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ÉGYPTE
A la découverte des requins 

Steven Surina, moniteur de plongée, dessinateur de talent et grand passionné des requins travaille 
depuis plusieurs mois sur le projet d’une croisière un peu particulière en mer Rouge… Habitué à côtoyer 
régulièrement différentes espèces de requins lors de croisières qu’il encadre pour le centre Alysés d’Hur-
ghada, il a voulu en savoir plus sur les « mœurs et coutumes » de ces seigneurs des mers. 

Globe Palmer

28

Après avoir dévoré 
une multitude d’ou-
vrages sur le sujet, 
Steven est entré en 
contact avec des spé-
cialistes mondiaux 
des requins pour en 
savoir plus sur ces 
prédateurs qui le fas-
cinent. De sa quête 
d’informations, de 
ses échanges avec 
d’autres passionnés 
et de ses expériences 
personnelles d’ob-
servateur de terrain 
il s’est constitué une 

base de données impressionnante. Il a rédigé des fiches 
sur chaque espèce de requin que l’on peut rencontrer 
en mer Rouge dans lesquelles il décrit le mode de vie, 
l’alimentation, les comportements, la réputation,…, de 
l’animal. Il s’est aussi penché sur le rôle du requin dans 
son écho-système et sur son importance dans la chaîne 
alimentaire de nos océans.
Afin de faire partager ses connaissances, son travail 
d’identification des espèces, et son amour pour les re-
quins Steven propose une croisière BDE (Brothers, Dae-
dalus, Elphinstone) du 16 au 22 octobre 2011.  L’itinéraire 
et les sites de plongées seront légèrement différents 
d’une BDE classique pour pouvoir aller à la rencontre 
d’une plus grande variété de requins. Chaque jour, 
Steven fera de mini-conférences afin de présenter les 

espèces observées et des photos et vidéos illustreront 
ses présentations sur les attitudes et comportements 
des squales. Octobre, en mer Rouge étant un mois 
propice à la rencontre avec les requins, il ne serait pas 
surprenant que les participants (minimum niveau 2 de 
plongée) puissent côtoyer requins Gris, Longimanus, 
requins Marteau, requins Renard, Pointes Blanches de 
récif, … et peut être même requins Baleine. Pour les 
approcher de façon respectueuse et sans danger Steven 
apportera quelques conseils judicieux. Aucun « feeding » 
ne sera effectué durant cette croisière afin d’observer les 

animaux le plus naturellement possible. Trois plongées 
par jour sont au programme de cette croisière en pen-
sion complète à bord du Star Jet.
En fin de séjour, les plongeurs repartiront avec un livret 
sur les requins édité par Steven.
Pour en savoir plus sur cette croisière exceptionnelle 
vous pouvez contacter Steven par le biais du site Inter-
net du club Alysés. www.alysesplongee.com 

http://www.alysesplongee.com



