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[Mer] mon pitchoun kiffe les requins

Requins:
n’ayez pas peur du s

Un très beau requin peau bleue, l’espèce la plus présente en
Méditerranée. Un grand voyageur des mers, en quête de grands
espaces. L’un des requins les plus rapides au monde: il peut
nager à 40 km/h et traverser le globe en quelques semaines.
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u seigneur des mers

Oui, le requin est présent en Méditerranée. 
Et pas qu’un peu: on compte une cinquantaine d’espèces, 

dont le fameux grand requin blanc! 
Mais inutile de s’affoler: il n’y a jamais eu d’attaques sur nos plages. 

Surtout, cet animal, indispensable à l’équilibre de l’écosystème 
sous-marin, est menacé de disparition. Au lieu de le craindre, 

il est temps d’apprendre à le comprendre.
TEXTES : GWENAËL CADORET - PHOTOS : THOMAS ROGER
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Et si l’on se trompait
sur le requin ?

«R egardez, un requin ! » Au mois
d’avril 2015, la vidéo du requin
de La Grande-Motte a fait le

buzz. « C’était une femelle requin peau
bleue de 2,50 m», identifie le biologiste
marin Nicolas Ziani. «Une espèce emblé-
matique de la Méditerranée. »

Une situation dramatiquement… nor-
male, selon les spécialistes! « Oui, il y a des
requins en Méditerranée », confirme
Mathieu Lapinski, ingénieur-écologue et
président de l’association montpelliéraine
Ailerons. Notre mer héberge ainsi une cin-
quantaine d’espèces de squales: le requin
peau bleue, mais aussi le grand requin
blanc, la petite roussette, l’immense pèlerin…

D’ailleurs, une association régionale,
Stellaris, suit la trace d’une dizaine de
requins de Méditerranée, dotés de balises.
« Ils évoluent très au large, proche du pla-
teau continental», analyse François Poisson,
spécialiste du requin à l’Ifremer de Sète.
«Ils n’approchent pas souvent des côtes. »
Hormis au printemps, lorsque certaines
femelles se rapprochent pour mettre bas
dans des zones plus chaudes et protégées.
Ce qui explique la présence de petits
requins dans les filets des pêcheurs.

Faut-il craindre Les Dents de la mer à
Palavas? Pas du tout, selon les sauveteurs.
« De temps en temps, on voit arriver des
gens essoufflés, qui hurlent qu’ils ont vu un
requin», s’étonne Frédéric Candaten, chef
du secteur Villeneuve-Carnon pour la
SNSM (1). «Chaque année, on en voit entre
Villeneuve et La Grande-Motte. Mais il n’y
a jamais d’attaque de baigneurs ! »

Pourtant, l’homme a peur du requin. Soi-
gneuse au Seaquarium du Grau-du-Roi,
Sarah Muttoni dénonce un « délit de sale
gueule. On est très marqué par les films.

Six décès par an dus aux requins en 2015 contre des dizaines de milliers causés par des

chiens. Le requin est l’objet de tous les fantasmes alors qu’il est craintif. On en voit le

long de nos côtes, mais ils n’attaquent pas les baigneurs.

Au Seaquarium, on plonge avec eux, on
les prend dans nos bras. Le public voit bien
que ce ne sont pas des barbares! » Quid
des accidents mortels à La Réunion?
« Naturellement, quand il voit un humain,
le requin va faire un détour, se sauver plus
loin», assure la soigneuse. « Il est craintif.
La majorité des accidents sont dus à un
comportement humain dangereux. »
Comme chasser avec du poisson saignant
accroché à la ceinture…

Normal : le menu des squales se com-
pose surtout de poisson! « L’humain est un
intrus dans la mer», explique Aurélien Guay,
guide naturaliste de l’association Regard
du vivant. «Le requin ne le considère pas
comme une proie.»

Mais les accidents sont rares: l’an passé,
le requin a tué 6 personnes dans le monde.
Paradoxal : c’est l’un des prédateurs les
plus craints, mais les moins dangereux! En

comparaison, l’hippopotame et l’éléphant
causent des centaines de morts chaque
année, et le chien tue des dizaines de mil-
liers de personnes!

Combien sont-ils en Méditerranée? Si
les observations semblent nombreuses, on
ne peut pas parler d’invasion. Bien au
contraire. « Il est difficile de chiffrer la quan-
tité de requins en Méditerranée, mais on
sait que 40 % des espèces évaluées sont
considérées comme menacées », souligne-
t-on à l’Ifremer de Sète.

