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2011 n’est pas vraiment 
une bonne année pour les requins. 
entre le massacre dont ils sont toujours 
victimes et les attaques 
qu’ils ont eux-mêmes perpétrées
c’est, malheureusement, plus largement 
des secondes que l’on a beaucoup 
entendu parler ces derniers mois. 

Du recordman d’apnée 
William Winram, 

ou de ce grand requin blanc 
(Carcharodon carcharias), 
lequel est le plus étonné 
par l’attitude de l’autre ?
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 p
our ce dossier sur les requins, tenant compte de la situation 

actuelle, nous avons préféré choisir une approche qui passe 

par l’information et l’analyse, plutôt que par le sensation-

nalisme et les témoignages tragiques. Entourés d’un panel 

d’experts, nous passons en revue tous les aspects du rapport 

entre hommes et requins. D’abord d’un point de vue histo-

rique et technique, pour mieux comprendre comment cette interaction s’est 

développée. Ensuite, en vous emmenant vers les meilleures destinations au 

meilleur moment, pour que vos rêves de rencontre deviennent réalité. Puis 

nous posons la question de la peur des requins, de sa justification : est-elle 

simplement ancrée dans le patrimoine génétique humain, ou le problème de 

fond est-il ailleurs ? Et pour conclure, une sélection de sites web, de livres et de 

films, qui vous permettra de passer encore de longues heures en compagnie 

de ces poissons cartilagineux dans le confort d’un canapé.

Adulé par la plupart des plongeurs, craint par une majorité dont le nombre 

nous dépasse de loin, valorisé sans fondement sur les marchés asiatiques, 

le requin demeure un mal-aimé. Comme pour d’autres tragédies permanentes 

qui se déroulent sous nos yeux, chacun « sait », mais presque personne ne 

« fait» . Si notre pouvoir d’influence reste limité face au drame des famines 

africaines, il est en revanche bien réel lorsqu’il s’agit du drame des requins. 

Lisez, vivez, admirez. Mais surtout, agissez vous aussi.  

Phil Simha

L’élégance de la queue  
du requin-zèbre  

(Stegostoma fasciatum).
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ElEonora dE Sabata
Photo-journaliste scienti-
fique, elle est spécialisée 
dans la mer et plus particu-
lièrement la Méditerranée 
depuis 1989. 

alExandEr J. GodknEcht
docteur en biologie cellu-
laire et développementale, 
il est membre fondateur et 
président de la Shark Foun-
dation. 

nicolaS hirEl
responsable en aquariologie 
de l’aquarium Mare nostrum, 
il est un spécialiste de la 
plongée en fosse avec les re-
quins et dirige le travail des 
soigneurs. 

StEvE kESSEl
biologiste spécialisé dans les 
requins, il a notamment recen-
sé la population des requins-ci-
tron dans les keys ou participé 
au lancement du programme 
dive for Sharks de l’équipe cousteau.

FrancinE krEiSS 
apnéiste de haut niveau spécia-
lisée dans la communication 
aquatique, co-auteur du code 
vagnon apnée, elle est partie 
sereinement retenir son souffle 
au milieu des requins d’afrique du Sud.

aEdwina rEGuiEG 
biologiste marin possédant 
une grosse expérience des 
institutions européennes et 
onusiennes, elle s’est spécia-
lisée dans la connaissance et 
la protection des requins.

StEvEn Surina 
Guide et moniteur ayant grandi 
en Egypte, il se passionne pour 
les requins dès l’enfance. Ses 
talents de dessinateur débou-
chent sur les illustrations que 
vous découvrez dans ce dossier.

GuillauME vilcot
Moniteur de plongée basé à 
Moorea, il est l’un des rares 
Français à disposer d’une ex-
périence décennale du nour-
rissage et à côtoyer les requins 
de Polynésie au quotidien.

alExiS warGniEz
chargé de mission auprès 
de l’apecs (association pour 
l’étude et la conservation des 
sélaciens), il lutte au quotidien 
pour la protection et la préser-
vation des raies et des requins.

Notre panel 
d’experts 

Le plus grand,  
le requin-baleine 
(Rhincodon typus), 
tout en douceur  
et majesté.
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Parmi les questions les plus fréquemment posées par les non-plongeurs, 
revient systématiquement le classique « Et toi, t’as déjà plongé avec 
des requins ? ». Manifestement, ce qui 
constitue le symbole d’une menace majeure 
pour les uns, représente un fantasme trop 
rarement vécu pour le plongeur ! » 

oÙ plonGer 
aveC les requins ?

