
 

 

        

 

 
 

 

Communiqué  

CAPREQUINS #3 
vendredi 28 février 2014 

 

Après 45 jours d’opérations en mer, le projet CAPREQUINS est désormais mis en œuvre de manière 
complète et son protocole pleinement opérationnel : 

 

- le lancement des opérations avec la technique de pêche à la palangre de fond du programme WEST 
est intervenu le 4 février. D’ores et déjà, 9 sorties ont été réalisées ; 
 

- les appâts « milkfish » pour les « drumlines » ont été reçus le 10 février. Leur utilisation permettra 
de comparer l’influence sur l’efficacité et l’attractivité des dispositifs des différents appâts utilisés 
depuis le lancement du projet ; 
 

- l’équipe de marquage interne de Squal’idées a été constituée le 24 février et sa première sortie dès le 
lendemain s’est conclue par un requin bouledogue femelle de 3 m pêché, marqué acoustiquement 
puis relâché au large de Saint-Gilles ; 
 

- le comité scientifique indépendant a été constitué par les pouvoirs publics le 3 février, sa réunion de 
lancement a permis d’arrêter les termes de référence et la méthodologie d’évaluation. Ses travaux se 
sont poursuivis aujourd’hui par la validation du protocole scientifique de CAPREQUINS ; 
 

- des bénévoles issus d’associations écologistes et d’usagers de la mer ont complété depuis le 19 
février à bord des navires de pêche le dispositif d’observateurs constitués jusqu’alors de personnels 
du CROSS Réunion. Les observateurs assistent les pêcheurs dans la prise de photographies et 
d’images, d’une part, et témoignent du bon déroulement des opérations, d’autre part ; 
 

- de nouvelles stations d’écoute ont été immergées le 26 février et sont venues finaliser le réseau de 
détection acoustique autour des « smart drumlines » dont les données permettront d’analyser les 
déplacements des requins marqués de manière plus précise autour des dispositifs. 
 
 

S’agissant de la technique des « smart drumlines », l’innovation technologique et écologique de ce 
projet, le système de déclenchement des alertes en temps réel lors d’une capture continue à parfaitement 
fonctionner. Si aucun déclenchement n’est survenu depuis 14 jours, 10 nouvelles captures ont été traitées 
après alertes par le coordonnateur de CAPREQUINS depuis le 23 janvier 2014. Elles ont concerné les 
spécimens suivants :  
 

- un requin tigre femelle, capturé le 23 janvier à 9h00 mais échappé vivant suite à une manipulation 
maladroite d’un individu extérieur à CAPREQUINS, sur zone avant l’arrivée du coordonnateur ;  
 

- une raie pastenague d’environ 1,20 m, capturée le 24 janvier à 6h25 et relâchée vivante ; 
 

- une raie pastenague d’environ 1 m, capturée le 27 janvier à 10h20 et relâchée vivante ; 
 



 

 

- une carangue gros-tête capturée le 28 janvier à 13h15 puis relâchée vivante après marquage externe 
(marque « spaghetti » non acoustique) ; 
 

- une raie guitare de 3,47 m, capturée le 30 janvier à 19h50 puis relâchée vivante après marquage 
externe (marque « spaghetti » non acoustique) ; 
 

- un requin nourrice fauve mâle d’environ 3,50 m, capturé le 31 janvier 2014 à 19h50 puis relâché 
vivant après marquage externe (marque « spaghetti » non acoustique) ; 
 

- un requin tigre mâle de 3,85 m, capturé le 4 février à 5h00 et remonté vivant puis prélevé pour être 
valorisé dans le cadre du programme de réévaluation du risque sanitaire « Ciguatera 2 » ; 
 

- une raie pastenague d’environ 1 m capturée le 4 février à 7h02 et relâchée vivante ; 
 

- une raie pastenague d’environ 1,70 m, capturée le 10 février et relâchée vivante ; 
 

- un requin bouledogue mâle de 3 m capturé le 14 février à 1h05 et remonté vivant puis prélevé pour 
être valorisé dans le cadre du programme de réévaluation du risque sanitaire «Ciguatera 2». 

 
 
Le taux de survie global après captures sur les « smart drumlines » atteint ainsi plus de 93% depuis le 
début du projet CAPREQUINS (1 seul animal retrouvé mort après capture le 22 janvier). 
 
L’identification précise des espèces capturées est rendue possible grâce aux photographies, aux vidéos et 
aux prélèvements de peau réalisés pendant les opérations. Des mesures biométriques de l’animal sont 
prises lorsque les conditions météorologiques le permettent. Tous les hameçons sont enlevés des animaux 
au moment de leur remontée et avant leur relâche. 
 
S’agissant de la technique de la palangre de fond du programme WEST, les sorties ont donné lieu à 
plusieurs captures, dont un requin tigre déjà marqué par le programme CHARC, qui a été libéré viable dans 
le milieu. D’autres requins tigre de petite taille (moins de 2 mètres) et des captures accessoires ont été 
relâchés vivants et sans marquage compte tenu notamment de conditions météorologiques défavorables. 
De nouvelles opérations interviendront dans les prochaines semaines. 
 
S’agissant des données des stations d’écoute acoustique immergées autour des drumlines, leur 
première analyse permet de rendre compte d’une faible fréquentation générale de la zone d’étude par les 
requins marqués depuis le début du projet. Ces éléments corroborent les observations faites à la même 
période en 2013 par le programme CHARC. Néanmoins, on constate des apparitions plus longues de 
requins tigre, inhabituelles au vu des observations de l’année précédente, plusieurs jours avant la pose des 
« smart drumlines ».  
 
Des analyses plus détaillées des données de captures et d’effort de pêche, couplées à celles des détections  
acoustiques, permettront dans les prochaines semaines d’avancer, sous l’égide du Comité scientifique, 
dans la compréhension des phénomènes liés à la capturabilité des deux espèces de requins étudiées. 
 
Le Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) et ses partenaires du projet 
CAPREQUINS - Squal’idées, Prévention Requin Réunion, Kwazulu Natal Sharks Board et la Ligue 
réunionnaise de surf – préparent dans les prochains jours des embarquements à destination des médias 
aux fins de montrer aux réunionnais le déroulement en mer des opérations réalisées. 
 
 
 
 

Le projet CAPREQUINS est financé par 

 
 

 