Ce qui pose problème, car l’animal est
précieux pour le milieu marin. « Il est là pour
maintenir l’équilibre dans la chaîne alimen-
taire », juge François Poisson. « Le requin
a un rôle majeur dans l’écosystème», pour-
suit le Montpelliérain Nicolas Ziani, un des
grands experts du requin en France. «Si
l’on en voit sur nos côtes, c’est plutôt un
bon indicateur de qualité du milieu naturel.
Une mer sans requins, ce serait un drame
écologique. »
(1) Société nationale de sauvetage en mer.
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Sarah Muttoni, soigneuse au Seaquarium
du Grau-du-Roi, dénonce un « délit de sale
gueule. Le public est très marqué par les films.
Au Seaquarium, on plonge avec eux, on les
prend dans nos bras ! Le requin est craintif.
Quand il voit un humain, il va faire un détour,
se sauver plus loin.» PHOTO © GWENAËL CADORET

Comment réagir face à un requin?
Un aileron en bord de mer ? Que faire ? « Soyons honnêtes, difficile de dire aux gens de ne pas pani-
quer », admet le sauveteur Frédéric Candaten. « Mais le bruit et l’excitation attisent la curiosité de
l’animal. Il faut prendre sur soi, rester calme. » S’il est loin, on sort de l’eau tranquillement, on rassure
les enfants. Car le principal danger en cas de panique, « c’est de se noyer ! » Si l’aileron s’approche,
on reste droit ou, si l’on fatigue, on fait la planche. « Il faut toujours garder un contact visuel, ne
jamais lui tourner le dos », ajoute Frédéric Candaten. Et attention aux fausses alertes ! Les sauveteurs
ne comptent plus les mouvements de panique à cause de l’aileron des poissons-lunes !

Pourquoi fait-il si peur?
« Depuis toujours, le requin est considéré comme un monstre. » Erwan

Moreau, qui prépare une thèse de sociologie sur les monstres, juge le cas
du requin « très intéressant. C’est un animal qui touche notre sensibilité,

notre imaginaire, car c’est un animal au physique “monstrueux” (dents  ciselées,
aileron…) qui évolue dans un univers aquatique mystérieux ».

La phobie du requin existe : au CHRU de Montpellier, Raphaëlle Scappaticci, psychologue en pédo -
psychiatrie, croise parfois « des enfants qui ont peur de se baigner dans une piscine à cause des
requins ! » Une peur qui s’inscrit dans un contexte « générationnel, culturel, environnemental. Je
viens de Lyon. Je ne voyais pas de phobie du requin là-bas ! »
Souvent, ces peurs d’enfance, normales, s’estompent en grandissant. Mais parfois, « la phobie se
développe et peut pousser certains enfants à des stratégies d’évitement : refuser la douche, la bai-
gnade. Il faut se montrer rassurant, inciter son enfant à se baigner, sans le bousculer. Plus on évite,
plus on a peur. Plus on s’expose à notre peur, moins on a peur. »
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Où voir des requins?

Pas facile de voir un requin en Méditer-
ranée! Même au large, il n’est pas rare que
les expéditions scientifiques n’en voient
« pas un de la journée », confient les spé-
cialistes. « Le requin a tendance à se
sauver », précise Sarah Muttoni, soigneuse
au Seaquarium. «Même les plongeurs d’ici
n’en voient jamais sous l’eau», ajoute
Nicole Boulay, présidente du Comité
départemental des sports sous-marins.
Mais cela n’empêche pas de tenter le coup
lors d’une sortie d’observation en mer.

Découverte du vivant organise ainsi des
balades en mer, depuis La Grande-Motte
et Canet-en-Roussillon. Animées par des
guides naturalistes passionnés, ces sorties
très pédagogiques en catamaran de 80

places permettent d’aller à la rencontre des
oiseaux et des mammifères marins.

Le plus impressionnant : la sortie « Mam-
mifères et oiseaux », qui dure 10 heures,
au large de Canet-en-Roussillon. « On com-
mence par passer une heure à observer
les oiseaux que l’on attire sur le bateau»,
détaille Aurélien Guay, guide naturaliste.
«Puis on part à la recherche des mammi-
fères. » 

En une journée, on croise des dizaines
d’animaux différents : globicéphales, dau-
phins, baleines, puffins… « On est à peu
près sûr de croiser une baleine ou un dau-
phin lors de chaque sortie. » Pour l’aileron
de requin, il faudra que ce soit votre jour
de chance!

