
Commission CSN du CRA

Réunion de la 
Commission de Sécurité Nautique du CRA

13 juin 2017



Réunion du 13 juin 2017

Commission CSN du CRA

1) Projets Innovants

2) Retour d’expériences Australie



➢Rappel solutions retenues
➢OPTION 3 : 2 filets + 2 TF ballon

➢ 2 solutions Filet
➢ 2 TF ballons -> poursuite avec le meilleur
➢ + analyse solution CLEVER BUOYS
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Sonars CLEVER BUOYS

Sonars SUBSEA TECH

Ballon - REUNION SPOTTER

Ballon - PATTERNLAB

Filets - Coqueret

Filet - SUBSEA TECH

Appui moyens nautiques

➢Projet DRONE porté en interne



➢Contractualisation
➢Période de négociation de ¾ semaines
➢Ok pour 4 conventions signées /5 (en date du 12/06/2017)

➢Démarrage effectif
➢Réunion REUNION SPOTTER 11/06/2017 – travail méthodo ballon
➢Réunion SubseaTech 12/06/2017 – travail méthodologique sonar
➢ Implantation des filets 14/06/2017

➢Premiers tests :
➢Projet Drone : fin juin
➢ Sonar : fin juin/début juillet
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➢Cartographie des activités nautiques :
➢Trois zones : mise à l’eau, remontée, surf
➢A valider par les membres de la CSN
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➢Solution Filets :
➢ Implantation

des filets
14/06/2017
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➢Solution Filets :
➢Demande autorisations AOT

➢ Réunion CNL (DMSOI) le 30 juin
➢ Réunion CS RNMR le 27 juin
➢ Feu vert courant juillet

➢Planning entreprises :
➢ Fabrication filets : livraison pas avant début octobre
➢ Période Installation ancrages + chaine : aout->15 sept
➢ Période Installation filets : 15 sept -> 30 octobre
➢ 1 mois d’optimisation
➢ 5 mois d’observation
➢ Tests démontage/repli
➢ Tests réparation
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➢Méthodologie détection aérienne :
➢Autorisations administratives + protocole -> démarrage tests 15 aout
➢15 aout -> 31 aout : Trois Bassins + Saint Leu
➢1 sept -> 15 sept : Etang Salé + Saint Pierre
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➢Méthodologie détection aérienne :
➢Veille météo
➢ Jet ski + plongeur
➢13 Transects plongée
➢Programmation
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➢Méthodologie sonar :
➢Autorisation ->

démarrage fin juin
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Présentation de leurs produits : 
-Combinaisons néoprènes répulsives basées sur 
effet visuel (travail en collaboration avec 
l’University of Western Australia (Shaun Collin) 

-Système de détection de requin en temps réel à 
base de sonars : Clever Buoys (système testé à 
Perth sur la plage de City Beach) 

Shark Mitigation System (SMS)
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Principaux enseignements :
-La société a déjà réalisée 2 tests in situ (Sydney + Perth) + protection étape 

du World Tour + Potentialités de développement aux USA 
-Elle est la seule à proposer ce système et possède une avance 

technologique (notamment logiciel de reconnaissance/identification de 
requins) 

-La société a le « vent en poupe » en Australie car elle propose une 
alternative à la « régulation » 

-Prestations relativement chères (test de 3 mois à Perth : 500k$)
-Retours positifs des « MNS » de Sydney
-Retour d’expérience sur Perth en cours de formalisation (sur 3 mois : 29 

détections de requins et 19 fermetures de plage) 

Shark Mitigation System (SMS)

Retour d’expériences : Australie 



Principaux enseignements :

-la portée du sonar semble être de 60m maximum

-Sur le fond, des zones d’ombre peuvent être présentes en raison du relief

-Dans le champ proche (20m), la surface et le fond sont invisibles

-Ces éléments confirment la nécessité de réaliser des tests à la Réunion dans 

un contexte morphologique très différent (beaucoup de relief sous marin)

Shark Mitigation System (SMS)
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Rencontre avec Global Marine Enclosure sur la plage équipée d’un filet de 
protection à Perth. 

-Test réalisé depuis janvier 2017 sur une année entière sur la plage de 
Queen’s Beach à Perth
-Plongée et inspection du dispositif par le CRA
-Discussion sur matériel, maintenance (cout/technique)

Global Marine Enclosures (Filet exclusion)
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Principaux enseignements : 
-Les filets de global Marine Enclosure ont été testés sur la côte Est -> échec en raison des 
fortes modifications morphosédimentaires des plages australiennes.
-Les filets de protection sont conçus pour éviter les prises accessoires : ils utilisent des « 
batons » en plastique pour éviter l’effet maillant

-Les tests sur Perth viennent de démarrer. Le filet est un filet de baignade de 450m de long 
jusqu’à 4m de profondeur. 

