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Méthodologie 

La problématique « Requins » a généré des milliers de discussions d’Internautes, 
s’exprimant spontanément aussi bien dans les espaces de commentaires des médias 
nationaux & locaux traitant cette actualité, que sur les réseaux sociaux. 

 

Près de 15 000 conversations ont été analysées afin de faire émerger les enjeux 
majeurs, pour le grand public, sur la problématique « Requins ». 

 

Les différents publics s’exprimant ont été segmentés en « communautés ». 

 

Cette synthèse se compose de trois grandes parties : « Causes & Responsables de la 
crise », « Gestion de la crise » et « Propositions de solutions ». 

 

Enfin, la dernière partie de ce document est consacrée à une proposition de 
stratégie de communication, essentiellement digitale. 
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Les communautés  

E-citoyens 

s’exprimant sur les 
espaces de discussion 
des médias généralistes 
en ligne et/ou sur des 
blogs, c’est la 
communauté la plus 
représentée.    

Métropolitains : Dans 
les espaces de 
commentaires des 
médias nationaux, ils 
apposent des 
commentaires peu 
documentés aux articles 
les plus sensationnels 

Insulaires: Ils 
interviennent sur tous 
types de médias. Ils font 
valoir l’avis de la 
population peu 
concernée par la vie 
côtière. 

Surfeurs, bodyboarders, 
windsurfeurs : Premières 
victimes et premiers accusés, 
les adeptes de sports de glisse 
se sont aguerris aux 
techniques argumentaires et 
se documentent sur une crise 
qui les affecte 
particulièrement. Agiles et 
habitués du Web, ils utilisent 
les réseaux sociaux, et 
Facebook particulièrement, à 
des fins d’information, de 
partage, et de militantisme. 
Ils cherchent à faire entendre 
leur position : les attaques de 
requin ne sont pas à 
considérer comme normales, 
la crise existe et il faut la 
résoudre à moins 
d’abandonner la mer, ce qu’ils 
n’envisagent pas. 

 

 

  

 

Usagers de la mer 

Moins visibles dans la 
seconde partie de la crise 
que dans la première, ils 
s’expriment autour de 
pétitions lancées par des 
ONG. Ils reprennent le 
discours des protecteurs 
des animaux, privilégiant 
le droit de ces derniers à 
disposer de leur territoire 
en priorité par rapport  aux 
activités humaines. 

 

Protecteurs des 
animaux 

Ils se renseignent sur les 
forums voyage sur 
l’interdiction de baignade 
et le risque requin. 

Touristes et Voyageurs 

Plongeurs : Amoureux de la 
mer également, leur pratique 
étant moins menacée par la 
crise requin, ils sont moins 
visibles et moins virulents. Ils 
ont tendance à minimiser le 
risque et à s’opposer aux 
prélèvements. 

Pêcheurs, 

apnéistes, et chasseurs 
sous-marins :  

Moins documentés et 
organisés que les surfeurs, 
mais portant les mêmes 
analyses et revendications, à 
savoir : la réserve marine et 
l’interdiction de pêcher est en 
cause dans la crise, et la 
reprise de la pêche ainsi que 
le déplacement (ou 
fermeture) de la réserve sont 
les principales solutions. 
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I. Causes et responsables de la crise 

Dans l’attente de la publication de résultats complets des études 
en cours, la place accordée aux théories, supputations quant aux 
causes et explications de la hausse du nombre d’attaques de 
requin dans les espaces de discussion est très importante. 

Une grande partie des commentateurs de médias en ligne 
nationaux et locaux (E-citoyens métropolitains et insulaires) 
rejette la faute sur la population des surfeurs, pratiquant un sport 
à risque indifféremment des mises en garde. 

Toutefois, une bonne partie des commentateurs réunionnais  
(usagers de la mer ou simples « insulaires ») conviennent après la 
série d’attaques que la population ou le comportement des 
requins a changé récemment, et qu’il faut trouver les causes, 
probablement multiples et factorisées, de ces changements dans 
les modifications apportées par l’homme à son écosystème : 
Réserve marine, ferme aquacole, pollution des eaux côtières, 
surpêche ou interdiction de la pêche, chaque communauté 
propose sa théorie imprégnée d’idéologie. 
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Une large mise en cause des 
victimes qui n’auraient pas 
respecté les consignes de 

prudence 

• Sur tous les lieux de discussion, quelle 
que soit la période, les responsables des 
attaques de requins désignés par les 
internautes sont en premier lieu les 
victimes elles-mêmes. Les e-citoyens, 
métropolitains et insulaires, font valoir 
que les victimes recensées ont commis 
des imprudences et ont ignoré les 
points de vigilance que les 
internautes rappellent : 

-turbidité / pollution de l’eau 

-début/fin de journée 

-mise en garde des locaux 

-spots dangereux / baignade interdite 

• Des adeptes des loisirs nautiques 
locaux et métropolitains reviennent de 
manière experte sur les derniers 
accidents (impliquant le touriste de 36 
ans et la jeune baigneuse) et mettent 
également en cause le non respect des 
consignes élémentaires de sécurité. 

• Le problème ce n’est pas les surfeurs contre les requins, 
c’est le comportement des surfeurs. TOUTES les attaques (à 
l’exception d’une, celle sur Mathieu Schiller, qui a eu lieu 
entre 15 et 16 heures) à l’heure actuelle ont eu lieu après 
16 heures, ce qui correspond à la Réunion au crépuscule. 
Elles ont, autant que je sache, majoritairement si ce n’est 
toutes eu lieu dans des eaux turbides et/ou polluées. C’est 
déjà un premier problème : une prise de risque 
inconsidérée, ces conditions étant propices à une attaque de 
requin. 

•J'habite à la Réunion ce depuis 5 ans je peux vous dire que 
sur 95% des accidents c'est la faute des surfers qui ne 
respectent pas les règles.  

•sur les 5 dernières années, TOUS les accidents du genre ont 
eu lieu dans des zones interdites....   
 
 

 
 
 

Insulaires et 
Métropolitains 

• La baignade dans la baie de Saint-Paul n’a jamais été 
conseillée, la visibilité dans l'eau est de 30 cm vu que le sable 
est noir, en plus y a les réserves à poissons en face de la 
tonne ( …). On rajoute a ça l'embouchure de l‘étang pas trop 
loin c'est quand même l'endroit rêvé pour se faire croquer. 

•Mes potes m'ont raconté qu'ils étaient plusieurs au 2ième 
pic, et qu'au fur et à mesure de la session ça commençait à 
être de plus en plus trouble niveau eau et houle qui montait, 
ils ont commencé à tous sortir, en disant au body-boarder 
touriste qu'il fallait qu'il sorte aussi, tout seul ça craignait 
trop. Le gars a dit qu'il voulait encore rester à l'eau car il 
avait loué sa board jusqu'à 13h (!)  

•putain les gars 17h dans l'eau faut arrêter maintenant !! 

 

Surfeurs 
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Le requin et l’avalanche :  
un appel à la responsabilité 

individuelle 

• Le rappel à la responsabilité 
individuelle est constant dans les 
espaces de discussion ou de 
commentaires faisant suite aux 
attaques.  

• La comparaison la plus commune qui 
permet aux e-citoyens métropolitains 
d’expliciter leur posture accablant les 
victimes est celle de l’avalanche: tel 
un skieur hors-piste, le surfeur 
réunionnais est perçu comme un 
pratiquant de sport à risque, en proie 
aux aléas de la nature pour n’avoir 
volontairement pas respecté le 
balisage. 

• La prise de risque est perçue comme un 
choix individuel dont il faut accepter 
et assumer les conséquences. 

• L'indiscipline de certains, tels les skieurs hors piste, est la 
cause de nombreux drames. Alors, respectons les consignes. 

• Des mecs surfent dans l’ océan habitat naturel du requin : 
Ils se font tuer ? Et bien c’est le risque. Tout comme on 
risque sa vie en faisant du hors piste en ski, du parachute, 
en course de bagnoles,etc.   

•La seule solution, éviter d’aller surfer dans les zones à 
risques, tout simplement, de la même manière qu’un skieur 
faisant du Hors Piste par risque d’avalanche est le seul 
responsable de sa perte éventuelle   

•Le requin et l’avalanche se ressemblent : ils sont l’image 
sublime et terrifiante de la puissance de cette nature dont 
nous avons besoin, mais qui peut aussi nous anéantir. La 
différence entre les deux tient dans le fait que, lorsque 
quelqu’un meurt sous la neige et les rochers, personne n’ose 
demander la "régulation" du nombre de coulées dans la 
montagne.  

•Comme les skieurs qui font du hors piste, les nageuses qui 
barbotent dans des eaux risquées doivent assumer les 
risques encourus. A l'heure du tout info qu'on ne me dise pas 
"je ne savais pas".  

•« Les attaques de requins au large des plages de la Réunion 
- tt comme en Australie, Afrique du Sud, Floride, Californie - 
sont connues, signalées par des alertes constantes à la 
prudence.... si un surfeur informé, alerté, répond "I don't 
care", qu'il y aille, nous n'irons pas le secourir. OKAY ?   

Métropolitains 
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Polémique sur la 
signalétique d’alerte 

• Les e-citoyens avancent que les 
accidents sont le fait d’une imprudence 
des victimes, qui n’auraient respecté ni 
les « conditions », ni la signalétique 
mise en place et les mises en gardes des 
autorités, des panneaux « baignade 
interdite » figurant sur les illustrations 
d’articles sur les attaques. 

• Des adeptes de sports de glisse leur 
rétorquent que : 

– La signalétique (requins sur les 
drapeaux) n’est pas lisible 

– Le drapeau orange, hissé tous les 
jours, a perdu de sa force 
dissuasive 

– Les panneaux « baignade 
interdite » sont absents des 
plages à risques, ou ont été 
posés après les accidents 

– Les vigies sont réservées aux 
compétitions 

• Ils mettent en avant leur présence 
répétée sur les lieux de l’accident, ou 
leur présence le jour même. 

 

•On nous bassine depuis des mois avec les conditions dans 
lesquelles les attaques sont les plus fréquentes. Ce jour là, 
toutes les conditions étaient réunies et le drapeau Orange 
était hissé. 

•C’est comme ignorer un panneau de signalisation et rouler 
à 250 sur une route limitée à 50. Forcement quand on 
ignore les informations il arrive des drames :/ 
 
 

Insulaires et 
Métropolitains 

• mise au point : 1 /Stéphane surfait en présence de 15 à 20 
autres surfers à midi. Il s’est retrouvé esseulé subitement : 
moins de 5 minutes après il était mort. 2 / aucun panneau 
avertissant du danger sur la plage des brisants 3/ pas de 
poste de mns sur cette plage 4 /donc pas de flamme 5 / et 
quand bien même la flamme orange n’interdit pas le surf et 
enfin 6 / le panneau « baignade interdite en fond sur la 
photo diffusée dans la presse avec au 1er plan la civière : ce 
panneau a été installé APRÈS l’attaque  

•le drapeau orange à St Gilles est levé tous les jours depuis 
des mois !! Rien de quoi alerter vraiment, ils ont qu’à mettre 
le rouge si les conditions étaient si défavorables que ça. 

•Donc non, ce surfeur n’a pas été imprudent, pas plus que 
nous le sommes tous en allant à l’eau depuis 2 ans, il faisait 
beau, il faisait soleil hier, il y avait des locaux à l’eau. 

•Je suis d accord aussi sur la signalique nulle : on dirait un 
drapeau de club de plage, au pire un bel orque… 

•Concernant la signalétique requin, il y a de quoi rire, ça 
tient plus du club de plage que du risque requin. 

Adeptes de 
sport de glisse 
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Mise en cause de l’industrie 
halieutique globale et locale 

• E-citoyens métropolitains véhiculent 
lieux communs, amalgames et 
fausses rumeurs sur le rapport au 
requin à la Réunion. Nombreux sont 
ceux qui font le lien entre les images 
vues de la pratique industrielle du 
finning dans les eaux internationales 
et de la nécessaire protection des 
requins, ils confondent les espèces et 
affirment que tous les requins sont 
protégés, ils mettent en cause la 
surpêche dans le rapprochement des 
côtes, et évoquent même des pratiques 
de shark feeding. 