ZoNe 1: Caraïbes-atlaNtique 
et PaCifique

 C   ontrairement à ce que l’on 

affirme souvent, ce n’est 

pas seulement à cause des 

ravages de la pêche que les requins 

sont difficiles à voir : ils sont de nature 

élusive, parfois curieux mais généra-

lement discrets, et les rencontrer re-

lève plus de leur bonne connaissance 

que de la chance pure et simple. 

En d’autres termes, pour voir des re-

quins, il faut aller au bon endroit, au 

bon moment. Et même si la géogra-

phie pure et dure nous le reprochera, 

le plus simple pour nous en termes 

d’observation est de réorganiser les 

océans en trois zones privilégiées.

En tête de liste dans cette zone, 

les Bahamas sont l’un des hauts 

lieux de la plongée avec les re-

quins. Depuis les séances de 

nourrissage par les experts Stuart 

Cove (Nassau) ou Cristina Zenato 

(Freeport), aux nez-à-nez sans cage 

avec les requins-tigre et citrons de 

Tiger Beach (Grand Bahama), les 

rencontres sont quotidiennes et 

peuvent s’élargir à des variétés 

comme les requins-marteau ou 

océaniques. Si les requins des 

Bahamas se laissent volontiers 

rencontrer toute l’année, d’autres 

espèces, comme le requin-ba-

leine, font eux leur apparition de 

manière plus saisonnière dans les 

Caraïbes. Au Mexique, les spots de 

Holbox et Isla Mujeres comptent 

désormais parmi les meilleurs au 

monde pour nager avec ces doux 

mastodontes : de juin à août, ce 

sont des groupes de plusieurs in-

dividus qui transitent et se nourris-

sent dans ces eaux. Un peu plus 

à l’ouest, la zone pacifique des 

Amériques s’étend des côtes de 

hawaii
mexique

honDuras

bahamas

Colombie

mer des caraïbesocéan pacifique

océan atlantique

paCiFique
requin de récif, requin gris, requin soyeux, 
Grand blanc, requin océanique,  
requin-baleine, requin tigre,  
requin-marteau, requin peau bleue,  
requin pélerin, requin-citron, requin nourrice

Caraïbes
atLantiques
requin de récif, 
requin gris, 
requin soyeux, 
requin océanique,  
requin-baleine, 
requin-tigre,  
requin-marteau, 
requin pélerin,  
requin-citron, 
requin nourrice

entre jour et nuit,
ce requin-citron 
(Negaprion 
acutidens) glisse 
sous la surface.

Le requin-
citron.

Le requin 
peau bleue.

Ce symbole désigne les sanctuaires 
où la pêche, la possession et le 
commerce des ailerons sont interdits.



de l’île de Darwin (Galapagos). 

Un peu plus au nord de ces côtes, 

impossible de penser requins 

sans évoquer également l’île de 

Guadalupe (Basse Californie) : 

d’août à octobre, c’est probable-

ment le seul endroit au monde 

où espérer rencontrer les grands 

requins blancs dans un bleu somp-

tueux, avec des visibilités sédui-

santes et, obligatoirement (du 

moins pour les novices), le confort 

d’une cage à toute épreuve. 

Plongeurs . 45

Basse Californie (Mexique) jusqu’à 

celles de l’Equateur. Au niveau cen-

tral, le Triangle d’or est constitué 

des îles Galapagos (Equateur), 

Cocos (Costa-Rica) et de l’archipel 

Malpelo (Colombie). En ces eaux, 

les requins-marteau se comptent 

par centaines lors de bonnes 

plongées, mais on y trouve aussi 

pléthore de requins gris, soyeux 

ou de récif, sans même parler des 

femelles requins-baleine colossa-

lement enceintes croisées autour 

Où iriez-vous pour plonger avec les requins ?
alExiS warGniEz : « S’il fallait choisir un site dans le monde, je choisirais 
l’archipel colombien de Malpelo et ses requins-marteau. »

alExandEr GodknEcht : « l’afrique du Sud semble s’imposer pour le 
Grand blanc ; le Mozambique en octobre pour les requins-baleine… Pour 
les requins de récif, sans conteste les bahamas ou la Grande barrière de co-
rail. Mais il y encore plein de bons endroits pour plonger avec les requins ! » 

