
M. Sarano, quelle est
votre réaction après l'an-
nonce de cette capture ?

Une réaction désespérée. Ce
grand requin blanc, qui est une
espèce protégée, n'aurait jamais
dû être capturé. Vu sa taille,
c'est un animal immature qui
n'a pas pu se reproduire. Cela
montre encore une fois les dé-
gâts collatéraux de la pêche
non ciblée à la Réunion. Que
l'on pêche indistinctement les
requins, je trouve cela absurde.
On ne sécurisera jamais la ré-
gion en pêchant tous les re-
quins qui passent. On capture
à tort et à travers tous les re-
quins. Et tous ceux qui ne sont
pas impliqués dans les acci-
dents. Cela confirme les dégâts
que l'on cherche à nous cacher.
Au final, il s'agit de sécuriser
une activité ludique et qui n'a
rien de vitale. On élimine les
requins et on détruit un éco-
système pour satisfaire
quelques personnes. Les autres
usagers de la mer – les plon-
geurs et les apnéistes – ne de-
mandent qu'à les voir.

Le grand requin blanc vé-
hicule une image d'animal
particulièrement dange-
reux. Cela vous révolte ?

Une chose est cette image de

la dangerosité que l'on peut
donner, une autre est le réel
danger. J'ai nagé librement avec
ces requins des dizaines de fois.
Je ne suis pas le seul à le faire.
La voiture n'a pas une image
dangereuse et pourtant les vé-
hicules sont dangereux. Si l'on
mettait autant d'argent et
d'énergie à limiter l'alcoolisme
au volant à la Réunion, il y au-
rait beaucoup moins de morts
sur les routes. Les accidents liés
aux requins restent rarissimes
alors que les accidents routiers
sont très nombreux. Après
chaque attaque, on cherche à
les éliminer. Il n'y a que pour
cette espèce que l'on réagit de
la sorte. On ne le fait pas pour
les méduses.

Pourquoi, alors, ce type
de réaction à l'encontre
des requins ?

Cela fait partie de nos peurs
irrationnelles. Le requin est un
bon bouc émissaire qui ne peut
pas se défendre. Le public ap-
précie. Il existe plus d'accidents
mortels avec les méduses ou les
courants  qu'avec les requins.
Et pourtant, on ne cherche pas
à éliminer les méduses ou les
courants. La bêtise humaine est
beaucoup plus dangereuse
pour l'homme que le grand re-

quin blanc. Je note aussi que le
retentissement a été beaucoup
plus important pour le dernier
surfeur qui s'est fait mordre que
pour l'accident de la randon-
neuse qui a effectué une chute
mortelle sous les yeux de ses
enfants à la Possession.
Pourtant, c'est tout aussi bou-
leversant. On voit bien que le
requin cristallise une haine ir-
rationnelle. Cela arrange beau-
coup de monde qui profite de
la manne plutôt juteuse des
subventions rémunérant une
pêche abusive.

On ne sécurisera pas le
rivage car il faudrait pê-
cher tous les requins de
l'océan Indien.

Les autorités expliquent
que c'est la première fois
qu'un grand requin blanc
est identifié à la Réunion.
Vous confirmez ?

Ce n'est pas vrai. En 2009
et 2012, des grands requins
blancs ont été observés.

Mais est-ce extraordi-
naire de voir un tel animal
au large de notre île ?

Il n'y a rien d'exceptionnel ou
de surprenant. Les grands re-
quins blancs, les tigres, les bou-
ledogues sont de grands migra-
teurs. On a mis des balises sur
ces animaux et on a découvert
qu'ils effectuaient des migra-
tions colossales en traversant
les océans et en s'approchant
régulièrement des côtes, à
Madagascar ou à la Réunion ou
ailleurs. Ils vont d'Afrique du
Sud en Australie. Ou traversent
le Pacifique Nord. On les voit
aussi au large de La Nouvelle
Calédonie. Ils sont partout.

Voilà pourquoi la pêche orga-
nisée le long des côtes réunion-
naises est absurde. On ne sécu-
risera pas le rivage car il faudrait
pêcher tous les requins de
l'océan Indien. Il y aura tou-
jours des requins qui vien-
dront. Et on les voit très rare-

ment. Pour éviter les accidents,
il faut prendre d'autres mesures
que celles qui consistent à éli-
miner les requins.
Pour vous, il s'agit d'un

animal marin extraordi-
naire ?