• Chasse sous marine et braconnage : 
selon certains surfeurs proches des 
milieux écologistes, les pêcheurs locaux 
auraient une part de responsabilité 
dans le déséquilibre de l’écosystème : 
surpêche des requins de récifs, 
braconnage dans la réserve, action 
délétère de la SAPMER sur les fonds 
marins au large… 

• La surpêche au large oblige les requins à changer leurs 
habitudes et modifier leurs lieux de prédation, les rejets en 
mer les font suivre les bateaux de pêche, et donc s'aventurer 
près des ports et des côtes, le tourisme et la plongée au 
milieu des requins qui les font s'habituer à l'homme 

•Les requins approchent des côtes de la Réunion car ils ne 
trouvent plus de quoi se nourrir au large, l'homme ayant 
pillé les fonds marins de ses poissons (merci la pêche 
industrielle !) 

•« Et tout ces plongeurs et clubs qui donnent à manger aux 
requins pour les attirer ou Sharks feeding.Est ce que ça 
existe à la Réunion?Pavlov ça marche aussi pour ces 
requins.Homme égale manger. En modifiant leur 
comportement alimentaire , on modifie leur comportement 
vis à vis de nous. Nous devrions interdire cette pratique! » 

•Et qu’en est-il de la régulation de la sur-pêche au large de 
vos côtes ??? C’est bien elle qui a poussé les requins à venir 
chercher leur bouffe ailleurs => sur vos plages non ? 

 

 

 

Métropolitains 

•Je n'ai rien contre les pêcheurs locaux, ce sont après tout 
eux aussi des victimes de cette situation, mais ils ont une 
part de responsabilité et ils doivent l'assumer. 

•Il faut également parler de la surpêche. Les 5 senneurs de 
de Châteauvieux ramènent 600 tonnes de thon à chaque 
campagne, et la SAPMER ambitionne de doubler sa flotte. 

 

 

Adeptes des 
sports de glisse 
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… Ou l’interdiction de la 
pêche est-elle une des 

causes de la « prolifération » 
? • A l’inverse, pêcheurs et apnéistes, 

minoritaires sur les espaces de 
commentaires et peu enclins à 
l’échange sur les forums dédiés, font 
valoir que la prolifération des requins 
« indésirables » (bouledogues et tigres) 
sur les côtes réunionnaise est 
probablement une conséquence des 
interdictions de  pêche pour 
raisons sanitaires et écologiques. 

 

• Ils manient l’argument de la 
dissuasion, de « l’occupation de la 
colonne d’eau », de la 
réappropriation territoriale des eaux 
côtières par la dissuasion. 

 

• Peu nombreux mais très virulents, on 
les retrouve aisément d’espace de 
discussion en page Facebook, assénant 
le même discours : seule la reprise 
de la pêche artisanale peut 
permettre de rétablir l’équilibre. 

•Certe les requins bouledogues et Tigres se sont toujours 
nourris près des côtes réunionnaise, mais ces squales 
n’étaient pas sédentaires sur des zones balnéaires et étaient 
tenus à distance par une présence de l’homme en tant que 
prédateur(chasse sous marine et pêche en canot). 

•La création d'une réserve marine et l ' interdiction de la 
pêche au requin depuis quelques années expliquent très bien 
tout ce qui se passe 

•Alors si on ouvrait la pêche en apnée les requins seraient 
inquiétés par les pécheurs en apnées et il n’y a plus ou 
presque plus de requins qui roderaient dans cette zone. 

•il est avéré que la présence humaine dans la colonne d’eau 
repoussait ces prédateurs. 

•le problème c'est qu'il n'y a plus de pêche depuis 2002 et ca 
pullule!!! 

•La réouverture de la pêche et de la consommation de 
requins et éventuellement de certaines zones sensibles a la 
chasse me semblent nettement plus pertinentes... 

•La plus grosse erreur aussi était d'enlever les chasseurs 
apnéistes de cette colonne d'eau (juste le tombant 15-20m) 
qui permettait encore une présence humaine soit par 
effarouchement soit par présence simplement...  

•Ce qui importe c'est la modification de la réserve marine 
pour pourvoir reprendre les pêches de poisson qui ont 
toujours existé à La Réunion et qui sont le vrai rempart 
contre les requins, avec les prélèvements de régulation.  

Pêcheurs et 
apnéistes 
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Plongeurs : peu concernés 
dans leur pratique, mais 

conscients des enjeux. 
• Les plongeurs de l’île ainsi que les 

prospects du continent participent à la 
stigmatisation des surfeurs en 
colportant l’argument que seuls les 
surfeurs subissent des attaques. Les 
conditions favorables à la plongée et au 
surf étant diamétralement opposées, 
les unes sont considérées moins 
propices à la rencontre de requins que 
les autres.  

• Aux prospects se renseignant sur la 
dangerosité de la plongée à la Réunion, 
les locaux assènent les mêmes réponses 
: les plongeurs ne courent aucun 
risque, les bulles des bouteilles 
repoussant les requins, les apnéistes ne 
font état que de rares rencontres… 

• Généralement férus de biologie sous-
marine et connaisseurs du 
comportement des requins, ils 
conviennent toutefois que les dernières 
attaques chamboulent les idées 
préconçues, et que « quelque chose a 
changé »… 

Plongeurs et 
chasseurs 

•Je voudrais choisir un endroit dans lequel je pourrais 
chasser. Je sais, par exemple, que à la Réunion il y a 
maintenant beaucoup de requins (c'est vrai?) 

•en 10 ans de chasse là-bas mon pote en a vu 2 . les requins 
son uniquement la ou il y a les surfeurs. 

•Les requins n'attaquent pas les plongeurs. Ils ne s'en 
prennent en grosse majorité qu'aux surfeurs ou nageurs, 
qu'ils confondent avec des tortues ou phoques/otaries 

•le requin "chasse" quand l'eau est pourrie (suite aux pluies 
qui ont troublé l'eau, qui transportent des aliments, des 
effluents, des "odeurs", quand les vagues déferlent et 
réduisent enormément la visi..) tu ne plonges pas dans ces 
cas là, donc, si tu vois un requin, tu auras de la chance 

•J'ai des amis à la RUN qui plongent quasi quotidiennement 
, parfois même en solo , et qui , lorsque tu leur poses la 
question , ont du mal à se souvenir exactement quand ils ont 
vu un requin en plongée !!! Alors vigilance , bien sûr ... mais 
certainement pas psychose pour les plongeurs !  

•A tous ceux qui l'envisageraient, n'hésitez pas une seconde, 
la Réunion est une ile MAGNIFIQUE et le risque requin n'en 
est pas un pour les plongeurs, tout du moins pour des gens 
responsables… 

•au vu des dernières morsures, de leur fréquence et des 
conditions pas si "extrêmes" que cela pour la plupart d'entre 
elles, du fait que les plus récentes se soient produites très 
près du bord, sur des "usagers" aux comportements divers( 
plus seulement des surfeurs, on a maintenant des baigneurs, 
des chiens...) on ne peut nier que quelque chose à changé 
depuis ces derniers mois , et qu'on est en ce moment en proie 
à un réel "problème requin" à la Réunion... 
 



Page 11 web Check’up  CRISE REQUINS 

 

Une polémique locale sur la 
réserve marine 

• Les surfeurs et les pêcheurs, sur leurs 
forums ou dans les commentaires des 
médias en ligne, font valoir que la 
réserve, au même titre que la ferme 
aquacole, est un pôle d’attraction 
des requins et doit être fermée. 

• Pour les modérés parmi eux, ce n’est 
pas le concept de réserve, mais sa 
situation géographique, « en face 
des spots traditionnels » qui est jugée 
aberrante et dangereuse pour la 
pratique du surf. 

• Quelques E-citoyens insulaires et 
plongeurs remettent en cause cette 
accusation, faisant valoir les rapports 
récents du conseil d’administration de 
la réserve qui établissent que les 
réserves halieutiques de la 
réserve ne sont pas suffisantes 
pour expliquer une augmentation de la 
population de requins bouledogues. 
Mais dans les débats entre insulaires, 
l’idée que la réserve est l’une des causes 
d’une recrudescence des attaques reste 
ancrée comme du « bon sens ». 

•Il y a quelques années, il n'y avait pas d'attaques, ou 
exceptionnelles. Depuis la réserve, elles se multiplient. Alors 
doit on laisser les réunionnais se faire croquer au nom de la 
biodiversité ?  

•Réserve écologique à 300 m…Entre la sécurité des hommes 
et celle de l'animal, les écolos ont choisi avec la complicité du 
gouvernement. Pauvre Sarah, 15 ans, en vacances à la 
Réunion qui a fini coupée en deux.  

•Les surfers ne réclament pas la chasse aux requins, au 
contraire ce sont des sportifs qui aiment la protection des 
écosystèmes, ils réclament le déplacement des réserves 
marines et fermes aquacoles. de la même façon que l’on 
déclenche artificiellement des avalanches de façon 
préventive pour préserver la sécurité des skieurs. 

 

Surfeurs 

•on en veut pas de votre retour en arrière !! laissez nous 
notre réserve marine et prenez vos risques quand vous 
surfez ou ne surfez pas!!! 

•Selon des membres du conseil d’administration de la 
réserve, l’augmentation du nombre de poissons dans la 
réserve, quoique réel, est très marginale et insuffisante pour 
expliquer la multiplication des attaques. De plus cette 
augmentation est encore très loin d’avoir ramené la réserve 
marine au niveau de peuplement qui était le sien il y a 
encore quelques décennies, où les attaques de requins 
étaient pourtant moins nombreuses.   

 
 
 

Insulaires 

• Je ne suis pas d'accord avec vous sur l'éventuelle fermeture 
de la réserve marine et de la ferme tortue , par contre je 
serai favorable à la chasse sous-marine dans les Zones qui 
seraient ouvertes à la pratique du surf afin de faire fuir les 
éventuels squales qui s'y trouveraient !!! 

 

Plongeurs 
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Mise en cause des autorités 
locales : immobilisme 

« anti-surfeurs » ? 
• Jusqu’à l’annonce de la décision de 

prélever 90 individus, les autorités 
locales (préfecture et certaines 
communes) sont taxées d’immobilisme. 

• La communauté des surfeurs se sent 
particulièrement visée par ce qu’ils 
ressentent comme de l’attentisme, 
affirmant qu’aux yeux des autorités, ils 
sont considérés comme une population 
prenant des risques inconsidérés, une 
communauté à laquelle on prête peu de 
crédit et d’attention. 

• Certains affirment qu’un mensonge 
médiatique est orchestré, visant à 
présenter les victimes d’attaques 
comme des adeptes de sports de glisse 
plutôt que comme des baigneurs, afin 
de minimiser le risque requin et de 
l’attribuer à des pratiques 
irresponsables. 

• Lors de l’attaque de la jeune baigneuse, 
certains surfeurs se réjouissent en 
anticipant une réaction attendue des 
autorités. 

 

76 
•Pour la Réunion, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas eu 
assez de dégâts pour que ça mérite de s'y intéresser ? Pas 
assez de moyens pour s'y intéresser ? Ou est-ce que les 
autorités ont déjà une idée de l'origine et ne font rien afin de 
garder les responsables à l'abri ? 

•depuis 30ans la gestion du risque requin n'a pas été prise 
au sérieux par les autorités locales et nationales qui s’en 
foutent des surfers 

•un surfer à La Réunion est associé à un glandeur zoreil qui 
ne fout rien, tu vois le niveau sérieux et le malaise ! 

•La communauté du surf en a ras le c** de l'immobilisme des 
politiciens de l'île et de métropole sur le sujet. 

•Le Préfet et la presse se sont empressés d'affirmer que c'est 
encore un body-boarder.............un pote de ma fille était 
dans l'eau à quelques mètres du gars. Il dit qu'il n'avait pas 
de planche, c’est un baigneur ou body-surfeur.... 

•c'est encore plus dingue d'attendre que 2 ou 3 baigneurs se 
fassent grailler pour réagir. comme si le business surf 
n'avait aucun impact sur cette petit île 

•Pour une fois que ce n'est pas un surfeur "imprudent" qui 
aurait dû accepter le risque, je suis curieux de voir quelles 
vont être les réactions et les mesures prises ... 

•Peut être que LA (vu qu'il ne s'agit pas d'un surfeur) les 
choses vont bouger un peu plus... 

•Enfin !!! Après temps de perte de temps de l'état, les choses 
concrètes commencent... Espérons que 2014 soit l'année de 
l'action !  

 

 

 

 

 

Adeptes des 
sports de glisse 
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Saint-Paul : une volonté délibérée d’éluder le risque requin ? 

Scan d’une note de la Mairie de Saint-Paul datée de 
2008 et stipulant que malgré plusieurs alertes de 
MNS portant sur les requins, aucun dispositif 
d’information ou de prévention ne serait mis en 
place pour éviter une « psychose ». 

