaire est morcelée en trois. L’occupation
de la colonne d’eau existe donc toujours en pratique, qui peut être encore renforcée par le
dispositif de vigies. Ce dispositif inclut aussi une appréciation des conditions du milieu
(pluviométrie, couverture nuageuse, turbidité,…). Le 8 mai, les conditions n’étaient pas réunies et
le dispositif vigies n’a pas été déclenché. Ces critères d’appréciation vont être prochainement
comparés aux relevés de la présence de requins détectés par les stations sous-marines pour en
vérifier la pertinence et développer ainsi la prévention. Ce dispositif doit donc être privilégié et
l’occupation de la colonne d’eau serait alors suffisante pour ne pas justifier d’élargir à la chasse
sous-marine. Il rappelle enfin que l’Etat n’est pas fermé au dispositif vigies, sous réserve d’une part
d’en confirmer l’efficacité et d’autre part de veiller à ce que les vigies engagées ne seront pas ellesmêmes en danger.
Robert Calcagno voit se dégager un consensus autour du concept de vigie mais demande
comment concrétiser le dispositif.
Jean-Luc Arassus présente ce qui est en cours et le coût correspondant, à savoir le recrutement
et la formation de 50 personnes qui bénéficient de l’aide pour un retour à l’emploi, afin de diminuer
le coût de la masse salariale. La ligue et la fédération de surf ne peuvent néanmoins pas assumer
seuls la charge et travaillent actuellement à un système de financement partagé avec la Région et
l’Etat. Le dispositif est toutefois limité par le fait qu’il s’agit d’emplois non pérennes, de personnes
peu expérimentées.

Jean-François Nativel pense que même si l’idée est bonne, le dispositif d’accompagnement ne
correspond qu’aux conditions d’une pratique de loisirs. Les compétitions supposent une zone de
vagues (500m) et des hauteurs de vagues qui rendent plus difficiles la surveillance. Pour un loisir,
le coût risque en outre d’être prohibitif.
Patrick Van Klaveren, propose de fouiller les pistes mises en place pour les autres sports à
risque comme le ski hors pistes, avec une participation des compagnies d’assurance par
exemple…Jean-Luc Arassus répond qu’il travaille avec la Fédération Française de Montagne et
d’Escalade. Les fédérations sont réellement sensibilisées au risque de la pratique de leurs activités
et essaient de minimiser les risques en sensibilisant leurs adhérents, notamment avec la
distribution de livret sur les bonnes pratiques.
Robert Calcagno clôture la rencontre en remerciant les intervenants pour la qualité des
échanges et le respect que chacun a pu mettre dans ses propos, et invite les échanges à se
poursuivre au-delà de cette journée.

