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La	compréhension	des	facteurs	environnementaux	des	interactions	entre	les	prédateurs	et	les	humains	est	
essentielle	à	la	sécurité	publique	et	à	la	gestion.	Dans	le	milieu	marin,	cet	enjeu	de	compréhension	concerne	les	
interactions	requin-humain.	Le	taux	annuel	d'incidence	des	morsures	de	requins	(shark	bite	incidence	rate	SBIR)	à	
La	Réunion	(Océan	Indien)	est	parmi	les	plus	élevés	au	monde	(jusqu'à	1	événement	par	24	000	heures	de	surf)	et	a	
été	multiplié	par	23	sur	la	période	2005-2016.	Depuis	1988,	86%	des	morsures	de	requins	sur	des	surfeurs	ont	eu	
lieu	sur	la	côte	sous	le	vent,	où	96%	de	l’activité	de	surf	se	concentre	sur	période.	Nous	avons	modélisé	la	
probabilité	de	morsure	de	requin	en	fonction	de	variables	environnementales,	y	compris	le	substrat	benthique,	la	
température	de	la	mer	et	la	période	de	la	journée.	Cette	probabilité	a	culminé	en	hiver,	au	cours	de	l'après-midi	et	
a	considérablement	augmenté	sur	le	substrat	corallien	depuis	le	milieu	des	années	2000.	Les	schémas	saisonniers	
d'augmentation	de	la	probabilité	de	morsure	ont	suivi	des	fluctuations	similaires	à	celles	de	l’abondance	de	requins	
côtiers	(en	particulier	le	requin-bouledogue	Carcharhinus	leucas),	ce	qui	correspond	à	l'hypothèse	qu'une	présence	
accrue	des	requins	pourrait	augmenter	la	probabilité	de	morsures	de	requins.	Les	facteurs	contributifs	potentiels	du	
risque	et	l'adaptation	des	usagers	de	l'océan	au	risque	accru	de	morsure	de	requin	sont	discutés.	Cette	recherche	
interdisciplinaire	contribue	à	une	meilleure	compréhension	des	interactions	requin-humain.	La	méthode	de	
modélisation	est	pertinente	pour	la	gestion	des	risques	liés	à	la	faune	sauvage	en	général.	
	
Les conflits homme-faune résultent des impacts négatifs des interactions entre les animaux sauvages et les humains. 
L'atténuation des conflits homme-faune est un défi croissant, d'autant plus que le chevauchement spatial et temporel 
entre la faune et les humains s'accroît1-3. Comprendre les facteurs environnementaux de ces interactions est essentiel 
pour la sécurité publique et la gestion2,3. Dans certains cas, des conflits peuvent naître entre des intérêts publics 
divergents et ces conflits peuvent nuire aux activités socio-économiques1. Dans le milieu marin, cette question est 
concerne les morsures de requins sur les usagers de l'océan4. 
Au cours des trois dernières décennies, le nombre de morsures de requins non provoquées sur les humains a augmenté 
dans le monde entier, créant de nombreux défis pour les politiques de gestion des zones côtières4. Cette tendance à la 
hausse a été documentée dans plusieurs pays5 et a été pour partie reliée à l'augmentation des activités récréatives6, en 
particulier au surf5,7,8. Malgré la grande attention médiatique et publique qu’elles suscitent, les morsures de requins 
restent cependant des événements relativement rares9. 
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Néanmoins, compte tenu de la demande urgente du public pour des mesures de sécurité à la suite de ces événements5, 
une recherche multidisciplinaire sur les interactions requin-humain (IRH ou shark-human interactions SHI) est 
nécessaire pour élaborer des politiques efficaces d'atténuation du risque de morsure de requins10. 
L'enregistrement systématique, la description et l'analyse des SHI ont suscité un intérêt scientifique à travers le monde, 
notamment en Afrique11,12, en Australie6, en Amérique du Nord et du Sud8,13,14, en Polynésie française15 et en Nouvelle-
Calédonie16. Les analyses médico-légales ont permis d'identifier souvent les espèces de requins impliquées dans les 
morsures17,18. Cependant, les facteurs causaux, y compris l'influence potentielle des variables environnementales sur la 
probabilité de SHI, n'ont été étudiés que récemment8,19. Des recherches préliminaires ont documenté des variables 
temporelles (saison, heure du jour) et physiques (profondeur6, type de substrat20,21 température de l'eau22-25, conditions 
océaniques et atmosphériques6) pouvant influencer la probabilité de SHI. 
Étant donné que la probabilité d'une morsure de requin est directement influencée par le nombre de personnes entrant 
dans l'océan6,26, il est nécessaire de normaliser d'abord les incidences de morsure en tant que taux (plutôt que chiffres 
absolus) avant d'examiner les tendances spatiotemporelles26,27. Les tendances du taux d'incidence des morsures de 
requins (TIMR ou shark bite incidence rate SBIR) peuvent être utilisées pour explorer les liens entre les variables 
environnementales et les risques d'interactions homme-requin8,17. Cependant, le nombre d'études utilisant cette approche 
reste rare, peut-être en raison du manque de données de surveillance de l'environnement et des usagers de l'océan sur les 
mêmes échelles spatiales et temporelles17,26,27. 
Les morsures de requins sur les humains ont été documentées tout au long de l'histoire de La Réunion (France, sud-
ouest de l'océan Indien), mais à des niveaux bien moindres que ceux observés ces dernières années28. De 2010 à 2017, 
au moins 23 évènements de morsures de requins sont survenues (voir la section méthodologique pour les critères 
d'inclusion) autour de La Réunion, dont 9 événements mortels. Cette situation a eu un impact dramatique sur les 
activités récréatives océaniques et a créé ce que les médias ont décrit comme une «crise requin» impliquant les usagers 
de l'océan, les scientifiques et les autorités de gestion28,29. 
Dans cette étude, nous avons étudié les relations entre les variables environnementales et les comportements humains, 
notamment le surf, en lien avec le taux d'incidence des morsures de requins autour de l'île de La Réunion de 1980 à 
2016. 
 