Mise en circulation sur Facebook par les 
« IrreverSEAbles » (juillet 2013), et 
accompagnée d’une lettre ouverte d’un lanceur 
d’alerte anonyme affirmant que les autorités ont 
sciemment éludé le risque requins. 

Dans les communautés insulaires, les 
commentaires sont pour la plupart scandalisés, et 
appellent à la démission d’H. Bello. Seuls certains 
expriment leur scepticisme quant à l’authenticité 
de cette note. 
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Sea Shepherd également 
désigné coupable de 

l’enlisement 
• Les affrontements en ligne entre locaux 

et représentants de l’association depuis 
le début de la crise sont remarquables 
par leur violence. 

• « Eco terroristes », « animalistes », 
« nazis verts », « pirates de pacotille », 
« $$ »… les insultes et quolibets se 
rapportant à Sea Shepherd sont 
systématiques. 

• Les insulaires et surfeurs reprochent à 
l’ONG une stigmatisation violente des 
surfeurs, et une déconnexion des 
spécificités locales et des acteurs 
réunionnais, malgré une forte présence 
dans les médias et les réseaux sociaux. 

• On reproche à leur discours 
squalophile d’être déconnecté de la 
réalité locale et mensonger, d’avoir 
pour seul but la récolte de fonds auprès 
de métropolitains influençables, et 
d’avoir retardé le début des actions de 
prélèvement de plusieurs années. 

• L’ONG n’a plus aucune crédibilité 
auprès des insulaires. 
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•cette secte d'amuseurs responsables, parmis d'autres, de 
l'enlisement local de cette crise requin.  

•Ces gens m'ont dégouté de l'écologie (…). Pour une fois que 
je vis la situation qu'ils "décrivent", je me rends compte de 
tous les mensonges qu'ils colportent. 

•J'étais adhérent de Sea Shepherd, leur combat pour les 
baleines m'avait vraiment donné envie de les soutenir. 
Mais aprés avoir vu et lu leurs prises de positions, 
totalement déconnectés, et même pire, franchement 
MENSONGERS, sur la situation à l'Ile de la Réunion (le 
"prétendu massacre de requins qui n'a jamais existé"), ça a 
remis en question toute ma vision de cette association 

•mise à part votre haine contre PRR et OPR, vous pouvez 
m'expliquer ce que vous avez fait depuis ces 2 années pour 
protéger les requins et les usagers de la mer ? A part lancer 
des pétitions et cracher votre haine contre cette 
communauté, qu'avez vous fait comme boulot a part diffuser 
de fausses informations et stigmatiser ceux qui font leur 
travail ? 

•3 ans qu'on attend que la régulation commence mais par la 
faute d'une poignée d'extrémistes (…), tous les projets ont été 
soit bloqués, soit retardés... 

•depuis trois ans, les accusations de massacre ( … ) et la 
stigmatisation de la communauté des gens de la mer par 
l'outrance, notamment de la part de l'associations 
animalistes Sea shepperd ont fait piétiner ce dossier …  

•Hormis une page FB téléguidée depuis Paris, tout comme 
les nombreuses pages satellites qu'ils ont créées, les 
extrémistes écologistes ne sont plus présents dans les 
réunions organisées par l'État ; peut-être ont-ils enfin 
compris qu'ils portent une grande part de responsabilité 
dans toute cette histoire et qu'ils sont personne non grata à 
la Réunion. 

 

 

Insulaires 



Page 15 web Check’up  CRISE REQUINS 

 

Pollution organique des 
eaux côtières : un argument 

désormais inévitable 
• La question de la gestion des eaux 

usées revient de manière récurrente 
dans les tentatives locales 
d’explications de la « prolifération » 
de requins bouledogues. Souvent citée 
parmi d’autres facteurs, elle ne fait pas 
polémique et est l’un des rares 
arguments revendiqué par toutes 
les communautés (OPR excepté): les 
insulaires affirment que les requins 
bouledogues raffolent des eaux polluées 
et des déchets organiques emportés par 
le ruissellement.  

• Absence de stations d’épuration, 
saturation du réseau, vétusté, absence 
de captation des eaux de 
ruissellement… les raisons du 
dysfonctionnement restent confuses 
dans l’expression des communautés 
insulaires, mais le réseau est accusé de 
nombreux rejets en mer. 

• Les communes de Saint Gilles, Saint 
Denis et Saint Paul sont 
particulièrement visées par ces 
critiques.  

 

•Les requins sont là car ils ont des conditions favorables. 
Pas étonnant dans une île qui rejette la majorité de ses 
déchets à la mer. 

•Le long de Saint Denis la baignade est interdite car infestée 
de requins attirés par la pollution que libère cette ville.  

•Pour Saint Paul c est pratiquement la même chose, une 
population côtière importante sans traitement des eaux 
usées. 

•Les requins sont peut-être plus présents sur les côtes, sans 
forcément être plus nombreux qu'avant, tout simplement 
parce qu'ils y sont attirés par les déchets organiques de 
toute sorte (dont la présence est, elle, RECONNUE). 

 

 

 

Insulaires 

•a ce qui me semble la multiplication des attaques coincident 
avec un sur-developpement non controle de la zone de 
boucan st gilles depuis une dizaine d'annee, elles vont ou les 
eaux usees et autres dechets... Le requin bouledogue a 
toujours ete present sur l'ile depuis des dizaines d'annees 
alors ouais maintenant il a l'air de s'etre imposer mais ou 
est le vrai probleme? 

•Des années que les stations d'épuration déversent leur 
merde dans la flotte mais chut ça coûte cher d'assainir un 
réseau, alors on en parle pas.  

•la pollution est une construction du discours politiquement 
correct et ne se fonde sur rien d'objectif pour justifier les 
attaques (OPR) 

 

 

Surfeurs 

• sur un autre forum, un plongeur bouteille qui y a 
longtemps séjourné , il attribue les accident au fait que es 
requins serait attiré par ce que les pluies de ruissellement 
charrient en mer : animaux crevés ( chiens, chats, rats , etc), 
et 'eaux usées'...Car il n'y aurait pas de station dépuration 
des eaux    

 

 

Plongeurs 
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L’abattoir : un hoax démenti 
rapidement et efficacement 

par l’ensemble des 
communautés 

• La circulation massive d’un article 
d’  « Outre mer Le Mag » affirmant que 
les requins sont attirés près des côtes 
réunionnaises par des carcasses 
rejetées par les abattoirs locaux permet 
de mettre en avant la circonspection et 
la prudence des communautés en 
termes d’acquisition de connaissances 
sur la situation requin. Si quelques 
réactions outrées sont inévitables, dans 
chaque communauté faisant circuler 
l’article, des commentaires modérés 
font valoir l’absence de sources qui 
rendraient crédible cette 
affirmation.  

• Les communautés, aguerries par 
plusieurs années de discussions et de 
débats en ligne, ont appris à 
reconnaître leurs principaux rouages : 
hoaxes et trolls n’ont plus de secret 
pour elles. 

 

• Faux les abattoirs sont aux normes et il n'y a pas de rejet le 
seul abattoirs en bords de mer etait celui de st denis , il a été 
abatu il y a plus de 10 ans 

•Les ravines sont sales, il s'y déversent des déchets 
d'élevages, mais les abattoirs ne déversent pas leurs 
carcasses dedans. Sauf abattages clandestins, les carcasses 
sont incinérées à l'Etang-Salé. 

•Le problème c'est que ce Jean-Jacques Seymour oublie 
bizarrement de citer ses sources. On ne sait pas d'où il tient 
cette révélation tonitruante sur les prétendues pratiques 
frauduleuses des abattoirs. 

•Un article bien léger, qui ressemble à une trollerie. 

•ah ben tiens ! encore une info invérifiable qu'on balance sur 
un forum … 

 
 

 

 
 
 

Insulaires 

•si cet article est vrai c'est sidérant!  ça me rappelle un 
reportage vu sur rmc découverte sur une plage au brésil ou 
il y avait eu des dizaines d'attaques de requins qui étaient 
dues au rejet de sang d'un abattoir en amont dans un fleuve 
qui se déversait dans l'océan 

•je voudrais savoir si cette histoire d'abattoir qui rejette les 
carcasses à l'eau est vrai ou non, on lit bien trop de 
conneries sur le net dc si des réunionnais du fofo pouvait 
confirmer ou non cette histoire ce serait cool.   

•Pour l'histoire des abattoirs c'est des conneries, il me 
semble que ça se faisait vers saint-pierre avant mais c'est 
finit ça... 

 

 

 

Adeptes des 
loisirs 

nautiques 
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« Quelque chose a changé » : 
un ancrage temporel 

variable  
• Selon les communautés, l’ancrage 

temporel du risque requin varie 
largement. 

• Pour les adeptes des sports de glisse, 
les pêcheurs et autres « usagers de la 
mer », le risque requin sur la côte 
Ouest remonte au début de la « crise 
requin » soit 2011. Ils parlent d’un 
« avant » où ils pouvaient ignorer les 
consignes de sécurité, un temps 
insouciant où le risque requin 
était « acceptable ». Ils attribuent 
les attaques aux transformations 
récentes  de l’écosystème (ferme 
aquacole et réserve) 

• les surfeurs expliquent qu’ils ont 
toujours intégré le risque requin, mais 
les règles ayant changé, il y a plus 
d’accidents : certains surfeurs font 
valoir que les règles de sécurité 
communément admises n’ont 
plus cours, que les attaques peuvent 
se dérouler par beau temps, eau claire, 
en pleine journée. 
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•« jusqu'il y a deux ans, trois ans, TOUT le MONDE surfait 
dans ces conditions à Saint-Leu, Trois-Bassins, Boucan-
Canot, aux Roches et ce jusque tard en fin d'après midi ! 
(excepté à Saint-Paul).Quelque chose a bien changé. 
Les pêcheurs le constatent aussi, ayant de plus souvent 
affaire aux bestiaux, et ils déconseillent vivement les 
activités nautiques ! 

•  il n'y avait pas de requin a la run et pas de bouldog, la 
création de la reserve marine a créer un sanctuaire de 
requin c'est la le bleme 

•les attaques de requins se comprenaient toujours en ce 
qu’elle suivaient toujours les mêmes logiques : les personnes 
croquées l’étaient en eaux troubles (après de grosses pluies 
ou des cyclones, qui avaient charrié le contenu des ravines 
dans la mer), près de spots de requins, à une certaine 
distance du bord, etc etc. En conséquence de quoi, le nombre 
d’attaque se limitait à une ou deux de temps en temps dans 
l’année (si je ne m’abuse). 

•Si on en parle aujourd’hui autant, c’est parce que le nombre 
d’attaque a explosé, et que ces attaques se sont produites 
dans des circonstances inhabituelles, voire franchement 
étranges. 

•Il y à 3ans de ça, pour les même conditions (en plus des 
vacances) on aurait vu au moins 20 personnes sur le spot a 
longueur de journée et ce jusqu’au coucher du soleil, non pas 
parce qu’on minimiser les risques, mais tout simplement car 
les requins ne venait pas au bord dans cette zone… 

•ce qui est sur c’est que ces requins n’étaient pas sur les zones 
de récif avant 2010! on surfait tous les jours jusqu’à la nuit, 
en eau marron noire!  

 

 

 

 

Adeptes des 
sports de glisse 
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« Quelque chose a changé » : 
un ancrage temporel 

variable  
• Les insulaires, et notamment les 

créoles, font au contraire valoir un 
savoir ancestral, une connaissance 
du risque requin passée de génération 
en génération, qui ancre la 
« problématique requin » dans le 
temps long.   

• Ils font référence aux dires de leurs 
ancêtres, à leur enfance, ou encore à 
de vieux écrits et des photos « en noir 
et blanc ».  

• Cette argumentation est 
particulièrement présente dans les 
espaces de commentaires des médias 
en ligne locaux, et donne lieu à des 
affrontements entre « zoreilles » 
et créoles, ces derniers stigmatisant 
les jeunes surfeurs blancs pour leur 
absence de prise en compte de la 
sagesse et de l’histoire locale.  

• Les communautés en ligne tentent 
d’éviter que les débats atteignent ce 
point, et font référence aux crispations 
communautaires ressenties sur l’île au 
début de la crise requin actuelle. 
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• J’ai grandi à Boucan Canot (avant la modernisation 
dégueu de la plage), pas loin de la mer. On y allait souvent 
en famille, surtout pour les couchers de soleil, parce que mes 
parents refusaient que j’aille nager dans l’eau, à cause des 
requins et j’enviais tous ces touristes et leurs enfants, qui s’y 
jettaient sans problème.   