-Un panneau a déjà été changé dans la zone de déferlement (depuis janvier)
-Pas de vérification chaque matin sur son intégrité. Pas d’arisage prévu en cas de forte houle

-Les conditions de houle sur Perth semblent être moins énergétiques que 
celles de la Réunion

-Les couts : installation : ~400k$ - Maintenance : 50k$/an, avec contrat 
maintenance sur 5 ans

-Beaucoup d’incertitudes sur la pertinence du dispositif (fiabilité, coûts…)
-Constatation en plongée de la submersion fréquente du filet dans la houle, 

donc n’offrant pas une sécurisation totale

Global Marine Enclosures (Filet exclusion)
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Auditions des intervenants : 
• Surf Life Saving Western Australia (MNS australiens): présentation retour d’expérience sur 

la gestion du risque
• Sea Shepherd Australia
• Shark Shield présentation du matériel de protection individuel + un dispositif de répulsion 

collectif en cours de mise au point
• Rpela présentation du matériel de protection individuel
• Eco Shark Barrier : 
• City of Joondalup : Cr Troy Pickard, Mayor
• Professor Shaun Collin (university of WA)
• Shark Alert présentation du système aéroporté de caméra hyperspectrale

-Prise de contact oral avec le Chair Senator Mr Peter Whish Wilson : notification de la 
présence du CRA auprès du gouvernement Fédéral

Participation aux réunions publiques présidées par le 
gouvernement fédéral sur la gestion du risque requin dans le 

cadre d’une enquête publique
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Journée de présentation du système Clever Buoy aux élus, dirigeants australiens et la 
presse locale sur le site de City Beach.
Interaction des représentants du CRA avec les différents acteurs présents impliqués sur la 
gestion du risque requin en Australie de l’Ouest :

• Giles Nunis, Chief Executive, Government Chief Information Officer and Head of 
Innovation ;

• Libby Mettam, MLA, Member for Vasse, 
• Bruce Hopkins, Bondi Beach Chief LifeGuard
• Tom Wilson, Business Development Manager, Association of Professional 

Bodyboarders
• Dave Smith, Managing Director Rpela (système de protection individuelle)
• Bob Lushey, Managing Director Radiator (système de protection individuelle) 
• Interview de la chaine Seven News (reportage au JT le soir même) : 

http://www.perthnow.com.au/news/western-australia/shark-warning-system-to-
be-pulled-from-water/news-story/5216a967f7c56fa04cb03478d82e0bf2

Participation et rencontre avec le gouvernement local sur la 
gestion du risque requin dans le cadre d’une journée portes 

ouvertes Clever Buoys
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Principaux enseignements : 
-Un nouveau gouvernement en WA depuis 4 semaines

-Le sujet des attaques de requins en Western Australia se concentre sur le grand requin blanc et de manière plus 
limité le requin tigre sur toute la côte (pas d’attaques réelles par le requin bouledogue

-Des tests de régulation de population de requin ont été réalisés en 2014 en WA : 3mois de tests avec 60 
drumlines à 1km des côtes. Résultats : 173 requins tigres péchés pour 1 seul grand requin blanc. 

Ce test a été considéré à l’époque comme un « échec » (l’espèce ciblée étant le grand requin blanc) et montre la difficulté 
technique à capturer ce requin en plus du fait qu’il fasse l’objet d’une protection internationale et nationale. Suite à ce 
test, et à une étude d’impact réalisée à l’époque (avec enquête publique), cette option de régulation a été écartée en 
2014, ce qui est toujours la position du nouveau gouvernement

-L’exemple de la Réunion a été cité à plusieurs reprises afin de souligner l’efficacité et la sélectivité des 
dispositifs de smart drumline utilisés ici
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Principaux enseignements (suite) : 
- Programme de tracking mis en œuvre depuis 2003 avec 223 blanc marqués et 160 tigres
-Budget Western Australia consacré (33 Millions de dollars australiens sur 5 ans) comprenant le même type de 

mesure entreprises à La Réunion, avec impact sur économie tourisme évalué à 50 millions de dollars (-50% sur industrie 
du surf) (éléments à consolider)
-La politique de shark risk management semble se tourner aujourd’hui vers les solutions de détection et répulsion: 
dispositifs individuels de répulsion (SharkShield) + filets de protection + dispositifs de détection (clever Byuoys + stations 
acoustiques) + diffusion de l’information (portail web de présence de requin en temps réel : 
http://www.sharksmart.com.au/shark-activity/

-Le nouveau gouvernement réfléchi à  un système de subventionnement des dispositifs de protection individuels 
(type SharkShield)

-Cette politique nécessite la mise en place de tests indépendants fiabilisant de manière indépendante les 
dispositifs existants sur le marché (il y en a de plus en plus…)

-De nouvelle solutions techniques identifiées : (caméras multispectrales + drones captifs). Prises de contacts et 
rendez-vous 
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Principaux enseignements (suite) : 

Rencontre Pr Shaun Collin (Université du Western Australia) :

- Très haut niveau de recherche (le plus grand expert de requin d’après ses homologues) 

- Compte tenu de la nouvelle politique, des financements semblent se dégager pour son université afin de tester des 
nouveaux dispositifs de protection individuels (Rpela, SharkShield…) sur le grand requin blanc

-Possibilité et intérêt d’une collaboration avec le CRA afin de réaliser des tests similaires sur les Requins Bouledogues

-Possibilité d’une plus forte efficacité de ces dispositifs sur le requin bouledogue (à vérifier) en raison de leur forte 
sensibilité aux champs electromagnétiques (déjà démontré)

-Impossibilité d’effarouchement sonore
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Principaux enseignements (suite) : 

Shark Alert

Une étude financée par Shark Alert (réalisée par Daril MacPhee) semble 
plébisciter le dispositif de caméra hyperspectrale.

Après présentation du contexte réunionnais, une solution à base de drone captifs 
semble se dégager
Ayant du mal à se positionner sur des tests en Australie, la société serait 
intéressée de réaliser, à ses frais, des tests à la Réunion afin de donner de la 
visibilité à son dispositif. Des discussions avec la société américaine doivent être 
initiées

-Rencontre avec Dorsal Watch : application smart phone pour la signalisation en 
temps réel des observations de requin (application rassemblant 130000 usagers en 
Australie, Afrique du Sud et Hawaï) : -Discussion sur différentes possibilités de 
déploiement de l’application sur le territoire de la Réunion.
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