Site	d'étude. La Réunion est une île volcanique française située dans le sud-ouest de l'océan Indien tropical (Fig. 1). 
L'île est caractérisée par une étroite plate-forme côtière (<5 km de large) et une topographie abrupte qui se traduit par 
un ruissellement considérable pendant la saison des pluies. La côte au vent connaît des taux de précipitations annuelles 
élevés (c'est-à-dire des précipitations annuelles >3 m). Autour de l'île, les principaux habitats marins comprennent les 
récifs coralliens (~ 25 km de long, Fig. 1), les côtes rocheuses du côté ouest (~ 100 km de long) et les sédiments côtiers 
(sableux et argileux) mélangés à de petits blocs de basaltes (~ 90 km de long)30. La Réunion est sur le chemin du 
courant équatorial sud-ouest, caractérisé par des eaux chaudes et pauvres en nutriments31. Au cours des trois dernières 
décennies, La Réunion s'est caractérisée par des changements rapides dans l'occupation du sol et l'intensification des 
activités humaines, alimentées par la croissance démographique et le développement économique32. De 1980 à 2016, la 
population humaine à La Réunion est passée de 500 000 à 850 000 (+ 67%) et les zones urbaines de 59 km2 à 260 km2 
(+ 287%, estimées à partir de données SIG et d’images satellites actualisées32, Figure Supplémentaire S1). 
Les activités océaniques à La Réunion comprennent la pêche et un large éventail de sports nautiques. La majeure partie 
de l'effort de pêche dans les eaux côtières de la Réunion provient de petits bateaux de pêche (<12 m)33. Depuis 2007, 
80% des récifs coralliens situés le long des côtes ouest et sud sont protégés au sein de la Réserve Naturelle Nationale de 
la Réunion (RNNMR, Fig. 1). Le tourisme côtier et les activités de loisirs sont concentrés sur le côté sous le vent de l'île 
(ouest)28. La fréquentation touristique est passée de 120 000 touristes au début des années 1980 à 400 000 depuis le 
début des années 2000 (+ 330%). 
Les surfeurs, les baigneurs et les chasseurs sous-marins font partie des groupes d'usagers de l'océan les plus exposés au 
risque de morsure de requin. Importé dans les années 1960 à La Réunion, le surf est pratiqué sur une cinquantaine de 
spots distincts (regroupés en 34 secteurs de surf), dont 40 dans les limites du RNNMR. La population de surfeurs était 
estimée à 10 000 personnes au cours des années 2010, tandis que la planche à voile et le kitesurf comptaient seulement 
environ 500 usagers réguliers au cours de la même période34. Depuis 2014, 46 opérateurs de plongée sous-marine ont 
été actifs à La Réunion (dont 21 commerciaux), principalement sur la côte ouest (87%), pour un total de 140 000 
plongées annuelles. En 2002, la densité moyenne de chasseurs sous-marins sur l'île a été estimée à un maximum de 0,5 
chasseurs par jour et par km de côte le long de la côte sous le vent35. 
 
Résultats	
	
Recensement	 et	 incidence	 des	 morsures	 de	 requins	 par	 groupe	 d'usagers	 de	 l'océan	 (1980-2016).	 Sur les 51 
évènements enregistrés pendant la période d'étude (1980-2016), 43 événements de morsure de requin ont rempli les 
critères d'inclusion dans l'étude (Fig. 2). Parmi ces 43 évènements, 67% concernaient des surfeurs (n = 29), les 33% 
restants impliquant des nageurs (n = 5), des chasseurs sous-marins (n = 5), des véliplanchistes (n = 2), un pêcheur au 
filet maillant (n = 1), et un kayakiste (n = 1, Figure 2a). Dans toutes les activités, 42% des morsures ont été mortelles. 
Cependant, cette proportion atteint 64% pour les non-surfeurs (Fig. 2b). Les événements de morsure de requin 
impliquant des nageurs et des véliplanchistes ont tous été mortels. Le taux de létalité (case fatality rate CFR) pour les 
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victimes isolées (aucune autre personne à moins de 100 m) était de 59% (n = 11) comparativement à 32% (n = 7) pour 
les victimes non isolées. L'âge moyen des victimes pour toutes les activités était de 29 ± 1,78 ans (moyenne ± SEM) et 
de 28 ± 2,04 ans pour les surfeurs seulement. Le sex-ratio (F: M) des victimes était de 2:12 pour les non-surfeurs, alors 
que tous les surfeurs étaient des hommes. L'espèce de requin impliquée a été documentée pour 18 cas (42% de tous les 
événements), dont 12 événements sur les surfeurs. Les espèces enregistrées étaient Carcharhinus leucas dans 11 cas 
(61%) et Galeocerdo cuvier dans 5 cas (28%). Les deux autres cas concernaient Carcharhinus albimarginatus et 
Carcharhinus amblyrhynchos. Pour les 12 événements de morsure de requin sur les surfeurs, 72% des cas impliquaient 
C. leucas, le reste étant identifié comme impliquant G. cuvier. 
Sur la période 1980-2016, l'incidence moyenne des morsures de requins pour toutes les catégories d'usagers de l'océan 
était de 1,2 ± 0,2 événements par an, avec un taux de changement annuel positif de 0,05 (r2 = 0,14, p = 0,01) et un pic 
de sept événements en 2011 (voir la Figure Supplémentaire S2). La première morsure de requin sur un surfeur a été 
enregistrée en 1988 et 52% des morsures sur les surfeurs ont eu lieu entre 2010 et 2016. L'incidence moyenne des 
morsures de requins sur les surfeurs était de 0,8 ± 0,2 événement par an, avec un taux annuel positif de 0,06 (r2 = 0,26, p 
<0,01) et une valeur maximale de cinq événements en 2011. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