Parole d’experts 

Le requin blanc.
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ZoNe 2 : iNDo-afrique
Au sud de notre mappemonde, la 

zone indo-africaine, à la confluence 

de deux océans, incarne l’un des 

environnements les plus riches 

au monde. Qui dit Afrique du Sud 

pense automatiquement Grand 

Blanc et plongeurs en cage 

(Gansbaai). Mais au-delà du plus 

spectaculaire des spécimens, on 

y rencontre plus facilement et en 

toute liberté des requins-boule-

dogue, tigres ou taureaux (Aliwal 

Shoal) en nombre suffisant pour 

même oublier l’éventuelle absence 

du Grand Blanc. Toujours dans les 

eaux africaines, la remontée vers le 

nord nous mène au Mozambique, 

qui s’est révélé ces dernières an-

nées être l’un des spots sûrs pour 

les requins-baleine, que ce soit en 

PMT ou en plongée, et essentiel-

lement de novembre à mai. Autre 

haut lieu africain pour ces mas-

todontes, Djibouti et le golfe de 

Tadjourah : loin des visibilités de la 

mer Rouge, cette eau verte et char-

gée incite elle aussi les planctoni-

vores géants à lever le pied pour 

se nourrir, souvent en groupe et 

plus particulièrement d’octobre à 

janvier. Avec Djbouti, c’est la porte 

de la mer Rouge qui s’ouvre devant 

nous : même si les rencontres avec 

les requins sont relativement fré-

quentes dans les eaux égyptiennes 

(nous y reviendrons), le Soudan pa-

rait offrir le plus grand nombre de 

rencontres avec les requins-mar-

teau, bien que parfois au prix de 

plongées plutôt engagées. 

malDives

océan indienocéan atlantique

inDo-aFrique
requin de récif, requin bordé, requin soyeux, 
Grand blanc, requin océanique, requin-baleine, 
requin-tigre, requin-marteau, requin peau bleue, 
requin pélerin, requin-citron, requin nourrice, 
requin-guitare, requin-léopard

Où iriez-vous pour plonger 
avec les requins ?
StEvE kESSEl : « de tous les sites 
possibles dans le monde, je choi-
sirais le Soudan. les populations 
qu’on y rencontre sont ce que 
j’ai vu de plus proche d’une bio-
masse vierge, ce qui permet des 
plongées requins à vous couper 
le souffle. »

GuillauME vilcot : « les sites 
de plongée avec les requins sont 
nombreux mais j’irai un jour du 
côté de Gansbai pour plonger 
avec le Grand blanc… »

Parole d’experts 

Le requin 
océanique.

nager aux côtés d’un 
requin-baleine est un rêve

 encore facile à réaliser.

Ce symbole désigne les sanctuaires 
où la pêche, la possession et le 
commerce des ailerons sont interdits.
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requins (gris, pointes noires, pointes 

blanches, citrons) sont encore nom-

breux dans les îles de la Société 

(Tahiti, Moorea, Bora Bora), mais 

c’est sans conteste du côté des 

passes des Tuamotu que l’action 

est la plus intense (gris, marteaux, 

océaniques, makos) et que les plon-

gées laissent les souvenirs les plus 

marquants. 

Et pour boucler ce tour du monde :  

l’Australie. Si elle est connue pour la 

présence du Grand Blanc, elle n’en 

fait pas commerce comme l’Afrique 

du Sud. On trouve plusieurs espèces 

de requins de récif sur la Grande 

Barrière de corail, mais le plus bel 

objectif se situe sur la côte ouest, à 

Ningaloo Reef, où les requins-baleine 

viennent de mi-mars à mi-mai et où 

les moyens mis en œuvre pour les 

repérer (ULM) sont aussi importants 

que l’éthique imposée lors de ces 

rencontres.