•Nous eduquer nous reunionnais , nos grands parents l’on 
fait et oui on connais que nos mers est pleines de requins , il 
ni a pas beaucou de reunionnais qui pratique. 

•Je suis née à la Réunion il y a plus de 60 ans ; toute mon 
enfance et ma jeunesse j’ai entendu des récits et des 
avertissements concernant la présence de requins partout 
autour de l’île en dehors du lagon. L’idée ne nous aurait 
jamais effleurés, mes frères, cousins, amis, d’aller nager 
dans des zones dépourvues de barrière corallienne. 

•Les requins ont toujours existé à la Réunion, avec des 
photos datant d'un siècle montrant la pêche aux requins. 

•mon grand père me disait déjà à son époque de faire 
attention aux requins dans la zone sud comme ouest.  

• c'est incroyable ce deni de la realité a se retrancher dans la 
légende urbaine d'une soi disante époque ou les 
comportements à risque n’étaient pas sanctionnés par la 
nature. 

•Moi réunionnaise j'ai tjrs été sensibiliser par mes parents 
sur les requins et je fais la même Chose avec mes enfants qui 
adorent la mer . . 

•Lisez donc les écrits de premiers habitants de Bourbon, ils 
parlent de la baie de St Paul comme d'une baie infestée de 
requins. Je ne vous parle même pas de Pierrefond et du 
Gouffre... Ni du sud... Une île aux requins !  

 

 

 
  

Insulaires 
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II. Gestion de la crise 

Les débats se focalisent essentiellement sur la 
question des prélèvements de requin, qui cristallise 
les affrontements entre certains usagers de la mer 
représentés par les associations les plus médiatisées 
et les ONG de défense de la faune marine, parmi 
lesquelles les Sea Shepherds sont les plus influents.  

La gestion de la crise par les autorités (préfecture et 
communes) est critiquée de toute part : les surfeurs 
déplorent un « immobilisme meurtrier » dont le 
symbole est l’interdiction de mise à l’eau, les 
insulaires surveillent de près la dépense des fonds 
publics, les ONG et leurs sympathisants critiquent 
toute « invasion » du territoire des requins.  

Lassitude, résignation et esprit critique règnent 
lorsque début 2014, le lancement de CapRequin et 
Charc met fin à l’attente de ces communautés. 
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Prélèvements : les ONG 
environnementalistes crient 

à l’injustice 
• Pour les observateurs métropolitains et 

sympathisants d’ONG internationales 
de protection des animaux (Sea 
Shepherd et Fondation Brigitte 
Bardot), l’annonce de prélèvements de 
requins à la Réunion provoque des 
réactions scandalisées : 

– Une battue perçue comme 
irrationnelle et animée par un 
désir de vengeance ou une volonté 
de préserver le tourisme 

– Rappel de l’importance du 
requin dans son écosystème 
(toutes espèces confondues) et de 
son caractère « menacé » 

– Amalgame avec les 
campagnes asiatiques de 
« finning » 

• L’argument le plus répandu (et celui 
qui agace le plus les insulaires) est 
l’argument « animaliste » de 
l’égalité d’intérêt entre l’homme 
et le requin : le requin est à sa place 
dans l’océan, pas l’homme, l’homme n’y 
est que « parasite » 

 

•Cette battue est complètement irrationnelle et n'a aucune 
utilité concrète 

•encore des animaux massacrés pour rien sur l'autel du 
profit, des loisirs, par le plus crétin de tous les prédateurs 

•Les requins sont essentiels... merci de renoncer à un 
massacre inutile et abominable 

•Les requins sont présents depuis une éternité. C'est à 
l'Homme de s'adapter à la nature, à son environnement car 
la nature, elle, ne peut pas s'adapter à l'Homme, qui détruit 
tout sur son pasage  

•Quand on aime la mer, on la respecte avec ceux qui l'habite. 
Ce milieu n'est pas le nôtre, on nous y tolère. 

•Le requin à des milliers d'années d existence contrairement 
à ce parasite qu'est l etre humain. la terre ne nous 
appartient pas. 

•lance t on une chasse à l'homme lorsqu'un enfant est 
sauvagement assassiné? soyons franc, cette chasse au 
requin n'est qu'une pure vengeance... 

•Entre l’homme et le requin, le plus grand prédateur n’est 
pas celui qu’on croit… 

•C'est un fascinant animal qui est déjà en voie de disparition 
. Pas besoin dans rajouter ! 

•Les requins sont très utiles et bien assez massacrés par les 
japonais 

 

 

 

 

Défenseurs 
faune marine 



Page 21 web Check’up  CRISE REQUINS 

 

Prélèvements : les 
métropolitains largement 

acquis à la défense des 
requins  

• Sensibilisés à la cause globale de 
la protection des requins face à des 
campagnes de pêche massive par des 
documentaires largement diffusés 
(et dont Les Seigneurs de la Mer est le 
pionnier), les e-citoyens réagissent à 
l’annonce des prélèvements de requins 
de manière globale, sans prendre en 
compte les spécificités locales ou même 
les spécificités de l’espèce visée.  

• Ils estiment que les requins sont 
« massacrés » pour préserver le 
« loisir » de quelques surfeurs. Cet 
argument va de pair avec celui de 
l’irresponsabilité des surfeurs. 

• Un autre argument récurrent (et issu 
de campagnes d’ONG de défense de la 
faune marine) manipule les 
statistiques pour faire valoir que le 
nombre de décès annuel dûs aux 
requins est bien inférieur à d’autres 
causes : accidents de la route, abeilles, 
méduses, chutes de noix de coco, etc 

• « Le surf n’est pas une activité essentielle à l’humanité. Se 
nourrir en est une pour les requins. Il convient de choisir 
entre qui a le plus de légitimité dans cette histoire, et je 
pense que ce sont bien les requins qui ne mangent pas les 
surfers par méchanceté ou haine mais bien par nécessité, 
quand une personne qui va surfer le fait pour son plaisir 
personnel.  

•je trouve moi aussi malvenu d'appeler à la chasse aux 
requins, pour le confort de quelques surfeurs, qui d'ailleurs, 
vont surfer dans une zone connue pour la présence de 
requins (au vu des accidents). 

• Tout le monde trouve normal que les surfeurs aient droit 
de vie et de mort sur les requins? Les requins vivent dans 
l'eau n'ont nul pars ailleurs ou aller! La mer est leur 
habitat!  
Alors que ces messieurs/dames surfeurs  peuvent bien 
trouver autre chose comme distraction non....ou alors soyez 
fair play et accepter les risques encourus!  
Vous trouvez que vos vies ont plus de valeur que celles des 
requins?  

•Vaut mieux préserver la nature et la faune de votre ile 
plutôt que le loisir des surfeurs .  

•Je propose que l'on abatte tous les cocotiers de la planète!!!! 
Ils font 20 fois plus de morts que les requins.   

•Les requins provoquent la mort d'environ 10 personnes par 
an. Les vaches en tuent une centaine. Il faut arrêter cette 
hystérie ridicule à propos des requins. On les décime déjà 
chaque année par millions 

 

Métropolitains 
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Prélèvements : lassitude des 
locaux sur l’argument 

« requin: espèce en danger » 

• Dans les longues conversations en 
ligne, les locaux rappellent aux Métro 
qui défendent une vision globaliste les 
spécificités locales de leur crise.  

• Ils font la distinction entre les 
différentes espèces de requins, 
rappellent aux néophytes que les 
requins ne sont pas une espèce, et que 
les requins visés par les prélèvements 
ne sont en aucun cas menacés de 
disparition. 

• Les surfeurs mènent une campagne 
de diffamation à l’égard des 
requins bouledogues afin de ternir 
une image de « seigneurs des océans » 
véhiculée par les ONG, et Sea 
Shepherds en particulier : ils font valoir 
que les requins bouledogues sont une 
espèce « envahissante » et 
agressive, qu’ils apprécient les eaux 
turbides et que leur présence est plus 
un marqueur de pollution qu’une 
preuve de bonne santé de l’écosystème. 
Ils les appellent « les poubelles des 
mers », ou « rats de mer ».  
 

 

• Attention, ceux qu’ils veulent chasser sont les requins tigres 
et bouledogues, pas tous les requins. Et, du moins pour le 
bouledogue (je ne sais pas pour le tigre), ce ne sont pas des 
espèces en voie d’extinction. 

•le bouledogue et le tigre (problématique à la Réunion), ne 
sont ni en voie d’extinction ni protégée. 
 
 
  
  
  
 

Insulaires 

•Je vous rappelle que nous sommes confrontés, pour 
l’essentiel, au requin BOULEDOGUE. Le bouledogue n’est 
PAS menacé(voir classification UICN). 

•Des études scientifiques ( pas par des écolos obtus) ont 
effectivement montraient que les attaques sont de la 
responsabilités des requins bouledogues et autres espèces de 
grandes tailles ( les plus agressives) mais pour une raison 
très simple : ce sont les espèces les plus résistantes à la 
pollution et à la raréfaction de la nourriture 

•on ne peut plus s'étonner de la présence de requins 
bouledogues ou tigres, qui sont les poubelles des mers, 
dépendant presque de l'activité humaine, squales 
opportunistes qui sautent sur tout ce qui est à portée sans 
effort.... 

•On parle d'un requin très particulier, il est parmi les plus 
agressifs (énormément d'attaques à travers le monde), il 
n'est pas un requin corallien (vivant dans les récifs) mais un 
requin d'eau saumâtre, turbide, comme les lagunes et 
estuaires...  

• Des pseudos écolos ($$ pour pas les citer) viennent faire 
chier les gens pour des requins en surpopulation,non 
protégés et dangereux pour l homme et l écosystème (et 
oui,leur surnombre déséquilibre tout car ils bouffent tout ...) 
 
 

 

Adeptes des 
loisirs 

nautiques 
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Prélèvements : les adeptes 
de loisirs nautiques prônent 

la « régulation » de la 
population 

• Violemment vilipendés dans tous les 
espaces de discussion se situant hors 
de leur territoire d’expression (forums 
dédiés), les surfeurs réunionnais 
tentent de faire entendre que leur 
position pro-prélèvement n’est 
pas antinomique avec leur 
posture « d’amoureux de la 
mer » et « d’écologistes de fait ».  

• Après avoir associé le requin 
bouledogue à une espèce envahissante 
indésirable, et pas endémique, ils 
mettent en avant : 

–  le terme de « régulation » 
(par opposition au terme de 
« massacre » utilisé par les Sea 
Shepherds), comparent les 
prélèvements aux régulations de 
populations de sangliers et 
chevreuils.  

– Certains parlent même de 
rééquilibrer l’écosystème et 
militent pour une réintroduction 
des requins de récif. 

•je souhaite une régulation de certaines populations de 
requins afin de retrouver un certain équilibre d'avant 2000 
où le risque était encore acceptable. je ne suis en aucun cas 
pr la fin du requin à la réunion 

•Le prélèvement des squales non protègés (bullshark à la 
Réunion) et dangereux pour l'homme est l'unique solution, 
associés aux drumlines et postes de vigies. 

•J'aime assez la comparaison entre sanglier/chevreuil et 
requin. En contrôlant et respectant les proportions de 
"prélèvement" (il y a moins de requins que de chevreuil dans 
ces zones respectives), ce serait peut-être un moyen de 
limiter le risque. Il faut arrêter de comparer le prélèvement 
de quelques individus sous contrôle de l'état et la pêche 
intensive en eaux internationales pour les ailerons...  

•A l'époque ou les plages étaient safe, ce n'était pas des 
bouledogue mais des requins de récif. Réduire leur effectif 
serait retablire l'équilibre. Oui, les requins bouledogue ont 
proliféré grace a l'homme, et c'est a nous de limiter ca ! Je 
ne comprend pas les "bobos ecolo"... Laissez faire la nature 
d'accord, mais quand l'homme l'as déréglé ?  

•il faut bien voir que ce ne sont en aucun cas les requins 
présents originellement à cet endroit là. IL faut faire revenir 
les petits requins récifaux, et bien sûr , comme autrefois, il y 
a aurait tjs quelques tigres ou bouledogues pour se 
rapprocher mais dans une mesure acceptable. 

•Il n’y as aucune demande d’éradication!Les usagers de la 
mer font leurs possible pour réguler l’espèce invasive qu’est 
le requin bouledogue!Et tenter protéger les requins de récifs; 
qui ont une place primordiale dans l’écosystème des récifs. 