 
 
Figure 1. Carte illustrant l'emplacement et l'organisation spatiale de la Réunion dans l'océan Indien occidental. La carte 
a été générée par EL. Les courbes de niveau d'altitude et le relief ombré ont été générés en utilisant des données 
géographiques accessibles au public à partir des cartes bathymétriques générales des océans (GEBCO_08 Grid, version 
20100927, http://www.gebco.net). Les données sur l'utilisation des terres, la couverture benthique, l'hydrographie, les 
précipitations et les unités administratives ont été extraites d'OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org). 
OpenStreetMap est une base de données ouverte, sous licence Open Base Commons Open Database (ODbL) par 
OpenStreetMap Foundation (OSMF). GCRMN est l'abréviation de Global Coral Reef Monitoring Network. La carte a 
été générée à l'aide du logiciel QGIS 2.18 (licence GNU). 
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Abondance	des	surfeurs	et	taux	d'incidence	des	morsures	de	requins	chez	les	surfeurs	(1988-2016). L'activité de surf 
totale estimée le long de la côte de la Réunion sur la période 1988-2016 est de 9,5 millions d'heures. Le nombre moyen 
instantané de surfeurs (NIS ou instantaneous count of surfers ICS) sur cette période à La Réunion était de 74,3 ± 9,7. 
L’ICS moyen par secteur de surf (n = 34) était de 2,2 ± 0,7 avec un maximum de 15,8 (dans le secteur du surf de Saint-
Paul - Trois-Bassins, sur la côte ouest). De 1988 à 2011, l'ICS a été multiplié par 14, passant d'un minimum estimé de 
12 en 1988 à un maximum de 163,4 en 2011 (Fig. 2c). De 2011 à 2014, l’ICS a été divisé par 10 passant ainsi à 16, 
comme dans les années 1990. 
La grande majorité (96,4%) de l’ICS était répartie le long de la côte sous le vent, sur un substrat associé aux récifs 
coralliens (75,1% de l’ICS  total) et des sédiments mixtes / récifs rocheux (21,3% de l’ICS total). Le surf sur la côte au 
vent (3,6% de l’ICS) est marginal. Il n'y a pas eu de tendances saisonnières marquées (été: 52%, hiver: 48%) ni 
journalière (matin: 51%, après-midi: 49%) détectées sur la période 2010-2012 (résultats d'enquêtes par survol aérien). 
Cependant, depuis 2012, les surfeurs pratiquent plus tôt le matin (57% de l’ICS se concentre le matin en 2012, contre 
45% en 2010). 
…………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

 
 
Figure 2. Incidence et taux d'incidence des morsures de requins de 1988 à 2016 à La Réunion (43 événements 
sélectionnés parmi plus de 51 enregistrés). Incidence des morsures de requins par catégorie d'utilisateurs côtiers de 
l'océan (a) et par an (les triangles noirs indiquent des événements mortels) (b), nombre annuel moyen de surfeurs (ICS) 
(les deux lignes verticales indiquent la période d'enquête par survol aérien 2010-2013) (c), taux annuel d'incidence des 
morsures de requins pour les surfeurs (par million d'heures de surf) (d) et chronologie de l'incidence des morsures de 
requins pour les surfeurs (n = 29) par couverture benthique (récif corallien en rouge) (e). 
…………………………………………………………………………………………………………………………….... 
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Le SBIR annuel moyen des surfeurs de 1988 à 2016 était de 6,5 ± 1,7 par million d'heures de surf (pmh, Figure 2d). Le 
SBIR est passé de 19 pmh en 1988 à 0 pmh en 1993. Pendant la période 1993-2010, le SBIR annuel moyen est resté 
relativement faible (1,3 ± 0,5 pmh), mais il a augmenté de 2011 pour atteindre un maximum de 42,8 pmh en 2015 (1 
événement par 24 000 heures). Au cours de la période 1988-2016, le SBIR par secteur de surf (c'est-à-dire, spot de surf 
ou groupe de spots de surf) a varié de 0 (pas d'événement) à plus de 1000 pmh. Les plus haut SBIR par secteur de surf 
ont eu lieu où un seul événement de morsure de requin était associé à un ICS très faible (Figure 3). 
 
Conditions	 environnementales	 associées	 aux	morsures	 de	 requins	 sur	 les	 surfeurs	 (1988-2016). Dans l'ensemble, 
86% des morsures sur des surfeurs ont eu lieu sur la côte sous le vent, contre 14% sur la côte au vent (Fig. 3). Sur les 16 
événements survenus au cours de la période 2010-2016, 90% (14) étaient répartis sur un tronçon de 50 km de la côte 
sous le vent, entre Le Port et Etang-Salé (Fig. 3). Les morsures de requins ont eu lieu toute l'année, à l'exception de 
novembre et de décembre (Fig. 4a). Près de la moitié (48%) des morsures sont survenues de juin à août, avec un pic en 
juillet (28%). La température moyenne à la surface de la mer (sea surface temperature SST) lors des morsures était de 
25,5 ± 0,28 °C avec une amplitude de 23,0-28,7 °C (médiane = 25,0 °C, Fig. 4b). La majorité des morsures était 
associée à des valeurs de dérivés de SST mensuelles négatives (eau se refroidissant, Fig. 4c). La plupart des morsures 
ont eu lieu le soir (76% après 16h00, Fig. 4d) et à des profondeurs comprises entre un et cinq mètres (Fig. 4e) dans la 
zone de surf. Une grande partie des morsures (48%) s'est produite sur des récifs coralliens (Fig. 2e). 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