ZoNe 3: iNDo-PaCifique

Où iriez-vous pour plonger avec les requins ?
ElEonora dE Sabata : « cette année j’ai découvert dans l’atoll de Suva-
diva, aux Maldives, un véritable fleuve de requins gris qui me sont entrés 
droit dans le cœur. J’y retournerai aussitôt sans hésitation ! »

Parole d’experts 

Les récifs prolifiques de l’Indo-pa-

cifique, de l’archipel des Maldives 

jusqu’aux îles polynésiennes, sont  

probablement la zone où l’on retrouve 

la plus grande diversité de cartilagi-

neux. Dans les atolls maldiviens, à 

peu près tous les espoirs sont per-

mis et pratiquement toute l’année : 

les requins gris sont les maîtres des 

passes, les pointes blanches de récif 

surgissent dans tous les sens lors 

des plongées de nuit, et les requins-

baleine, résidents d’Ari Sud, se lais-

sent docilement approcher en PMT. 

Plus à l’est, les paradis tropicaux que 

constituent la Thaïlande, l’Indonésie 

et les Philippines comptent encore 

quelques requins, dont des espèces 

rares comme le requin-renard où le 

requin-tapis. Mais pour assurer les 

rencontres, mieux vaut se tourner 

vers les îles de Palau, de Micronésie 

ou Marshall, avec une palme d’or 

probablement à la Polynésie. Les 

raja 
ampaT

palau

Guam

miCronésie

iles 
marshall

océan indien

océan pacifique

inDo-paCiFique
requin de récif, requin gris, requin bordé,  
requin-léopard, requin nourrice, requin-baleine, 
requin-tigre, requin-marteau, requin peau bleue, 
requin-renard, requin-tapis, requin-bambou

Ce symbole désigne les sanctuaires 
où la pêche, la possession et le 
commerce des ailerons sont interdits.



Dossier
requins

48 . Plongeurs 

Ph
o

to
s 

h
. c

ai
ll

au
d

/h
el

en
ec

ai
ll

au
d

.c
o

m
 - 

el
eo

n
o

r
a 

d
e 

sa
Ba

ta
 / 

il
lu

st
r

at
io

n
s 

st
ev

en
 s

u
r

in
a

Les requins 
près De Chez nous
Au vu des pages qui précèdent, il 

est manifeste que les plus impor-

tantes concentrations de requins 

se situent dans des mers relative-

ment éloignées de nos contrées. 

Pourtant, plus près de nous, en 

Atlantique ou en Méditerranée, on 

retrouve aussi de nombreuses es-

pèces. Pas moins de 20 variétés 

de cartilagineux vivent dans nos 

eaux littorales, dont des géants 

comme le requin pèlerin ou le 

Grand Blanc aperçu régulière-

ment en Méditerranée (il y aurait 

350 spécimen dans la zone). 

Naturellement, c’est aussi un peu 

au-delà de nos rivages directs que 

se tournent les regards en pensant 

aux requins. De l’autre côté de la 

Méditerranée, l’incroyable mer 

Rouge, sublime paradis corallien, 

est bien sûr la plus proche des-

tination où la notion de plongée 

avec les requins prend vraiment 

du sens. On y retrouve certaine es-

pèces présentes dans la Grande 

Bleue, mais aussi et surtout les 

vedettes locales qui présentent le 

plus d’attrait, longimanes et mar-

Où iriez-vous pour plonger 
avec les requins ?
nicolaS hirEl : « les requins et 
les raies sont partout, donc on a 
l’embarras du choix. Sur les côtes 
françaises ils sont plutôt discrets 
ou saisonniers. Et puis il y a les 
destinationss plus tropicales 
avec des animaux plus gros et 
plus mythiques : la mer rouge, 
que j’ai découvert en 2003, est 
une destination assez proche 
pour les requins. »

Parole d’experts 

Distribution Des requins près De chez nous

méditerranée atlantique (eu) mer rouge

teaux en tête. Les rencontres avec 

les requins sont possibles partout 

en mer Rouge et on a pu voir – avec 

sensationnalisme plus qu’avec 

une analyse objective – que cer-

taines espèces peuvent même se 

trouver à proximité des zones les 

plus touristiques. Mais cette situa-

tion rare (voir 3e partie) ne change 

rien au fait que les gros pélagiques 

sont plus faciles à observer sur les 

sites du large : des rencontres se 

produisent dans la région du Sinaï, 

mais les îles Brothers et le récif 

d’Elphinstone restent les spots 

numéro un en Egypte.  

Le requin pélerin.

Le requin-zébre.