Le grand requin blanc est par-
ticulièrement intéressant car
notre relation avec lui symbo-
lise notre relation actuelle avec
la vie sauvage. On ne la connaît
pas, on ne la connaît plus. On
la refuse. On en a peur au lieu
de profiter de ses richesses et de
la comprendre.  Stupidement,
on détruit la vie marine plutôt
que d'essayer de la comprendre
ou de l'étudier. Cette capture
souligne notre stupidité et
notre ignorance.

Vous avez nagé des di-
zaines de fois avec ce type
d'animal. Qu'en avez-vous
appris ?

La première : quand un ani-
mal sauvage comme celui-ci
vous accepte et que vous nagez
à ses côtés, épaule contre na-
geoire, vous êtes en paix. Cela

offre beaucoup de sérénité et
d'envie d'aimer cette vie sau-
vage et de la partager avec les
autres. Mes copains le disent
aussi. Cela donne aussi envie
de hurler quand des rumeurs
stupides courent au sujet de ces
animaux. 

La seconde : il faut aller à la
rencontre de ces animaux pour
comprendre la vie marine. Il est
plus simple d'éliminer ce qui
fait peur. Ce qu'on ne connaît
pas est extraordinaire. C'est vrai
aussi pour ceux qui ont des tra-
ditions ou des religions diffé-
rentes de nous.

"Personne ne souhaite
qu'il y ait des accidents
de surf, comme certains
me l'ont fait dire.
Personne ne préfère les
requins aux hommes.

Quels sont vos plus beaux
souvenirs de rencontres
avec les grands requins
blancs ?

Au large de l'Afrique du Sud
mais aussi à Guadalupe (une île
au large du Mexique) où l'on
croise de très grands adultes
mesurant 5,50 m et pesant 1,5
tonne. Pour les approcher, il
faut les respecter et être calme.
À un moment donné, une
magie s'opère. Le requin,
quand il est rassuré, vous ac-
cepte. Vous pouvez nager à ses
côtés. On peut le voir dans le
film Océans. La vie sauvage est
sans détours, sans calculs. Elle
est paisible. La ville est un
monde agressif. Pourtant, nous

acceptons bien d'apprendre les
règles de la ville. Il ne viendrait
à l'idée de personne de laisser
ses enfants traverser au feu
rouge sans leur apprendre. En
mer, certains refusent toutes les
règles d'apprentissage. On peut
faire du surf en respectant un
certain nombre de règles et di-
minuer les risques. C'est un
sport magnifique et un sport
noble. Les surfeurs acceptent
les risques liés à la vague ou aux
courants. Ils revendiquent cette
liberté. Il faut accepter tous les
risques et assumer les consé-
quences de cette liberté.

Cette capture ne va-t-elle
attiser les peurs et renfor-
cer la volonté de pêcher
d'autres requins ?

À un moment donné, il fau-
dra comprendre que le milieu
océanique est immense et que
l'on ne videra jamais la mer de
ses requins. Il y aura toujours
des requins qui passeront près
de la Réunion. Que diraient les
Réunionnais si quelques-uns
avaient envie de courir dans la
savane africaine et que l'on tue
tous les lions pour faire de la
course à pieds ? On penserait :
«Ces gens sont des criminels».
C'est la même chose pour les
requins. On va donc éliminer
des dizaines de squales qui ne
sont pour rien dans les acci-
dents. Je voudrais insister sur
un point : personne ne sou-
haite qu'il y ait des accidents de
surf comme certains me l'ont
fait dire. Personne ne préfère les
requins aux hommes. C'est la
méthode qui n'est bonne. Elle
ne résoudra pas les problèmes.
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«Cette capture souligne notre stupidité
et notre ignorance»

François Sarano est l'un des plus grands connaisseurs des grands requins blancs. Des dizaines de fois, il a nagé librement et sans protection avec cet animal
impressionnant. L'océanographe, ancien chef d’expédition du commandant Cousteau et fondateur de l'association Longitude 181 Nature,
est outré par la capture d'hier dans la baie de Saint-Paul. Une absurdité, dénonce-t-il avec force.

François Sarano à côté d’un grand requin blanc (une femelle adulte de 5,5,m) flmé et photographié
lors du tournage d’Océans, près de l'île Mexicaine de Guadalupe, dans l’océan Pacifque. 
(Photo Pascal Kobeh).

Nage libre près de l’Ile de Guadalupe (photo Aldo Ferrucci). 

La pêche a été fructueuse hier puisqu'un requin-tigre a cette fois été
capturé par les drumlines à l'Etang-Salé aux alentours de 6h du
matin. Le mâle d'environ 3m10 a été pêché dans le cadre du pro-
gramme Cap requins 2.

Un requin-tigre
capturé à l’Étang-Salé