 
 
Figure 3. Répartition spatiale des 43 événements de morsures de requins étudiés (1988-2016) à La Réunion. Les taux 
de morsures de requins (shark bite incidence rate SBIR) pour les surfeurs au cours de la période 1988-2016 sont fournis 
par secteur. Les données sur les unités administratives ont été extraites d'OpenStreetMap 
(http://www.openstreetmap.org). OpenStreetMap est une base de données ouverte, sous licence Open Base Commons 
Open Database (ODbL) par OpenStreetMap Foundation (OSMF). La carte a été générée à l'aide du logiciel QGIS 2.18 
(licence GNU). 
…………………………………………………………………………………………………………………………….... 
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L'état de la mer était modéré à agité (hauteur significative des vagues de 1,25 m à 4 m significant wave height SWH) 
dans 97% des cas (Figure 4f). Sur les 26 cas avec une valeur de turbidité estimée, 7,7% sont survenus à faible turbidité, 
65,4% à turbidité moyenne et 26,9% à forte turbidité (Fig. 4g). Le temps était "Ensoleillé" à "Nuageux variable" 
pendant 83% des 29 événements de morsure de requin sur les surfeurs (Fig. 4h). De plus, la plupart des événements ont 
eu lieu les lundis, mercredis et pendant le week-end (Fig. 4i). 
 
Modélisation	 du	 taux	 d'incidence	 des	 morsures	 de	 requins	 chez	 les	 surfeurs	 (1988-2016). En supposant une 
distribution uniforme de l’ICS dans l'espace, le temps et les conditions environnementales, les résultats du modèle 
linéaire généralisé (GLM) (Tableau 1) ont montré que le SBIR modélisé (mSBIR) a diminué de 8,7 fois depuis 1988 
jusqu’à atteindre une valeur minimale de 4,9 ± 2,6 pmh en 2007, puis a augmenté 15 fois atteignant 72,5 ± 53,8 pmh en 
2016. Le mSBIR corrigé par la proportion d’ICS sur les types de substrats (coraux ou autres) à La Réunion a diminué 5 
fois passant de 7,1 ± 9,5 pm en 1988 à 1,3 ± 1,3 pm en 2005 (fig. 5a). Puis, il a été multiplié par un facteur 23 atteignant 
30,0 ± 26,9 pmh en 2016. 
Le mSBIR était positivement corrélé avec le type de substrat (estimation = 1187,7 ± 221,9). L'interaction entre l'année 
et le type de substrat était positivement corrélée, indiquant un déplacement des morsures de requins des habitats de 
substrats mixtes, vers les habitats de récifs coralliens depuis le début des années 2010 (estimation = -0,6 ± 0,1, Figure 
5b). Le mSBIR a diminué de 15 fois sur les sédiments mixtes et les récifs rocheux passant de 63,4 ± 37,9 pmh en 1988 
à 4,3 ± 3,5 pmh en 2016. Sur les récifs coralliens, le mSBIR est passé de 1,4E10-4 ± 3,5E10-4 pmh en 1988 à 140,8 ± 
104,0 pmh en 2016. Le mSBIR a également été influencé par la période du jour (estimation = -283,0 ± 224,8, Figure 6). 
Ainsi, en 2016, le mSBIR moyen était 1,3 fois plus faible le matin (62,3 ± 38,3 pmh) que l'après-midi (82,7 ± 41,1 
pmh). Les événements de morsure de requin étaient négativement corrélés à la dérivée de la SST (estimation = -17,3 ± 
5,3 pmh). Par exemple, pour l'année 2016 sur les récifs coralliens, le mSBIR moyen était 14 fois plus élevé pendant le 
mois avec une valeur SST dérivée <-0,05 (338,0 ± 195,3 pmh) que pendant le mois avec une valeur SST dérivée> 0,05 
(25,7 ± 14,1 pmh ). Le mois, la SST mensuelle, les périodes cumulatives de précipitations et la phase de la lune 
n'étaient pas significativement liés au mSBIR. L'aire sous la courbe (area under the curve AUC) de caractéristique de 
fonctionnement du récepteur (receiver operating characteristic ROC; 0,81) indique une bonne puissance prédictive du 
modèle. 
 
Discussion	
	
Au cours de la période 1980-2016, la Réunion figurait dans la liste des six points chauds mondiaux pour les morsures 
de requins non provoquées dans une seule unité administrative (état ou territoire29). Le CFR de 42% pour l'ensemble 
des usagers et de 31% pour les surfeurs est très élevé par rapport à d'autres pays, comme l'Australie (CFR = 13% sur la 
période 1980-20096). Comme en Floride, en Californie, au Brésil, en Afrique du Sud et en Australie29, les surfeurs sont 
les usagers les plus exposés aux morsures de requins à La Réunion. Le CFR était deux fois plus élevé pour les surfeurs 
isolés, confirmant les résultats d'études cliniques récentes à La Réunion36. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….... 
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Figure 4. Distribution de la fréquence de l'incidence des morsures de requin (surfeurs seulement) sur neuf variables 
temporelles et environnementales: mois (a), SST mensuelle (b), dérivée de la SST mensuelle (c), heure (d), profondeur 
(e), hauteur significative des vagues (f), turbidité (g), nébulosité-précipitations (h) et jour de la semaine (i). 
…………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 
 