 

 

 

 

Surfeurs 
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Prélèvements : les surfeurs 
en quête d’influences 

étrangères 
• Pour appuyer leurs positions sur le 

prélèvement, les surfeurs mettent en 
avant les exemples étrangers ayant 
réussi à diminuer le nombre 
d’attaques en régulant la 
population de requins (Hawaii, 
Australie, Afrique du Sud, Seychelles) 

• Le contre-exemple est Recife, au 
Brésil : dissimulation des autorités, 
immobilisme… certains estiment que 
la situation de la Réunion est 
comparable 

• On s’interroge aussi sur la spécificité 
de la « crise requin » à la Réunion, 
alors que les îles voisines (Maurice et 
Madagascar) ne semblent pas 
touchées 

• C’est notamment pour faire valoir les 
bons résultats obtenus avec les 
drumlines qu’ils citent les exemples 
Australiens et Sud-Africains : ces 
résultats prouvent à leurs yeux que 
l’effet de répulsion est bien réel. 

•Hawaii pratique la régulation. Hawaii a de nombreux 
points communs avec la run. Le nombre d'usagés de la mer 
y est considérablement plus élevé. Le risque requin y est 
considérablement plus faible. La régulation permetra à l'éco 
système de se reconstituer tel qu'il était il y a 20 ans avec des 
requins de recif à la place des bulldogs. 

•les seychelles, Maurice, Bali ont mieux et vite réagit pour 
protèger leur population face aux prédateurs. 

•Pour avoir pas mal surfé en Floride, le risque a toujours été 
très très existant et toujours signalé sur les plages et partout 
même à l'eau.. Quand on passe en avion au dessus des 
plages on peut voir les centaines de requins au milieu des 
gens qui n'en n'ont pas conscience ou n'imaginent pas 
réellement le nombre...et ca avec de l'eau sur les genoux...je 
me demande si ils ont pris des mesures ou instauré une 
reglementation autre que l'information ? 

•il y a pas mal de choses en commun entre la situation de 
Recife et celle que l'on vit actuellement à la Réunion. 

•Recif au bresil, c'est le même scénario qu'à la Réunion avec 
15 ans de recul et pas loin d'une centaine de mort... 

•L'Australie et L'Afrique du Sud utilisent les drumlines 
depuis des dizaines d'années et ils n'ont quasiment plus 
d'attaques sur les zones protégées.Mieux : plus de 90 % des 
requins pris, balisés puis relachés ne sont plus jamais 
détectés dans la zone : une fois pris le requin enregistre cette 
zone comme dangereuse et l'évite.. 

 

 

 

 

 

 

Surfeurs 
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La communauté du surf 
divisée par la question des 

prélèvements 
• Des voix minoritaires de surfeurs 

s’élèvent pour tenter de 
contrebalancer l’image du surfer 
hédoniste cherchant à altérer son 
environnement pour sa pratique 
sportive. Des surfeurs métropolitains 
et insulaires font mentions d’une 
« autre communauté » moins 
vindicative, qui évite les situations à 
risque.  

• Selon ces surfeurs, le prélèvement 
n’est pas une solution si l’on ne 
remédie pas parallèlement aux 
problèmes environnementaux 
supposés. 

• Ils estiment que l’image du surfeur 
égoïste est véhiculée par les 
associations OPR et PRR qui 
phagocyteraient le débat et auraient 
développé une « idéologie effet 
réserve marine ». Ils interpellent 
régulièrement les 
associations Surfrider Foundation et 
Surf Prévention, jugées plus 
écologistes et plus modérées. 

 

 

•Incroyable, on parle de quelques surfeurs à la Réunion qui 
veulent bouffer du requin et tout d’un coup, c’est l’ensemble 
du sport et sa communauté qui est condamné ! 

•je connais personnellement des surfers Réunionnais qui ne 
veulent pas la mort des squales et évitent simplement de se 
jeter à l’eau aux heures de chasse ou des fois de se jeter à 
l’eau tout court, malheureusement ceux-là ne sont pas 
médiatisés... 

•pour en revenir aux requins (et n'étant pas contre leur 
pèche en cas de danger avéré) je pense que tuer des requins 
et se limiter à ça c'est vraiment rêver éveillé. Ca ne réglera 
pas le problème.  

•Intervenir en cas de danger possible oui, pécher des requins 
dans le vide sans faire le nécessaire en terme de 
compréhension de l'impact de la réserve marine, de 
pollution des eaux etc. Ca ne servira à rien (je crois que tu 
seras d'accord avec moi). 

•je connais des gens liés à ce milieu qui sont opposés à la 
pèche au requin, qui sont respectueux du travail scientifique, 
qui ont eu une attitude mature et posée dans le débat autour 
de la question requin. Le problème, vois tu, et d’autres sur le 
fil l’ont souligné, c’est que ces gens on ne les entend pas. Où 
ils sont les pendants réunionnais « green surfeurs » (désolé 
du néologisme ad hoc) d’OPR et PRR ? Pourquoi on n’entend 
pas les ptits gars de la surfrider ? Ils ont peur de fâcher les 
potes ? 

 

 

 

 

 

Surfeurs 
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Interdictions de mise à l’eau 
: atermoiements… 

• Les surfeurs et adeptes des sports 
nautiques sont les auteurs de la 
grande majorité des réactions sur 
l’interdiction de mise à l’eau et ses 
prorogations. Ils sont en total 
désaccord avec ce qu’ils ne considèrent 
pas comme une mesure de protection 
ou de sécurisation, mais une manière 
de gagner du temps et de protéger 
juridiquement les autorités en cas 
de nouvelle attaque.  

 

• Pour les surfeurs, cet arrêté est le 
symbole de « l’immobilisme » des 
autorités, qui « punissent » les 
principales victimes des attaques, et 
qui temporisent pour éviter de devoir 
mettre en place des dispositifs -estimés 
fort coûteux- de « sécurisation » des 
côtes.  

Surfeurs 

•D'après ce que j'ai compris, le préfet s'est pris plusieurs 
procès au c## suite aux attaques et donc il a pris cet arrêté 
juste pour se protéger mais il ne mettra pas en place de 
répression. 

•Cet arrêté, c’est juste une protection juridique pour le 
préfet, rien d’autre à mes yeux. Il a réglé SON problème. 

•je pensais que l'esprit de la mesure était surtout pour 
couvrir le préfet et faire en sorte que les gens fassent 
vraiment gaffe (en tout cas pour moi ça a un peu marché!) 

•Cette mesure d’interdiction ne vise qu’à gagner du temps. 
La situation risque fort de s’enliser exactement comme à 
Recife avec le risque de voir l’interdiction de surfer se 
prolonger. C’est une manière pour l’Etat de se couvrir à 
moindre coût. 

•Encore prolongé ! Et pourquoi pas 2018? C’est la double 
peine pour les amoureux de la mer!!! 

•Le pire dans tout ça c’est que y’a rien du tout qui est fait par 
les pouvoirs publics ! C’est impressionnant ils repoussent les 
arrêts d’interdictions d’activités nautiques hors lagon de 
mois en mois jusqu’à quand ça va continuer comme ça ?  

•C’est insensé, on punit les surfeurs des attaques de requin! 
C’est pas une solution! Et pendant ce temps il se passe 
RIEN!!! 

•On sait simplement que les interdictions permettent de 
gagner du temps, d'attendre etc... Et pendant ce temps des 
gens sont en danger mais pas que les surfeurs. 

•La préfecture a interdit la baignade sur une bonne partie 
des côtes afin de ne pas à devoir débourser d'argent pour 
mettre en place des zones sécurisées et se dédouaner de tout 
accident.  
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…ou « mort du surf » à la 
Réunion? 

• L’arrêté d’interdiction de baignade est 
perçu comme une « interdiction de 
surfer », et la mesure est vécue par la 
communauté du surf comme une 
stigmatisation supplémentaire 
des autorités à leur égard.  

• A chaque prolongement de l’arrêté de 
baignade, les communautés d’adeptes 
de loisirs nautiques réagissent 
extrêmement violemment sur leurs 
territoires d’expression (forums et 
groupes Facebook), usant d’insultes et 
de menaces à l’égard de la préfecture et 
des maires de communes. 

• Ils prophétisent la « mort du surf à 
la Réunion », rappelant les difficultés 
économiques des activités liées aux 
sports de glisse, et menacent de 
s’expatrier. 

• Certains appellent à la 
« désobéissance civile » et 
constatent que d’autres surfeurs 
méprisent la menace d’une amende.  Ils 
estiment être en mesure d’évaluer le 
risque à chaque session.   

Adeptes des 
loisirs 

nautiques 

•En fait, c'est "Interdiction de surfer", puisque 99,9 pour 100 
de ceux qui se baignent hors des zones autorisées, ce sont les 
surfeurs, c'est à dire hors des lagons, ou dans les zones 
SANS lagons. 

•c est fini le surf a la run :s 

•Arrêté prolongé jusqu’à mi-février…C'est clair, le surf est 
mort à la Réunion, après les écoles de surf maintenant les 
surf-shops ferment les uns après les autres. 

•le préfet a interdit la baignade et les sports nautiques 
jusqu'en Octobre 2013 ,donc pour l'instant il n'a pas 
exterminé les prédateurs mais supprimé les proies 
potentielles ...il a donc interdit le surf à la réunion ! 

•J' ai sérieusement était patient, même plus ou moins fait 
confiance à notre " préfet" , mais là , s'en est trop !!! 
Mobilisons nous sérieusement !!!!!! 

•Désobéissance civile! Tout le monde a l'eau.  

•Ce que je peux vous dire ici c'est que les gars repartent à 
l'eau en masse : 40 personnes à l'eau tous les WE à 3 bass, tt 
le tps du monde à l'eau à St Pierre etc..  

•Vu que l'arrêté n'est même pas afficher sur les plages...ça 
va continuer à surfer, tous les gars à l'eau avait prévu les 38 
€.... 

•Sur le retour 3 gars à l'eau au cimetière et ca surfer encore 
sur étang salé… hors la loi ou passionné..nul n'est censé 
ignoré la loi...mais nous ne sommes pas soumis à ces lois 
pour ma part...  

•Comme la majorité des surfeurs à la Réunion, je ne suis pas 
fou, ni inconscient mais j’ai une certaine connaissance du 
milieu. Je suis conscient des risques auxquels je m’expose et 
je les accepte. J’évalue la situation et je décide de me mettre 
à l’eau ou pas.  
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• Le lancement du projet Cap Requins 
est bien reçu par les différentes 
communautés d’usagers de la mer qui y 
perçoivent une ébauche de 
« sécurisation ». Au  lancement des 
opérations en mer, ils se réjouissent 
des premières prises. 

 

• Au bout d’un mois, le bilan n’est pas lu 
de manière identique par tous. Certains 
critiquent :  

– L’efficacité des captures: un seul 
requin bouledogue fait partie du 
tableau de chasse. 

– La sélectivité des drumlines et 
regrettent la capture d’espèces 
menacées et non menaçantes 

– L’innocuité du dispositif : les 
drumlines appâteraient les 
requins vers la côte 

• D’autres se réjouissent que « 4 requins 
potentiellement  dangereux » aient été 
repérés. 

 

Cap Requins : les premiers 
résultats interprétés par des 
communautés impatientes 

Usagers de la 
mer 

•Enfin, c'est parti ! Qu'on en finisse le plus vite possible avec 
tous ces tests et qu'on sécurise notre petite zone balnéaire 
qui agonise… Les drumlines, ça marche !!!!!!  

•Merci beaucoup pour toutes ces infos et franchement 
chapeau pour tout le boulot que vous faites ... 

•Alors ils en ont marqué combien? 

•1 seul requin bouledogue pêché en 1 mois sur 9 prises !!! 
Donc 11% d'efficacité et 89% de prises inutiles !!! Joli bilan  

•Il y a selon certain une "sur-population" de requins 
bouledogues sédentaires sur l'île. Hors depuis le début du 
projet "cap requin" se ne sont que des requins tigres, des 
requins marteaux et même un requin nourrice qui furent 
pris. Où sont donc passés tous les requins bouledogues??? 

•je suis contre les palangres puisqu'elles viennent de prouver 
qu'elles capturent d'autres espèces que les 
bouledogues/tigres (marteaux et nourrice pour le moment) ; 
en plus il a fallu un mois pour capturer un bouledogue, 
principale cible, donc l'efficacité du système est faible. 

•le drumlines a les même effet qu'un filet de pêche qui traine 
dans les profondeurs marine , c'est une tuerie réalisé en 
douce ont nous entube avec 5 squales en oubliant 
volontairement de dire que 2 requins marteau et 1 requin 
nourrice ont été massacré  

•Appâter des requins prés du bord, quelle bêtise. 

