
Dans le monde du documentaire sous-marin, et
de la plongée, on ne présente plus François Sara-
no, docteur en océanographie de renom, chef
d’expédition et ancien conseiller scientifique du
Commandant Cousteau. Ce natif de la Drôme est
aussi connu du grand public pour le célèbre film
Océans, sorti dans les salles obscures en 2010 et
dont il est le co-auteur, et dans lequel on le voit
nager aux côtés du Grand Blanc, à Guadalupe. A la
tête de l’association Longitude 181, il a lancé
l’expédition Requin Blanc de Méditerranée, avec
le soutien de partenaires institutionnels et pri-
vés, pour tenter de percer les mystères de ce squa-
le en voie d’extinction. Entretien.

❚ François Sarano, comment est née l’idée
d’une telle expédition ?
"Je travaille depuis environ 15 ans sur le Grand
Blanc, je l’observe, je nage à ses côtés. Ce requin
symbolise parfaitement la relation qu’entretient
l’homme à la nature sauvage, une relation entre
crainte et admiration. En Méditerranée plus
qu’ailleurs, car si on en a parfois retrouvé morts
dans des filets de pêche, personne ne l’a jamais fil-
mé ni photographié dans son élément. Pourtant, ce
requin est un élément majeur de notre écosystème,
il faut apprendre à le connaître, et surtout le préser-
ver. En Méditerranée, nous savons qu’il est en dan-
ger critique d’extinction. C’est ce qui motive notre
expédition. Le challenge est de taille."

❚ On connaît les grands requins blancs d’ Afri-
que du Sud, d’ Australie, mais pas du tout ceux de
nos eaux. Ont-ils déjà fait l’objet d’études ?

"Pratiquement pas. L’étude la plus concrète et
la plus intéressante reste celle du naturaliste
montpelliérain Marcel de Serres de Mesplès, elle
date du XIXe siècle ! Dans ses notes, il fait état
d’une présence abondante de grands blancs à cet-
te époque, notamment près des côtes françaises,
où ils chassaient le thon. Aujourd’hui, on ne sait
pratiquement plus rien, sauf qu’il est là et bien là,

car ils sont pêchés ré-
gulièrement. Des plai-
sanciers en ont même
filmé un depuis leur
bateau à Saint-Tro-
pez, il y a deux ans.
Mais on ignore prati-
quement tout de ses
déplacements, son
comportement... Le
temps presse car il en
reste peu."

❚ Vous revenez de
Zarzis, en Tunisie, le premier volet de votre expé-
dition. Quels renseignements y avez-vous récol-
tés ?

"D’après des témoignages, et nos estimations,
on pense qu’il y a des grands blancs là-bas, notam-
ment dans le golfe de Gabès où ils se reproduisent.
Les petits se retrouvent souvent pris dans les filets
des pêcheurs. Nous avons d’ailleurs rencontré ces
derniers afin de les sensibiliser à une pêche respon-
sable et durable, dont ils seront les premiers bénéfi-
ciaires. Ils sont désormais nos partenaires privilé-
giés. Début 2015, nous nous rendrons en Sicile, où
on espère rencontrer enfin le Grand Blanc."

❚ Comment s’articule votre expédition ?
"L’objectif, c’est de faire un maximum de prises

de vue avec René Heuzey, pour avoir une base
d’images, des actions de prévention pour répon-
dre à des questions comme "Comment libérer un
requin dans un filet ou une chaîne ?". Notre expé-
dition comprend aussi un volet scientifique ma-
jeur, dont est en charge une équipe de quatre spé-
cialistes italiens. Ils seront chargés d’analyser les
biopsies effectuées sur les requins. Nous allons
aussi procéder à des marquages (poses de puces
électroniques) pour suivre leurs migrations. Là,
ce sera déjà une belle réussite !"
 Propos recueilli par L.M.

L ors de ses innombrables
missions aux quatre coins
du monde, le Marseillais

René Heuzey, 55 ans, a regardé
plus d’une fois le Grand Blanc
dans les yeux. Sans jamais les
baisser, "car le requin sent votre
peur et votre stress".