Tableau 1. Analyse de la table de déviance pour le modèle linéaire généralisé (GLM) du taux d'incidence des morsures 
de requins à La Réunion. Df: degré de liberté, Dev: déviance. Codes de signification de valeur P: 0 '***' 0,001 '**' 0,01 
'*' 0,05 '.' 0,1 '' 1. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
Le nombre croissant d’usagers de l'océan (principalement des surfeurs) est probablement un facteur important de 
l'incidence croissante des morsures de requins à La Réunion au cours de la période 1988-201629. En effet, l'incidence 
des morsures de requins est plus élevée pendant les jours non travaillés dans le commerce ou les établissements 
scolaires (lundi, mercredi et fin de semaine), lorsque l'abondance des usagers de l’océan est plus élevée28. Ce résultat est 
compatible avec l'hypothèse qu'une plus grande abondance d'usagers de l'océan augmente la probabilité d'une morsure 
de requin19. Au cours d'une première phase (1988-2005), le mSBIR pour les surfeurs (corrigé par la distribution spatiale 
de l'ICS annuel moyen sur les spots de surf) a diminué de 5 fois. Une explication possible de cette tendance à la baisse 
pourrait être que les surfeurs ont appris à éviter, par «essais et erreurs», les zones à forte concentration de requins 
potentiellement dangereux (potentially dangerous sharks PDS19) sur les spots de la côte au vent. Des résultats similaires 
ont été documentés en Californie, où le déclin des taux de morsures de requins a été attribué à l'augmentation des 
connaissances des usagers de l'océan sur la façon de minimiser les risques grâce à des critères de sélection de l'espace et 
du temps de pratique du surf8. Dans une seconde phase (2005-2016), le mSBIR pour les surfeurs a été multiplié par 23, 
atteignant 30 ± 26,9 morsures de requins par million d'heures de surf. À titre de référence pour la comparaison, en 
Californie, le mSBIR était de 0,005 par million d'heures de surf en 20138 (en supposant 12 heures de surf uniformément 
réparties sur chaque période diurne). L'augmentation du mSBIR à la Réunion au début des années 2010 semble si rapide 
qu'elle a dépassé le taux d'adaptation des usagers de l'océan alors confrontés à un risque sans précédent de morsure de 
requin, avec un pic de 5 morsures de requins en 2011. 
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Figure 5. Prédiction GLM du taux d'incidence des morsures de requins pour les surfeurs (par million d'heures de surf) 
en fonction des années (a) et du type de substrat (b) sur la période 1988-2016. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

 
 