•Ils les attrapent avec quoi les requins ? Un hameçon et un 
asticot ? non, avec des carcasses ensanglantées qui attirent 
encore + de requins. Le lobbying d'OPR et PRR aura pour 
conséquences d'avoir encore + de dramatiques accidents sur 
l'île.  

Insulaires 
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CHARC : polémique sur la 
rigueur scientifique et la 
crédibilité des résultats 
 

• Les premiers résultats de l’étude Charc, 
qui mettent en avant le caractère 
nomade des requins marqués, 
déstabilise une frange de la population 
pro-prélèvements (les usagers de la 
mer anti-réserve représentés par OPR) 
qui cherche à son tour à décrédibiliser 
l’étude. 

• Pour eux, il s’agit d’une étude 
« idéologique » et biaisée, qui élude 
les facteurs tels que la réserve marine 
et l’interdiction de la pêche au profit 
des questions de turbidité et de 
pollution.  

• OPR réfute les premiers constats, qui 
ne vont pas dans le sens de 
l’observation « de terrain » des usagers 
de la mer, et met en avant des 
« conflits d’intérêts », critique les 
sommes allouées, et laisse planer des 
suspicions de collusion entre les 
scientifiques de l’IRD et la 
Réserve.  

Surfeurs (OPR) 

•Pour 800000€ on apprends que les bouledogues sont 
présents et en plus qu'ils nagent tout autour de l'île, merde 
alors! Ca nage un requin? Savais pas… 

•Il y a une véritable OMERTA sur les trois autres raisons, et 
nous avons le témoignage d'un étudiant à l' IRD qui a été 
tout simplement "menacé d'échec" au cas il s'obstinerait à 
citer la réserve marine en tant que un des facteurs de la crise 
requin 

•on aura vu mieux comme expert objectif étant donné que 
c'est le bureau d'etude IRD dont fait partie SERET qui a géré 
le dossier de création de la réserve marine et qui gère 
aujourd'hui les études CHARC sur le requin. 

 

• les surfeurs accusent le parc d’attirer les requins en 
cultivant leur nourriture (mais ne disent pas que les requins 
y vivent, c’est plus le principe d’un appât géant que d’un 
casier d’élevage) . Les scientifiques répondent que les 
poissons ne sont pas assez nombreux dans le parc pour ça. 
Les surfeurs répliquent en accusant les scientifiques de 
toucher du pognon du parc. 

•Sinon pour ceux qui prétendaient que nos requins étaient 
sédentaires, que la réserve marine et la ferme aquacole 
responsables de leur présence, qu'ont ils à dire 
aujourd'hui???.  

•Ceux qui decouvrent que les requins sont mobiles vont 
peut-etre arrêter de brailler pour des tueries punitives apres 
attaque.  

•CHARC ne vaut scientifiquement rien, tous les scientifiques 
un peu sérieux le disent. Étude bidonnée car faite par ceux 
qui sont pointés du doigt dans cette crise (les mêmes 
personnes du conseil scientifique de la réserve de vie océane 
, ird etc)...   

 

Insulaires 
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Cap Requins, CHARC : une aspiration à la transparence 

PRR joue le rôle d’informateur précis 
et pédagogique sur les campagnes 
menées dans le cadre de Cap Requins : 
schémas explicatifs, cartographie des 
interventions, détail des prises, photo 
des équipes… qui permettent de 
donner de la réalité à un programme 
qui a donné lieu à de nombreux 
fantasmes. La page Facebook de 
l’association est devenue un portail 
d’information fréquenté, dynamique, 
dans lequel PRR répond précisément 
aux interrogations des insulaires 
concernés.  

La bonne réception de ce mode de 
communication dénote une volonté 
d’objectiver un débat passionné et de 
remplacer les supputations et les 
théories par des faits.  
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Vigies requins: une mesure 
temporaire permettant la 

mise à l’eau 
 

• Le principe des vigies est bien accepté 
par les surfeurs : permet une remise à 
l’eau, crée de l’emploi. Certains 
insulaires estiment que les vigies sont 
surtout utiles aux surfeurs, et qu’il 
est injuste que les sommes 
représentées par cette solution soient 
allouées à cette communauté 
particulière. 

• Certains surfeurs remettent en cause 
l’efficacité et l’opportunité des vigies : 
elles ne peuvent pas opérer par forte 
houle, or la houle est décrite comme 
l’un des éléments conditionnant la 
pratique du surf. Ils estiment aussi que 
le niveau de risque et de responsabilité 
de leur activité est mal rémunéré. 

• Fin décembre, l’annonce du plan vigie 
requin renforcé est peu commentée. 
Les insulaires non-surfeurs perçoivent 
toujours cette solution comme un 
cadeau fait aux surfeurs et qui ne 
concerne pas le reste de la population. 

Experts TC 

•Vivement la reprise des vigies, qu’on puisse retourner à 
l’eau!! 

•les vigies,oui et non,déjà,ils sont mal payés au vue des 
responsabilités sur leurs épaules et des risques qu ils 
prennent pour les autres,ensuite c est des hommes donc ils 
peuvent ne pas être a 100% a chaque fois  

•La solution est la solidarité ... un surfeur plonge, surveille, 
voit arriver les requins ... 

•le principe des vigies est très bien dans le principe, mais 
efficace uniquement en eaux claires (sur des fonds sableux 
avec la houle d'hiver ça sera pas le cas). Or qui dit surf dit 
houle… 

 

 

 

• Pour des jeunes gens qui vont veiller à ce que les 
réunionnais (j'entends habitants de La Réunion, sans 
distinction d'origine), et les touristes ne se fasse pas dévorer 
pendant qu'ils surfent ou prennent un bain, je ne trouve pas 
ça cher payé. 

•L'Etat c'est Nous et, nos impôts paieront les coûts de leur 
sécurité pour leur loisirs ? Ca va pas ! Caprices d'enfants 
gâtés !! 

•Le principe des vigies est tres bien, faudrait juste l'étendre 
comme le font les Australiens a toutes et a tous et pas 
seulement à vos élèves, protéger vos profits c'est bien 
protéger tous les pratiquants de surf c'est mieux  

•La rézyon la fé kado noèl po sèrfèr mé la obli lo rès la 
popilasyon. 

Insulaires 
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Une médiatisation et des 
réactions nationales 

douloureuses pour les 
insulaires 

• La médiatisation du sujet est perçue 
comme une mainmise de la 
métropole, partiale, véhiculant les 
seuls arguments « squalophiles » 
et ne rendant pas compte de la 
complexité de la situation locale.  

• Les surfeurs se sentent 
particulièrement visés et tentent de 
corriger certaines erreurs 
(notamment lorsqu’un accident 
impliquant un baigneur est présenté 
comme un accident de surf). 

• Les insulaires coupent souvent court 
face aux métropolitains, usant 
largement de l’argument : « on ne 
peut pas savoir si l’on ne vit pas 
ici ». 

• Au-delà d’une propension marquée au 
localisme, il faut y voir une lassitude, 
après trois ans de débats en ligne, vis à 
vis de réactions peu argumentées, 
blessantes, et peu documentées de la 
part de métropolitains qui « donnent 
des leçons depuis leur canapé ». 

•Comme toujours, les médias métropolitains font des 
raccourcis sur notre situation. Ici rien n’est tout noir ou tout 
blanc, il faut du temps pour comprendre ce qui se passe et ce 
dans beaucoup de domaines. Il faut aussi du temps pour 
écouter toutes les opinions et pas seulement celui qui gueule 
parce qu’il perd 30% de son CA ....   

Insulaires 

Surfeurs 

•Vu d'ici ou les infos sont "vérolées", déformées, orientées 
pro requins, pro écolos....j'ai honte.  

•Les médias (clicanoo, le parision, le préfet!) sombrent une 
fois de plus dans la désinformation, affirmant qu’il s’agit 
d’un surfeur, ou d’un bodysurfeur. C’est un baigneur qui 
s’est fait attaquer, merci à surf-prévention de préciser ce 
point. 

•Incroyable, tous les médias nationaux et locaux parlent 
d’un surfeur attaqué.  

•Information officielle de la préfecture, selon eux c’était un 
surfeur (…) Ce qui donne libre champ à tous les haineux sur 
les commentaire, je vous laisse imaginer le niveau. 
 
•je ne bataille plus sur Internet car les gens sont lobotomisés 
par de fausses informations et pis, être un pseudo écolo 
pour cracher son venin sur n'importe qui, c'est devenu un 
phénomène de mode! (tout le monde peut le faire caché 
derrière son ordi)  

•merci pour tout ces commentaires écologistes de bobos 
parisiens qui vivent a des milliers de kilomètres et qui 
savent tout sur tout. 

•Lire les commentaires de personnes n'ayant aucune 
connaissance du sujet est agaçant. Habitant dans l'île 
depuis toujours, je me permets donc de recadrer quelques 
bêtises 

Insulaires 
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III. Propositions de solutions 

Les solutions proposées par les commentateurs 
insulaires sont forcément environnementales, 
forcément multiples et complexes. Pas une solution 
miracle n’émerge des discussions, qui souhaitent 
prendre en compte la complexité de la situation 
locale. Surtout dans les échanges les plus tardifs 
(début 2014), toutes les communautés conviennent 
qu’il faut trouver une solution durable, qui passe 
forcément par un « nettoyage de l’écosystème », et 
notamment des pollutions humaines.  

Face à des autorités jugées trop silencieuses et peu 
visibles, les communautés cherchent à s’unir pour 
réfléchir ensemble à une solution acceptable pour 
tous, et qui permette aux amoureux de la mer de 
retrouver le milieu de leur pratique. 
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La conscience du « risque 
requin » traverse les 

communautés 
 

• Les usagers de la mer réunionnais sont, 
dans une écrasante majorité, 
hautement conscients du risque requin, 
voire hantés par la « pensée 
requin ». 

 

• Les surfeurs réunionnais disent 
avoir adapté –voire interrompu - 
leur pratique, même avant les 
interdictions de baignade. Des surfeurs 
de passage admirent et saluent l’auto-
discipline dont ils sont les témoins. 

 

• Des surfeurs « responsables » sont 
effondrés d’observer l’indiscipline 
d’une poignée de surfeurs, et leur 
attribuent d’ailleurs la 
responsabilité de l’interdiction de 
baignade. 

Usagers de la 
mer 

• C'est sûr qu'aujourd'hui je ne nage plus en mer. 
A la Run, maintenant, on a presque tous une pensée 
"requin" dés qu'on est dans l'eau. (08/13) 

• encore la semaine dernière j'ai vu 2 gars se mettre à l'eau 
à Etang salé à 17h30...avec les pluies qu'on a bouffé ces 
dernières semaines c'est pas comme si l'eau était ultra 
clean en plus....ça me scie les dérives que les 
comportements n'évoluent pas....(03/13) 

•les sessions se font plus rares, il y a toujours les 
irréductibles à l'eau, pour ma part je n'y vais quasiment 
plus, ma femme ne veut plus que je rentre à l'eau, 
franchement je suis traumatisé (03/13) 

•Maintenant tous les spots sont concernés. Nombre de 
locaux ont tout simplement arrêté de surfer. (09/13) 

•Comme toi, je n'ai pas mis les pieds dans l'eau. Certains 
jours donnaient envie mais le peu de monde à l'eau + les 
panneaux m'ont vraiment coupé l'envie.  

•10 surfers à l'eau (au lieu de 30), il est 13h et ils sortent. 
Statistiquement il y a plus de passages après 14h.(09/13) 

•Si tu vois des vagues parfaites et que c'est impossible de se 
mettre à l'eau.. .Je dis chapeau aux réunionnais car ça doit 
être vraiment dur de pas craquer(09/13) 

•Ce que je peux vous dire ici c'est que les gars repartent à 
l'eau en masse : 40 personnes à l'eau tous les WE à 3 bass, 
tt le tps du monde à l'eau à St Pierre etc…Croisons les 
doigts (02/14) 

•alors que les spots sont quasi désert, on voit encore des 
gens qui font nimp’ ça va se finir en interdiction totale de 
baignade cette histoire....(15/07/13) 
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Une volonté de faire 
entendre les solutions 

locales émanant du terrain 

• Présent au cœur de toutes les 
conversations en ligne, il existe un fort 
antagonisme entre la parole 
scientifique, jugée opaque, et 
l’observation de terrain, prônée par 
les « usagers de la mer » (pêcheurs et 
surfeurs en général, chasseurs 
parfois) 

 

• Ces communautés réfutent la parole 
scientifique, critiquent les sommes 
allouées à la recherche. Ils opposent 
leurs années d’expérience sur le terrain 
aux sources écrites qui servent de base 
de travail aux scientifiques, mais aussi 
« le bon sens » aux protocoles 
expérimentaux fastidieux dont les 
résultats sont longs à venir. 