Mais avec un respect infini
pour cet énorme squale pou-
vant mesurer jusqu’à six mè-
tres de long, et peser deux ton-
nes. Une force de la nature aux
dents certes tranchantes, et à la
mâchoire béante, mais pour-
tant bien loin de l’image de
monstre marin que s’est forgé
le grand public en visionnant
Les dents de la mer, célèbre film
de Steven Spielberg.

Si de nombreux cinéastes
sous-marins, scientifiques,
plongeurs, l’ont observé en Aus-
tralie, au Nouveau-Mexique,
ou encore en Afrique du Sud,
sa présence en Méditerranée,
et donc sur nos côtes, demeure
"un mystère total". Mystère
q u ’ a d é c i d é d e p e r c e r
l’association Longitude 181 (li-
re ci-dessous), avec une expédi-
tion sur trois ans intitulée "Re-
quin blanc Méditerranée",
dont René Heuzey est le camé-
raman en chef.

Une grande première.

"Que de passage
dans nos eaux"
"Notre unique certitude,c’est

qu’il en existe encore, malgré le
fait qu’il ait été surpêché dans
les années 60-70 notamment du
côté de Malte. Il a été aperçu au
large de Saint-Tropez il y a deux
ans, et des pêcheurs tunisiens
ont capturé des bébés. Ce qui
veut dire qu’il y a des couples, et
de la reproduction. En se ba-
sant sur ces témoignages, on éta-
blit des zones de localisation,
on fait des recoupements. Nous
savons aussi qu’il est présent en
Sicile, et sur les côtes libyennes,
que nous ne pouvons approcher
à cause des conflits. C’est une zo-
ne inexplorée, où il est forcé-
ment présent. Si on arrive à le
filmer, ou ne serait-ce que pren-
dre une photo de lui en Méditer-
ranée, ce serait une première, ex-
plique René Heuzey, qui a no-

tamment officié comme direc-
teur photo lors du tournage du
film Océans. On l’imagine en re-
vanche mal vivre en bordure
des grandes métropoles, où il y
a du mouvement dans l’eau, de
la plaisance, du tourisme... Il y
en a dans les eaux du sud de la
France, mais ils ne sont que de
passage." On est donc loin de la
l é g e n d e d u m a n g e u r
d’hommes, qui s’approche au
plus près des plages.

"Voir un requin blanc dans la
rade de Marseille est pratique-
ment impossible. Ils ont peur
du bruit, et ne sont pas prêts à
tout pour manger, ce ne sont
pas des squales charognards
comme le requin-tigre ou le re-
quin bouledogue", rassure-t-il.

René Heuzey en sait quelque
chose, lui qui lors d’un tourna-
ge a failli être happé par un

énorme "tigre". "Je dois la vie à
un ami plongeur qui est interve-
nu in extremis ; le requin
m’attaquait par-derrière", glis-
se ce collaborateur privilégié
de l’émission Thalassa.

Malgré ses 25 ans de carrière,
et sa connaissance pointue du
comportement des squales, il
appréhende sa rencontre avec
le Grand Blanc de Méditerra-
née, que personne n’est jamais
venu importuner dans son élé-
ment.

"Lorsque je fais du Blanc à
Guadalupe, dans le Pacifique,
je sens qu’il est habitué à la pré-

sence des plongeurs. En Méditer-
ranée, on sera dans l’inconnu to-
tal, on ne sait pas du tout com-
ment il va réagir. Il faudra être
vigilant, et je sais que je deman-
derais à être accompagné d’un
plongeur de sécurité", pré-
vient-il.

Mais l’heure de la rencontre
tant espérée n’a pas encore son-
né, et l’expédition de François
Sarano avancera au gré des fi-
nancements. Bonne nouvelle,
l’appel aux dons qu’il a lancé
sur le site web KissKissBank-
Bank a atteint son plafond, soit
40 000 euros, hier.