Figure 6. Tableau de prédiction GLM du taux d'incidence des morsures de requins pour les surfeurs (par million 
d'heures de surf) pour l'année 2016 sur substrat corallien en tant que fonction combinée de la période du jour (matin-
après-midi) et de la dérivée de la SST mensuelle (refroidissement-réchauffement). 
…………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
Le déplacement spatial des morsures de requins des habitats de substrats mixtes vers les habitats de récifs coralliens 
s'explique probablement par la désertion de la côte au vent par les surfeurs depuis le milieu des années 1990 et leur 
agrégation ultérieure sur les spots de corail sur la côte sous le vent, combiné à augmentation de l’abondance/présence de 
PDSs sur cette zone au début des années 2010. Les morsures de requins ont eu lieu toute l'année à La Réunion, à 
l'exception de novembre et de décembre, mais elles ont été plus fréquentes en hiver (de mars à août). Ce profil 
saisonnier est cohérent avec les résultats d'une étude récente sur les déplacements des requins-bouledogues dans les 
eaux côtières sous le vent de La Réunion37. Ensemble, ces résultats suggèrent qu'un risque élevé de morsure de requin 
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est corrélé à une plus forte occurrence de requins-bouledogues durant l'hiver austral dans cette zone. Cependant, aucune 
donnée n'est actuellement disponible sur l'occurrence et l'utilisation de l'habitat des requins-bouledogues et requins-
tigres le long de la côte est au vent, car les études se sont concentrées uniquement le long des côtes sous le vent37. Au 
large du Mozambique et sur la côte est de l'Afrique du Sud, les requins-bouledogues sont connus pour effectuer des 
migrations saisonnières des eaux tropicales et subtropicales vers les latitudes tempérées pendant l'été23,38. Des 
mouvements allant jusqu'à 2 000 km entre les Seychelles et Madagascar suggèrent l'existence de mouvements 
transocéaniques de requins-bouledogues entre les îles de l'océan Indien, y compris La Réunion39. De plus, les schémas 
journaliers des morsures de requins à La Réunion sont compatibles avec l'hypothèse selon laquelle les requins-
bouledogues  se rapprochent de la côte pour se nourrir lorsque la lumière du soleil diminue40,41. 
Les facteurs sous-jacents à l'augmentation du SBIR incluent une augmentation de l'abondance des grands requins 
côtiers (en particulier les requins-bouledogues)29. Les facteurs contribuant potentiellement à l'augmentation de 
l'abondance des requins comprennent les changements biophysiques qui modifient les habitats marins et côtiers, la 
qualité de l'eau et la répartition/abondance des proies29, y compris les espèces ciblées par les pêcheries commerciales. 
Les écosystèmes côtiers ont été significativement modifiés par les activités humaines au cours des dernières décennies à 
La Réunion42-44, tout comme Hawaii45. Les stocks de poissons démersaux côtiers et profonds sont considérés comme 
surexploités depuis le début des années 2000 à La Réunion33, ce qui pourrait réduire l'abondance des espèces de proies 
des requins (voir la Figure Supplémentaire S1). Il est également possible que les changements d'écosystème le long de 
la côte ouest de la Réunion aient créé des conditions d'habitat plus favorables pour les requins-bouledogues (comme 
cela a été observé dans d'autres parties du monde21,46-49), augmentant leur occurrence et le risque d'interaction avec les 
humains dans les eaux près des côtes. Les ports, canaux et émissaires construits sur la côte sous le vent au cours des 40 
dernières années à La Réunion offrent des habitats potentiels pour les requins-bouledogues, y compris les juvéniles, 
dont l'occurrence dans les eaux peu profondes et les rivières a été observée ces dernières années37. Le transfert d'est en 
ouest de 15 millions de mètres cubes d'eau douce par année depuis 1999 pourrait aussi avoir contribué à l'augmentation 
du débit d'eau douce qui a modifié les propriétés physicochimiques des masses d'eau côtières. Le projet de transfert 
d'eau est-ouest a été mis en œuvre pour soutenir le développement de l'agriculture sur la côte plus sèche sous le vent. 
Cependant, un tiers de l'eau transférée de la côte au vent est actuellement distribuée pour un usage domestique et est 
déchargée sur la côte sous le vent. Bien que les eaux usées urbaines soient de plus en plus traitées dans les stations 
d’épuration (STEP) qui ont été construites dans les années 2000, elles ont aussi créé des exutoires artificiels ponctuels 
d'eau douce le long de cette côte. Il a été démontré que l'augmentation d’apports en eaux douces entraînait une salinité 
plus faible (34,8 PSS) sur une section de récif corallien frangeant le long de la côte sous le vent de La Réunion à Saint-
Paul50. Dans la même zone, une exposition à long terme à des niveaux élevés de nitrate ou d'ammonium (5-20 µmol l-1) 
a été observée dans les rejets d'eaux douces enrichies en nutriments avec des intrants terrigènes51. De même, la méthode 
du Réseau mondial de surveillance des récifs coralliens (GCRMN) appliquée à La Réunion a montré une augmentation 
du couvert algal sur les récifs coralliens le long de la côte sous le vent depuis le début des années 200043 (voir Fig. S3 
Supplémentaire). Malheureusement, en l'absence de données à long terme sur l'abondance des requins côtiers à la 
Réunion, il est actuellement impossible d'attribuer des incidences plus élevées de morsures de requins à un seul facteur 
causal. Cependant, une combinaison de facteurs locaux qui affectent les densités de PDS est suspectée28,37. 
Depuis 2010, la multiplication des morsures de requins a conduit à la mise en place d'un certain nombre de mesures de 
réduction du risque. Une interdiction totale de nager et de surfer a été introduite en 201329. Des filets anti-requins ont 
été installés sur deux plages28. Un système de surveillance des requins impliquant des observateurs de requins immergés 
est opérationnel depuis 2015 ("Vigie Requin Renforcée"). En 2016, le Centre de Ressources et d'Appui sur le risque 
requin (CRA) a été créé pour coordonner les autorités publiques, les parties prenantes, les usagers de l’océan et les 
scientifiques dans l'élaboration de futures mesures de réduction du risque requin à La Réunion. La médiatique  «crise 
requin» à La Réunion polarise les opinions antagonistes et des conflits sociaux10,52. Alimentées par les controverses 
diffusées par la presse et les réseaux sociaux, des conflits ont surgi de l'absence ou de la lenteur des progrès vers des 
stratégies de gestion du risque de morsure de requin à La Réunion. Des débats intenses se concentrent sur les activités 
de pêche des requins en tant que mesure de réduction du risque14, y compris le déploiement de lignes fixes appâtées 
dans une aire marine protégée (Réserve Nationale Naturelle Marine de La Réunion). 
Dans une situation où les décideurs ont tendance à gérer les émotions publiques53-55 plutôt que le danger lui-même10, la 
gestion efficace des interactions négatives entre l'homme et la faune doit être fondée sur des éléments mesurés54. À cette 
fin, notre cadre analytique peut être utilisé pour simuler des scénarios de gestion des risques liés à la faune 
(changements spatio-temporels des usages humains), établir des bases de référence quantitatives pour les politiques de 
gestion et déterminer un niveau de risque réaliste et socialement acceptable. Dans l'ensemble, cette recherche 
interdisciplinaire souligne l'importance des dispositifs de suivi socio-écologique de l’environnement et contribue à 
mieux comprendre les interactions requin-humain. La méthode est également pertinente pour la gestion des risques liés 
à la faune en général. 
 
Méthodes	
	
Cadre	conceptuel. Cette étude utilise la classification SHI (shark-human interactions) de Neff et Hueter (2013)56. Une 
morsure de requin est un incident au cours duquel un requin mord un humain (ou un objet qu’il tient ou le supporte) 
entraînant des blessures mineures à graves. Un SHI fatal est un incident ayant entraîné la mort. Une rencontre avec un 
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requin est un contact étroit (<1 mètre) ou direct sans morsure entre un requin et un humain. Nous avons choisi d'exclure 
les « rencontres » de la portée de cette étude, en nous concentrant uniquement sur les événements de morsure de requin 
en raison des biais de déclaration élevés des premiers. 
Afin d'examiner l'influence potentielle des conditions environnementales sur la survenue des SHI, nous avons adopté un 
cadre statistique existant8 (voir la Figure Supplémentaire S4). Un effort de signalement stable des événements de 
morsure de requin est supposé. La probabilité d'une morsure de requin sur l'homme (P), dans une zone donnée et dans 
un laps de temps donné, dépend de l'abondance des requins (S), de l'abondance des usagers (U) et du chevauchement 
spatial (O) entre les usagers des océans et les requins. Nous émettons également l'hypothèse que (S), (U) et (O) sont 
influencés par les facteurs environnementaux (E). Puisque les morsures de requins sont des événements rares discrets, le 
nombre d'événements de morsure par unité d'espace et de temps peut être une fonction des covariables reflétant S, U, O 
et E8,57. Nous avons utilisé ce cadre de probabilités pour analyser les morsures de requins enregistrées entre 1980 et 
2016 à La Réunion, couplées à des informations sur l'utilisation de l'océan (en particulier le surf) et l'état de 
l'environnement (voir la Figure Supplémentaire S5). Nous avons choisi de concentrer notre analyse sur le surf car cette 
activité est la plus fréquemment exposée aux morsures de requins, et des données quantitatives de suivi étaient 
disponibles28. 
 