 

• Le rapport aux scientifiques  est 
d’autant plus tendu qu’on leur attribue  
la création de la réserve, qui reste la 
cause première des attaques de requins 
pour ces usagers de la mer. 

Usagers de la 
mer 

•C est quand meme incroyable qu apres plus de trente ans a 
sentir la mer,la jauger en 
permanence,nager,pecher,plonger,bref,passer tout son 
temps pour et dans la mer ,il me faille encore et toujours me 
faire expliquer les choses par les professionnels qui eux ONT 
LU. 

•Les solutions avancées par ceux qui pratique la mer au 
quotidien, sont visiblement écartés. Je parle des surfeurs ( 
qui ce font largement accablé et traités de tous les nom 
d’oiseau) mais aussi des pécheurs , sauveteurs, rameurs 
ect… 

•Nous n'avons pas les mêmes références, je vous parle de 
mon vécu de plusieurs millers d'heures passés dans l'eau et 
de celui de centaines d'autres personnes ainsi que de 
pratiques vérifiables compétitions de surf et triathlons en 
baie de saint paul, Jori me parle de son grand pére, et vous 
de l'IRD et de monsieur Dérand... 

•qu'en est il des faits ? d'où venez vous ? scientifiques à la 
noix ... Je suis réunionnais de souche, un bon, in vré kréol, 
cela fait 40 ans que je sillone les eaux de l'île, plongeon, surf, 
pêche, natation, triathlon, et j'en passe ... ce type de 
phénomène est exceptionnelle et ne peut provenir que d'une 
chose ... de la bêtise de ces mêmes scientifiques qui 
maintenant pour se dédouaner disent que les requins ont 
toujours été là ...  

•quelles vont être les excuses de nos scientifiques désormais 
pour avoir créer un parc a requin en face d'une station 
balnéaire sans réel mesure de leur interaction avec 
l'homme? 

•Pourquoi cet acharnement à ignorer nos analyses de 
terrain alors que leur valeur et leur pertinence a été 
reconnue par de nombreux spécialistes à l'internationale ??? 
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La question des filets divise 
les insulaires… 

• Une partie des insulaires « baigneurs », 
dont le collectif « Rend à Nou La Mer - 
Protégeons nos enfants » milite pour la 
pose de filets sur les lieux de baignade, 
s’inspirant des modèles australien 
et sud-africain. Certains mettent en 
cause le mauvais entretien des filets 
existant, ou le coût élevé de cette 
solution, ou encore qu’elle soit limitée 
aux plages de Saint Paul. 

• Deux communautés s’érigent contre 
cette solution: 

• Des surfeurs interviennent dans les fils 
de commentaires,les filets ne favorisent 
pas la pratique du surf, et mettent en 
avant la topographie sous-marine 
particulière de la Réunion, qui avec 
ses tombants proches des côtes, ne 
permet pas une implantation aisée de 
filets 

• Les défenseurs de la faune marine 
déplorent de manière systématique les 
captures collatérales en citant toujours 
dauphins et tortues comme les 
victimes involontaires de ce dispositif. 

Surfeurs 

•Cette solution est tout simplement impossible!Avez vous ne 
serais-ce qu'une idée du relief sous marin à la Réunion?!!!! 

•mettre des filets anti requin à la Réunion ? Réponse : ne 
sert à rien. En effet la Réunion est la partie émergée d'un 
volcan, qui souvent ressemble à un cône. Donc à moins d'un 
km de la plage, on frôle parfois les 2000 m de profondeur. 
Dans ces conditions je n'imagine même pas la superficie du 
dit filet. En RSA et en Australie il y a un plateau continental, 
et donc des profondeurs "gerables". 

 

•je suis contre les filets vu que d'autres espèces viennent s'y 
prendre comme les tortues et les dauphins. 

•les filets emprisonneurs de tortues et de dauphins... Défenseurs 
faune marine 

•A quand des filets fiables pour protéger nos enfants? 

•Il faut démanteler les filets anti-requins de la ferme 
aquacole et les poser devant les plages. Cout minime, et 
solution rapide. 

• Pourquoi pas des filets, comme en Australie et en AS ? 

•Nécessité d'abord de réduire ce risque en protégeant 
efficacement par des VRAIS filets les lieux de baignade 
principaux que sont Boucan et les Roches noires,... 

•Des filets doivent êtres posés sur d'avantage de plage que 
Boucan & Roches Noires.  

•il va falloir mettre des filets de protection comme en 
Australie. 

•Merci pour les filets avec 30 m de manque, 3 jours avant les 
vacances scolaires…. C’est la LIGNE MAGINOT!!! 

Insulaires 
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L’alternative du lagon, une 
solution durable ? 

 

 

• Les insulaires « responsables » 
orientent les touristes, redoutant de ne 
pouvoir se baigner lors de leur séjour, 
vers le lagon, en vantant ses multiples 
qualités et ses « barrières 
naturelles ». 

 

• Toutefois, parmi l’arsenal argumentaire 
déployé par les Surfeurs contre 
l’interdiction de baignade (et pour 
« sécuriser » les plages hors lagon) on 
retrouve un nouvel argument 
écologique faisant valoir la 
surfréquentation du lagon du fait 
de la restriction de baignade, qui 
provoque  pollutions et destruction 
progressive de la barrière de corail. 

•La solution reste donc de se baigner dans les lagons 
composés de barrières naturelles ! 

•Les lagons sont magnifiques a la Reunion, j'y nage presque 
tous les jours (et on est des milliers), avec un emerveillement 
quotidien je n'y ai jamais vu autre chose que des coraux 
multicolores et des milliers de petits poissons tropicaux.  

•On ne se baigne plus à la Réunion (sauf dans le lagon qui ne 
va pas supporter longtemps cette surfréquentation), ou on 
régule la population de bouledogues ? 

Insulaires 

Surfeurs 

•Le lagon se meurt de la surfréquentation puisqu’on ne peut 
se baigner que là 

•[les Sea Shepherds] tue notre lagon rapport a sa 
surfréquentation .. 

•D’un côté on fait une réserve et de l’autre on sacrifie le 
lagon : tu crois que le lagon est protégé quand tous les 
baigneurs de la réunion et les touristes piétinnent le corail 
tous les week ends? 

•Interdire la baignade hors lagon, c’est masser tout le 
monde avec sa bonne crème solaire dans le lagon. 

•Fo trouver une solution efficace et non foutre une putain d 
interdiction (résultat,tout le monde dans le lagon qui du 
coup est archi degueux,merci les crèmes solaire,les meufs 
plus maquillées qu une caisse volée et je passe sur les gens 
qui pissent et chient dedans) 

•interdire la baignade pour contribuer à la destruction du 
lagon c'est pas non plus très cohérent tout ça 
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Surfeurs : les dispositifs de 
protection individuelle 

scrutés de près 
• Solution idéale  pour les insulaires (qui 

prônent la responsabilité 
individuelle et souhaitent voir les 
surfeurs supporter le coût de leur 
sécurité) et les défenseurs de 
l’environnement métropolitains qui y 
voient un moyen de coexister 
pacifiquement. 

• Les communautés de la glisse se 
montrent goguenardes devant ces 
dispositifs, mais témoignent d’un 
véritable intérêt. Ils louent le principe 
d’une coexistence pacifique tout en 
restant sceptiques sur l’efficacité de la 
répulsion. 

• Le shark shield est perçu comme un 
gadget inefficace, et ce depuis 2008. 
Les combinaisons et stickers de 
planche font débat. 

• Le DearTeck est vu comme le 
prochain dispositif à tester, mais toutes 
les communautés environnementalistes 
se méfient des « solutions miracles » 
qui se succèdent, sans preuve 
d’innocuité à long terme. 

 

•les shark shield existent non ? ils ont fait et font leurs 
preuves en Australie et Afrique du sud NON ? vous voulez 
que l état paye des barrieres anti requins qui seront 
arrachées au premier cyclone mais...les surfeurs ne veulent 
pas dépenser 480 euros pour ce "shark shield" vous pouvez l 
acheter à bourbon marine !!Lorqu'on pratique un sport, on 
s'équipe soi-même me semble-t-il...  

Insulaires 

Surfeurs et 
Bodyboarders 

•pourquoi ne pas essayer de gros stickers rayés sur sa 
planche + bracelet et respecter les périodes propices (eau 
claire, lumineux....). Il n'y a rien de honteux à essayer de se 
protéger, mais de là à prendre le risque !! 

•c'est pas si moche que ça comme design. Si ça pouvait être 
efficace ça serait une solution écologique, mais bon à voir. . 

•l’océan appartiens d’abord aux requins avant nous!. Il faut 
donc faire des recherches pour nous permettre de cohabiter 
comme par exemple les répulseurs électriques actuellement à 
l’essaie à la réunion et continuer dans ce sens la pour éviter 
des accidents tragiques  

•je sais pas trop si c'est crédible ce type d'équipement... déjà 
le shark shield c'est a priori pas 100% efficace 

•j'ai entendu que le souci avec ces fameux shark-shields est, 
que d'abord ça attire les requins..  

•Y a quelques années on va,ntait les mérites du shark shield.. 
j'imagine que c'est pas efficace du tout???? 

•ça ne fonctionne pas et ça fait plusieurs mois qu on le sait et 
que ça a été dit et répété sur les reseaux sociaux 

 •Un plongeur bien connu de Maurice qui emmène des 
palanquées la bas m'a expliqué que depuis l'intervention 
salvatrice du Dearteck, les requins sont "agressifs" vis à vis 
des plongeurs, qui sont désormais associés à une nuisance. 

Défenseurs 
faune marine 
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Surfeurs : une timide 
ouverture vers des pratiques 

d’alerte communautaire 

• Les surfeurs,bodyboarders et 
bodysurfeurs utilisent les forums et 
Facebook pour se tenir informés de la 
situation requins et en débattre. 

• exemple de Lucas Vergnes, 
visiblement un jeune professionnel du 
bodyboard à la Réunion, qui fait part 
d'une rencontre avec un bullshark 
pour alerter sur la situation et 
démentir les médias qui font valoir le 
fait que seuls les surfeurs sont 
attaqués, sur sa page Facebook 
(ouverte, avec une forte dynamique 
communautaire: 340 partages et 
220 likes pour le statut d'alerte, qui se 
retrouve également copié sur les 
forums.  

• La communauté de la glisse s’informe 
de proche en proche, via les partages 
sur Facebook, d’une situation qui la 
préoccupe. Visiblement équipés en 
smartphones, ils se transmettent 
articles de fond et alertes minute de 
manière rapide, ciblée, et efficace. 
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Facebook : mode de partage de l’information privilégié par 
les surfeurs 

Par rapport aux autres 
réseaux sociaux (Twitter, 
Google +…) Facebook est 
largement plus utilisé par les 
surfeurs pour partager 
l’information qui concerne le 
risque requin. 
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L’exigence d’une 
information complète et 

bien dirigée vers les 
touristes 

• Les insulaires estiment que les 
touristes manquent d’informations 
claires sur le risque requin 

• Certains surfeurs ne se rendent pas 
compte du risque à distance. D’autres 
sur-évaluent le risque. C’est le cas des 
voyageurs, qui sur des forums 
spécifiques, s’interrogent sur la 
présence de requins dans le lagon. 

• Cette information est prise en charge 
de manière intercommunautaire: les 
insulaires n’hésitent pas à intervenir 
sur les forums de voyage ou dans les 
espaces de commentaires à la suite 
d’un article sur l’économie touristique 
de la Réunion, les surfeurs 
continentaux s’informent auprès de 
leurs pairs réunionnais sur les forums 
dédiés à leur passion. 

• Des voyageurs de retour de la Réunion 
ainsi que des insulaires estiment que 
l’information requin est très lacunaire.  

 

 

 

•Cette histoire de Requins vire au ridicule j'ai encore vue 
aujourd'hui des touristes devant le lagon de St Pierre me 
demandant s'il y avait des Requins, je leur ai gentiment 
repondu de regarder simplement dans l'eau les 200 et 
quelques personnes qui se baignaient... 

•Vous pouvez vous baigner en toute sécurité dans notre 
lagon magnifique, c’est comme un aquarium géant ! Il n’y a 
pas de requin au lagon, vous êtes mal informé! 

•Le risque requin existe. Il faut informer correctement les 
touristes, pour leur sécurité…avec rigueur et sans 
catastophisme 

Insulaires 

Surfeurs 

•Je vais venir avec ma planche. Quels spots (de plage, j’ai un 
petit niveau) me conseillez-vous? 