Les sorties de Découverte du vivant 
sont à réserver obligatoirement en ligne sur
www.decouverteduvivant.org, 
après appel au 06 10 57 17 11.
Inutile de savoir nager, accessible dès 3-4 ans.
- Sortie « Oiseaux marins » (4 heures). Départ
une fois par mois d’octobre à avril, 13 h 30, du
port de La Grande-Motte. Prochaines dates : le
19 mars et le 17 avril. Adultes : 50 €, ados-étu-
diants : 45 €, enfants : 40 €.
- Sortie « Oiseaux et mammifères marins »
(10 heures). Plusieurs départs chaque mois
d’avril à octobre (hebdomadaire pendant l’été),
8 h 30, du port de Canet-en-Roussillon. Pro-
chaines dates : 2, 16 et 30 avril. Adultes : 82 €,
ados-étudiants : 68 €, enfants : 57 €. Pique-nique
conseillé, mais le bateau propose un snack.

En mer, si vous êtes chanceux! 
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Requin lé là! 
(Gaston)

Le dessinateur Gaston, qui a longtemps colla-
boré avec La Gazette, propose un livre hom-
mage au requin. Ayant vécu à La Réunion, il
évoque la relation de l'île avec cet animal sau-
vage. Sa BD interpelle également sur sa dan-
gerosité (réelle ou fantasmée), les causes de
la peur qu'il suscite, et les menaces qui pèsent
sur son espèce. 
Drôle, caustique et très bien documenté.
Ed. Orphie, 48 pages, 11,50 €

Requins de
Méditerranée 
(Alessandro De Maddalena)

La bible du requin méditerranéen. Le cher-
cheur italien Alessandro De Maddalena, l'un
des plus grands experts en requins au monde,
détaille les 50 espèces de requins présentes
dans notre mer. Mêlant de très nombreuses
photos et gravures, il évoque la biologie de
l'animal, son histoire, son mode de vie, son
alimentation… Riche et pédagogique.
Ed. Turtle Prod, 256 pages, 25 €

Seaquarium
En 1989, son « tunnel de requins » était

unique en Europe! Pionnier du requin, le
Seaquarium du Grau-du-Roi héberge une
quarantaine d’espèces. Le tunnel est
immanquable : on est entouré d’animaux
marins, dont les exceptionnels requins-
citrons et requins-taureaux. 

En 2009, l’aquarium a créé le « requina-
rium », espace ultra-pédagogique et coloré,
avec 4 bassins. Les soigneurs travaillent en
public, et n’hésitent pas à plonger dans les
bassins. 

Le plus impressionnant : les “entraîne-
ments”, les mardis et vendredis après-midi.
Voir ces énormes squales se laisser
prendre dans les bras des soigneurs, ça
change sacrément la perspective!
Avenue de la Mer, au Grau-du-Roi. Ouvert tous
les jours de 9 h 30 à 18 h 30 (23 h 30 en juillet-
août). Entrée : 13,50 € (adultes), 12 € (réduit) et
10 € (enfants). 0466515757 et seaquarium.fr

Mare Nostrum
Ouvert fin 2007, l’aquarium Mare Nos-

trum fait également la part belle au requin.
« Notre métier, c’est de montrer que le
monde marin peut nous émerveiller »,
sourit Nicolas Hirel, responsable de l’aqua-
riologie. Un immense bassin, le « théâtre
de l’océan », 18 mètres de large et 9 mètres
de haut, regroupe des dizaines de requins.
Dévoilé sous divers angles, il s’admire
depuis une zone de gradins. Les familles
s’installent de longues minutes face au bal
des animaux marins. Les mouvements per-
pétuels des requins, étonnamment gra-
cieux, tranchent avec les images brutales
du cinéma ! De nombreuses animations
sont proposées. À ne pas manquer : la
plongée des soigneurs, chaque mercredi
vers 14h30.
Zone ludique d’Odysseum, à Montpellier. Ouvert
tous les jours de 10 h à 19 h (20 h l’été). Entrée :
15,50€ (adultes), 12,50€ (réduit) et 10,50€ (enfants).

En aquarium, 
pour apprendre un maximum

> À lire

Découverte du vivant organise des sorties en mer, depuis La Grande-Motte et Canet-en-
Roussillon, pour observer oiseaux et mammifères marins.
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Plus menacé que dangereux!

Près de la moitié des espèces de requins de Méditerranée sont considérées officiellement comme menacées. L’association Longitude 181,
qui étudie de près les squales, mène donc un intense travail de sensibilisation du public… et des pêcheurs. Ce poster, diffusé massivement,
réunit les 18 espèces les plus sérieusement en danger. Un outil pour « faire prendre conscience de la présence du requin en Méditerranée,
selon l’association. Plus le public y fera attention, plus on pourra le protéger ».
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