Sélection,	 description	 et	 cartographie	 des	 événements	 de	morsure	 de	 requins.	Le plus ancien cas documenté de 
morsure de requin chez l'homme à La Réunion a été signalé en 1904 (voir Figure Supplémentaire S6) avec des cas rares 
et sporadiques rapportés par les autorités locales et dans les journaux jusqu'en 1980. Depuis 1980, les archives locales 
suggèrent que les interactions humaines (en particulier les morsures) ont été bien documentées. Les données sur les 
occurrences de morsures de requins  à La Réunion ont été extraites de la base de données en ligne du fichier mondial 
d'attaques de requins (Global Shark Attack File GSAF), ainsi de publications scientifiques36,58-60. Ces données ont été 
complétées par une recherche systématique des évènements dans les journaux locaux pendant toute la période d'étude 
(1980-2016). Chaque rapport sur les morsures de requins a ainsi été documenté à l'aide d'une compilation d’articles de 
presse (publiés avant 2010) et de plusieurs entrevues informelles avec des usagers océaniques locaux (plongeurs, 
surfeurs, chasseurs sous-marins) pour les évènements entre 2010 et 2016. Des modifications ont également été 
apportées à l'ensemble de données originales du GSAF, notamment l'ajout d'événements manquants, la suppression des 
événements comptabilisés deux fois et la correction des dates et des lieux. L'ensemble minimal suivant de descripteurs 
de base a été documenté pour chaque événement de morsure de requin signalé: lieu et date, blessures (y compris les 
blessures mortelles), âge de la victime, sexe et activité. Les données ont été anonymisées et un numéro d'identification 
unique a été attribué à chaque événement. Le CFR61 a été calculé comme la proportion de cas mortels. Les activités 
pratiquées par les victimes étaient classées comme suit: (1) surf (et autres sports de vague, sauf planche à voile), (2) 
chasse sous-marine, (3) baignade / natation (y compris après une chute en mer), (4) planche à voile, (5) plongée, (6) 
pêche et (6) kayak. Deux évènements non mortels impliquant des plongeurs professionnels n’étaient pas suffisamment 
documentés. La présence d'autres usagers de l'océan dans l'eau dans un rayon d'environ 100 m pendant la morsure de 
requin a également été documentée. Lorsque des informations sur les espèces de requins sont mentionnées, seuls les cas 
fournissant une identification positive des espèces ont été pris en compte. La cartographie des morsures de requins a été 
basée sur des entretiens avec des victimes et des témoins, et sur les connaissances locales des auteurs de la présente 
étude (EL, NL). Les photographies aériennes de Google Earth et un modèle bathymétrique de 5 m de résolution 
Litto3D®-HYDRORUN (fourni par l'IFREMER) ont été utilisés comme informations de base pour la cartographie dans 
le logiciel QGIS62 version 2.18. 
 
Abondance	des	surfeurs. Comme la plupart des événements de morsures de requins ont été enregistrés sur les surfeurs 
à La Réunion, nous avons choisi de centrer cette étude sur ce segment de la population des usagers de l'océan. Le 
nombre moyen instantané de surfeurs (ICS) a été extrait d'un suivi par survol aérien de la fréquentation du littoral 
couvrant la période 2010-201328. L'objectif initial de cette étude par photographie aérienne était de fournir une 
estimation de l'abondance des usagers de l'océan pour guider la gestion du RNNMR. Au cours de cette période, 164 
survols aériens ont été effectués pour dénombrer les usagers de l'océan, y compris les surfeurs, le long de la bande 
côtière de 40 km du RNNMR entre Etang-Salé au sud et Boucan-Canot au nord30 (Figure 1). Cette partie de la côte est 
divisée en 27 secteurs, dont 14 secteurs avec un ou plusieurs spots de surf. Ces 14 secteurs représentent une proportion 
majeure (estimée à 81%) de l'effort de surf à La Réunion28. Les usagers de l'océan ont été comptés à l'aide de 
photographies aériennes prises à partir d'avion au cours de vols aller-retour de 50 minutes à une altitude de 300 m au-
dessus du RNNMR. Les vols ont été répartis uniformément au fil du temps (vacances/travail, semaine/week-end) pour 
évaluer et comparer les densités d’usagers de l'océan en été (novembre-avril) et en hiver (mai-octobre) et tout au long 
de la matinée (10h30) ainsi que l'après-midi (à 15h30). Les Figures Supplémentaires S7 et S8 donnent un aperçu des 
méthodes et des résultats des enquêtes par survol aérien28. 
Les 20 secteurs de surf situés à l'extérieur de la zone d'étude par photographie aérienne28 sont répartis sur une bande 
côtière de 180 km. En dehors de Saint-Pierre (15% de l'ICS), les autres secteurs du surf contribuent à 4% du total de 
l’ICS. Ces zones sont rarement surfées en raison d'un risque perçu plus élevé d'attaques de requins, et d'une fréquence 
plus faible de bonnes conditions pour surfer. Les ICS dans ces secteurs ont été estimés sur la base d'entretiens avec des 
surfeurs expérimentés locaux au cours des cinq dernières années le long du littoral de La Réunion. Nous leur avons 
demandé de fournir leur meilleure estimation du nombre moyen de jours où le surf était possible (conditions de mer 
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optimales) (D) et le nombre moyen de surfeurs qui viendraient surfer pendant ces jours (S) par spot de surf, pour l'année 
de référence 2010 (avant augmentation des interactions requin-humain). Nous avons ensuite multiplié D par S par deux 
heures (durée moyenne estimée d'une session de surf) et divisé ce résultat par le nombre d'heures où les conditions de 
surf étaient possibles sur une année (12 heures, 365 jours) pour obtenir l’ICS estimé par secteur. Le choix de répartir 
l'abondance des surfeurs uniformément sur 12 heures est basé sur la présence, mesurée par survol aérien, des surfeurs 
du lever au coucher du soleil, et une faible variation mesurée de l'abondance des surfeurs entre le matin et l'après-midi 
(voir Figure Supplémentaire S8). L'ICS de ces 20 secteurs de surf a été extrapolé pour la période 2010-2013 sur la base 
de la tendance d'abondance moyenne mesurée en utilisant la photographie aérienne sur la même période. 
Au cours de la période 1988-2009, l'ICS par secteur a été déduit en utilisant les tendances d’évolution du nombre de 
surfeurs licenciés à la Ligue de Surf de La Réunion (voir Figure Supplémentaire S9). Le nombre de surfeurs licenciés à 
la Réunion a été multiplié par 14 durant cette période. L'utilisation de cet indicateur est corroborée par le fait que de 
2010 à 2013, le nombre de licenciés a suivi une tendance à la baisse (-72%), similaire à la tendance de l’ICS détectée 
par survol aérien (-75%). Pour la période 2014-2016, nous avons supposé un ICS stable. En effet, malgré l'interdiction 
de surfer instaurée en 2013 (mais seulement imposée à partir de 2015), une population résiduelle de surfeurs continue 
de pratiquer. 
Une dernière procédure de contrôle de la qualité des données ICS annuelles (tous secteurs confondus) a été réalisée en 
utilisant le nombre de planches de surf vendues par an sur la période 1988-2016 en tant qu'ensemble de données de 
validation indépendant (voir Figure Supplémentaire S10). Le coefficient de corrélation entre le nombre annuel de ventes 
de surf et l'ICS est de 90,6%. 
 