•Excuse moi, mais je crois que tu es mal informé sur le risque 
requin depuis la métropole. Oublie le surf pour ton séjour, ça 
craint VRAIMENT. 

•La prévention est la seule action qui sauvera des vies cette 
année, l’année prochaine et probablement pour les 5-10 ans 
à venir.  

•Les touristes sont-ils en mesure de mesurer le danger sur les 
plages? CERTAINEMENT PAS. 

 

 

 

•Moi aussi j'avais hésité d'y aller ! si vous respectez les 
règles il n'y a aucun soucis de requins. L'endroit le plus sure 
est de se baigner dans le lagon, les requins n'y vont pas car 
l'eau y est trop salé. Ne jamais se baigner dans des endroit 
où il n'y a personne dans l'eau, ( les réunionnais savent très 
bien ou il y a danger)   

•À l'aquarium , il y'a une carte des attaques de requins mais 
il s'arrête jusqu'en 1999. (…).On en parle pas trop de tout ça 
et c'est bien dommage. Il y'a un réel danger et l'info est 
totalement étouffé !!!!!! (02/2013) 

 

Voyageurs 
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Un impérieux besoin se 
réapproprier 

l’environnement côtier 
 

• Les usagers de la mer constatant que les 
règles régissant leur environnement 
côtier ont changé, les aliénant de leur 
pratique, ils cherchent à réinvestir, par 
la connaissance et la compréhension, un 
territoire qui leur échappe et dont 
ils sont exclus. 

• Curieux et avides de savoir, ils entendent 
parler d’études, mais pas de résultats ; 
ils expriment le besoin de savoir ce qui 
se passe sous l’eau, et d’obtenir des 
réponses aux questions laissées en 
suspens. 

• Les moyens de communication déployés 
ne donnent pas satisfaction : retard dans 
la mise à jour des sites officiels 
administrés par l’Etat, aux données 
moins complètes que celles dont 
disposent les association, absence 
d’accès aux données… les communautés 
réclament les moyens d’une mise à 
l’eau responsable 

•Donc en effet, commencer par recenser les squales (pour 
obtenir des chiffres), et en prélever quelques uns pour mieux 
les étudier et étudier leurs comportements alimentaires, ne 
me semble pas complètement absurde.  

•Ce fameux inventaire qui n'a jamais été fait et ce dont tout 
le monde se plaint, surfeur, plongeur, locaux... 

•il serai grand temps de VRAIMENT faire quelque chose 
pour leur sécurité,je POUR la prévention requins et 
CONTRE le prélèvement,mais pour une vraie information 
du public sur les populations de requins qui évolues prés des 
cotes!! 

•Je suis conscient des risques auxquels je m’expose et je les 
accepte. J’évalue la situation et je décide de me mettre à l’eau 
ou pas. Est ce que j’aimerais un peu plus d’information sur 
la qualité de l’eau, CERTAINEMENT 

•pourquoi pour les drumline en baie de st paul, on a des 
infos sur le site de l'info.requin, et pour les 4 sorties de TG, 
on a rien 

•Les infos qu'ils pondent 1 mois après les attaques pour dire 
qu'il y a bien eu attaque... 

•Si on avait eu accès aux données en temps réel, avec les 
centaines de passages enregistrées sur les balises le jour où 
le touriste s’est fait bekter, on aurait pu éviter… 

•est même plus un décalage là... tout est FAUX sauf la date 
!!!......bientôt, on aura "Type de requin: 
extraterrestre/Secteur:quelque part sur Androméde/ 
Témoin: un moune, un parachutiste, on croit/ Heure: la nuit 

•la speculation n'est que la conséquence du manque d'accès 
aux infos depuis le début de cette crise... quand les infos ou 
les reponses scientifiques existent, ce qui est rarement le cas 
: d'ou la preponderance de l'empirisme ou de l'experience 
vecue. 

Usagers de la 
mer 
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Sur Facebook, théories, 
observations, témoignages: 

co-création de nouvelles 
connaissances 

• …pour mieux comprendre les 
comportements des requins 
bouledogues et répondre à l’absence 
de résultats connus des études 
scientifiques. 

• Certaines figures d’experts de terrain, 
extrêmement impliquées dans la crise 
requin, conversent longuement sur 
Facebook à partir d’articles scientifiques 
ou mentionnant les nouvelles avancées 
des différents programmes de recherche. 

• Des pêcheurs et usagers de la mer 
s’échangent leurs observations afin de 
tenter de comprendre le problème dans 
sa globalité : interaction requins tigres/ 
requins bouledogues, comportements de 
chasse, de reproduction, zones de 
confort, présence de juvéniles, routes de 
migrations… de manière empirique, ces 
experts de terrain consignent leurs 
observations et réfléchissent 
ensemble – et sans les autorités - 
pour sortir de la crise requin. 

Usagers de la 
mer 

•tu es sûr pour le rôle des tigres, car d'après tes expériences, 
j'avais cru comprendre, que les 2 espèces ne cohabitaient 
pas : quand l'un était à la côte, l'autre sur le sec et 
inversement ? (…) Des analyses de contenus stomacaux des 
requins tigres confirment-elles tes affirmations ? 

•Les interactions entre les tigres et les bouledogues sont 
assez claires : on a jamais pêché un bouledogue à côté d'un 
tigre sur la même palangre.  

•Les requins de récif qui étaient susceptibles de manger les 
bébés bouledogue ont disparu.On peut également enlever les 
tigres mais à mon sens c'est juste mettre en danger les 
pratiquants d'activités nautiques, ce sont les seuls à chasser 
du bouledogue. 

•pour les bébés bouledogue on en a vu dans le port de la 
Pointe des Galets, dans la ravine de Saint-Leu et dans la 
baie de Saint-Paul mais pas en grande quantité et à mon 
sens on a pas encore trouvé les nurseries. 

•Juvéniles dans les darses du port. Un certain nombre. 
Confirmé par un scaphandrier qui bossait sous un bateau et 
aussi par l'équipage des catas de croisière. 

•Salut Thierry ! Franck Ruffier m'a confirmé qu'il est tombé 
sur une portée de 15 juvéniles à Tan Salé au Tournant il n'y 
a pas longtemps, il en est sûre à 100% + je confirme que 
dans la darse du Port il y avait 4-5 juvéniles qui nageaient 
constamment en surface, d'ailleurs un pote pêcheur en a 
attrapait un avec sa canne à pêche, j'ai la photo d'ailleurs, je 
te la ferai passer... 
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Synthèse Visibilité Registre 
argumentaire 

Théories sur les causes Objectifs & solutions 
favorisées 

Canaux 
d’échange 

 
 
Surfeurs 

Expérienciel 
Emotionnel 
Local 
Economique 
Politique 

Anthropiques : Ferme 
aquacole, Réserve, 
Interdiction de pêche, 
Pollution des eaux côtières 
entraînant un 
comportement modifié 

Assurer les conditions de 
leur pratique à long 
terme tout en retournant à 
l’eau à court terme : 
prélèvements, drumlines, 
études, gestion des eaux 
usées 

Facebook 
Forums 
Blogs associatifs 

 
Pêcheurs & 
chasseurs 

Expérienciel 
Economique 
Local 
Politique 

Anthropiques – liées à 
l’activité pêche 
(interdiction ciguatera, 
Réserve…) 

Relancer la pêche 
traditionnelle : réguler en 
prélevant, autoriser la pêche, 
modifier la Réserve 

Facebook 

 
Plongeurs 

Expérienciel 
– peu concernés 
Biologique 

Déséquilibre de 
l’écosystème récifal 

Cohabiter 
pacifiquement: 
Occupation de la colonne 
d’eau dans les zones 
balnéaires 

Forums 

 
Insulaires 

 
 
 

Historique 
Emotionnel 
Politique 

Indifférence politique 
Imprudence des victimes 

Protéger la baignade : 
Prélèvements, Filets 
Gestion des eaux usées 

Médias locaux 
Facebook 

 
Touristes 

Interrogatif Imprudence, non respect 
des consignes 

Information  
Activités sportives 
alternatives 

Forums 

 
E-citoyens 

Global 
Statistique 
Sarcastique 

Imprudence des 
victimes 

Responsabilité 
individuelle des surfeurs 
(abstention ou dispositifs de 
protection) 

Médias en ligne 

 
Défense Faune 
Marine 

 
 
 

Global 
Statistique 
Animaliste 

Hédonisme et 
imprudence des 
victimes 

Défendre les requins : 
Abstention de pratiques 
nautiques 

Pétitions 
Facebook 
Blogs 
Médias  
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A retenir : des communautés lassées, en plein repli local 

Les communautés insulaires apparaissent comme documentées, aguerries aux méthodes 
de militantisme digital par trois années d’intenses argumentations en ligne, mais aussi 
lasses d’un débat toujours renouvelé par des communautés métropolitaines peu ou mal 
informées. 

Dans les conversations en ligne s’exprime une mise en doute transversale de la capacité – 
et de la volonté – des autorités et de leurs représentants (toute émanation de l’Etat, 
instituts de recherche compris) à trouver et apporter une solution à la crise.  

Les « experts de terrain » conservent l’impression de n’avoir pas été entendus par les 
autorités et les médias, d’avoir été floués ou exploités par les ONG internationales 
apportant une vision globaliste de la situation. 

La blessure de la stigmatisation des victimes et des usagers de la mer, ainsi que la 
confrontation violente et toujours renouvelée avec les Métropolitains nourrissent encore 
des sentiments d’ingérence et d’abandon qui semblent pousser l’ensemble des 
communautés d’usagers de la mer à se replier sur le local, sur l’entre-soi. Persuadés que la 
situation à la Réunion est spécifique à l’île et la crise multifactorielle, les seuls 
intervenants légitimés sont ceux qui prennent la peine de s’informer des spécificités 
locales et qui embrassent la complexité de la situation. Ils rejettent en bloc les attitudes 
péremptoires, les solutions simplistes et uniques, et les « produits miracle ». 
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Les usagers de la mer prêts à se rassembler vers un objectif 
commun : la réappropriation du territoire côtier. 

L’une des conséquences de ce repli local est une ébauche de rassemblement des 
différentes communautés d’insulaires et d’usagers de la mer vers un objectif de 
réappropriation de leur territoire, aliéné par les requins mais aussi par des figures 
d’autorité leur dictant leur conduite (préfecture et ONG). 

 

Au fil des mois, les positions simplistes et butées de certaines communautés assénant 
leurs théories idéologiques sur les causes et les solutions de la crise requin, généralement 
réductrices et souvent opposées, comme « l’idéologie Réserve Marine », finissent toutes 
par embrasser la complexité de la situation. Ces communautés cheminant parallèlement 
pour comprendre la situation, aboutissent à un terrain d’entente : la situation est 
complexe, multifactorielle ; il n’y a pas plus de cause unique que de solution miracle à la 
situation. 

 

Certains individus se rassemblent en ligne de manière spontanée et officieuse afin de 
partager leurs observations de terrain, de les croiser avec des recherches 
comportementales sur les requins, et d’avancer ensemble vers la résolution de la crise. 
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Une volonté d’obtenir et de diffuser une information juste 
et claire sur les requins 

L’entreprise des usagers de la mer de rechercher par eux-mêmes des informations sur les 
requins bouledogue et les requins tigre est une réaction à une information perçue comme 
absente, incomplète, difficile à obtenir ou jugée peu fiable.  

Les réactions rapides et vives de ces communautés très impliquées à la diffusion de 
données brutes et extensives sur les requins capturés dans le cadre de CapRequin est un 
autre indice de cette soif de savoir et de la rareté de telles informations.  

Même les communautés moins impliquées comme les e-Citoyens insulaires et les 
Voyageurs font état d’une information lacunaire qui est interprétée comme une volonté de 
dissimulation, un déni des autorités. Les usagers de la mer et les insulaires prennent 
également l’information touristique en ligne, valorisant les attraits de leur île tout en 
instillant parfois des bribes de leurs opinions, rarement positives, sur la gestion de la 
crise.  

L’information requin idéale dépeinte en creux dans les conversations repose sur les 
critères suivants : en temps réel, exhaustive, précise, donnant aux usagers les moyens de 
pratiquer leur loisir ou leur métier en toute connaissance de cause.  

Les communautés désormais expertes des usagers de la mer ne tolèrent aucune 
approximation, aucun retard dans la mise en ligne des informations, et pour ce qui est des 
alertes, aucun décalage entre les témoignages de terrain et les alertes officielles. 

 

 