Ce ne sera pas de trop pour
reprendre la mer, à la recher-
che de ce squale tant redouté
par l’homme, mais si précieux
pour notre écosystème.
 Lionel MODRZYK

lmodrzyk@laprovence-presse.fr

L’INTERVIEW de François Sarano océanographe, président de Longitude 181

"Les filmer, les marquer, et les suivre"

Le Marseillais René Heuzey filme un Grand Blanc de six mètres, à Guadalupe, dans l’océan Pacifique.  / PHOTO ALDO FERRUCCI

François Sarano.
 / PHOTO DR

Dans le sillage du requin blanc
Le Marseillais René Heuzey participe à la première mission d’observation en Méditerranée sur ce squale redouté

Victime de sa réputation, le requin blanc est pourtant essentiel à
notre écosystème.  / PHOTO GUILLAUME RUOPPOLO

Pour mettre sur pied un tel
projet, François Sarano, pré-
sident de l’association Longi-
tude 181, a su s’entourer. Ain-
si, la Fondation Solutys
Group, sous l’égide de la Fon-
dation de France, lui appor-
te son aide, tout comme
l’Institut océanographique
de Monaco, les Italiens du
Centro Studi Squali, mais
aussi le groupe Delmonico
Morel, et la Fondation Del-
ma Nature Jardin Bio. Mécè-
nes et donateurs ont donc
rendu possible cette mission
ambitieuse, qui n’en est qu’à
ses frémissements. Ainsi,
Longitude 181 continue de ré-
colter des fonds, notamment
pour son futur voyage en Sici-
le, qui pourrait lui permettre
d’appréhender enfin le
Grand Blanc.
Pour soutenir et faire un don
à "Expédition Requin Blanc
Méditerranée", il faut écrire
à l’adresse suivante :
Longitude 181 Nature, 120
Chemin du Bois Malatras
38160 Chatte.

Un appel
aux dons

◗ JUILLET 1990 :
LES MARINS-POMPIERS AU SECOURS
D’UNE FEMELLE
Lors d’un exercice dans le port autonome dans

l’après-midi du 7 juillet 1990, les marins-pompiers
sont alertés. Une grande forme sombre a été aper-
çue, fendant la surface. Si le tristement célèbre scé-
nario des Dents de La Mer est présent dans les es-
prits, celui-ci se dissipe vite : il s’agit en fait d’une
femelle blessée, prête à mettre bas. Un plongeur de
la police entreprend de l’endormir avec un fusil hy-
podermique et de transporter le poisson d’environ
deux mètres dans le bassin de La Bigue. Malheureu-
sement, le requin meurt pendant l’opération, au
grand regret de ses sauveteurs du jour.

◗ PRINTEMPS 1995 : LE GRAND BLANC À
BEAUDUC
Frédéric Stehlin, plongeur chevronné, et deux

amis, sont à 3km au large de Beauduc, avec des
conditions compliquées. Courant et eau trouble se
sont invités sans prévenir. Emmenant avec eux un
Grand Blanc de 5 mètres de long... "Je nage au mi-

lieu d’un banc de sardines, et je sens une présence
sur ma gauche, comme quelqu’un qui m’observe.
J’aperçois un aileron et je vois un énorme squale.
Ce sont les scientifiques de la station marine
d’Endoume, à Marseille, qui m’ont confirmé qu’il
s’agissait bien du requin blanc", se remémore Fré-
déric.

◗ JUIN 2003 : UN "RENARD" DANS LES
FILETS
Le 6 juin 2003, Jean-Marc Morante, pêcheur mar-

tégal, remonte dans ses filets un requin renard de
230 kilos. Une belle prise, qu’il a fallu extraire du
navire à l’aide de la grue du port.

◗ OCTOBRE 2005 : UN REQUIN-TIGRE
DANS LES EAUX MARSEILLAISES ?
Anne Delhome, plongeuse phocéenne, et son ma-

ri, se trouvent entre le Frioul et l’île de Planier,à 9
mètres de fond. Un requin de plus de quatre mètres
s’approche alors d’eux , avant de s’éloigner. Il
s’agissait d’un requin-tigre, dont la présence en Mé-
diterranée est vraiment rare.  L.M.
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"On ne sait pas comment
il va réagir à notre
présence"  RENÉ HEUZEY
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