Taux	d'incidence	de	morsure	de	requin. Sur la base des enregistrements de morsures de requins, l'incidence annuelle 
moyenne des morsures de requins a été calculée pour la période 1980-2016. Le SBIR (shark bite incidence rate) est une 
mesure de la fréquence à laquelle les morsures de requins se produisent dans une population exposée au risque de 
morsure de requin. Le nombre de morsures de requins sur les surfeurs a été transformé en taux d'incidence annuel en 
divisant le nombre annuel de morsures de requin par le nombre cumulé d'heures de surf par an. Les heures cumulées de 
navigation par année ont été calculées en multipliant l’ICS par le nombre d'heures de jour (12) et le nombre de jours par 
année (365). Le SBIR est exprimé en nombre de morsures de requin par million d'heures de surf (SBIR = Nmorsure / 
106 h surf). 
 
Variables	 environnementales. Une série de neuf variables environnementales a été sélectionnées pour décrire les 
conditions environnementales étant donné la présence d'événements de morsure de requin chez les surfeurs: 1) 
profondeur6, 2) type de substrat21, 3) température mensuelle de surface de la mer (SST)6,22-24, 4) dérivée de la  SST 
mensuelle (pour tenir compte des tendances de SST saisonnières, refroidissement ou réchauffement), 5) cycles 
lunaires24,25, 6) précipitations cumulées6, 7) conditions atmosphériques (couverture nuageuse)6, 8) turbidité de l'eau22 et 
9) hauteur des vagues6 . Dans une seconde étape, pour comparer les conditions «avec événement de morsure» et «sans 
événement morsure», des séries chronologiques de SST et de précipitations continues couvrant la période 1988-2016 
ont été utilisées. Cependant, des séries chronologiques continues n'étaient pas disponibles pour d'autres variables (les 
conditions atmosphériques, la couverture nuageuse, la turbidité de l'eau et la hauteur des vagues). 
Le type de substrat sur les sites de morsure de requin a été dérivé d'une carte de sédiments benthiques CARTOMAR® 
(BRGM, 2008). Deux catégories de substrats ont été distinguées: (1) les récifs coralliens et (2) les fonds mixtes (galets, 
sable, argile) et les récifs rocheux. Les données de SST moyennes mensuelles ont été fournies par PSD NOAA / OAR / 
ESRL, Boulder, Colorado, États-Unis, à partir de leur site Web à http://www.esrl.noaa.gov/psd/, dans la zone 20°S-
22°S, 55°E-57°E pour la période (1988-2016)63. 
La dérivée de la SST mensuelle a été calculée pour tenir compte des variations saisonnières de la température de la mer. 
La Figure Supplémentaire S3 fournit des indices annuels Supplémentaires basés sur la température de la mer à l'échelle 
de la mer: l'indice de mode dipolaire (DMI)64,65 et l'indice central équatorial de l'océan Indien (ICE)66. 
Le cycle lunaire a été groupé selon les huit phases de lune standard24: (1) pleine lune (2), gibbeuse croissante (3) 
premier quartier (4) premier croissant (5) nouvelle lune, (6) dernier croissant (7) dernier quartier et (8) gibbeuse 
décroissante. 
Les données pluviométriques quotidiennes (en mm par jour) ont été extraites de la base de données Météo-France en 
ligne en utilisant la station météorologique la plus proche avec une série complète de données sur la période 1988-2016 
(sept stations météorologiques réparties le long de la côte secteurs de surf). Des séries temporelles de précipitations 
cumulées de 1 à 30 jours avant le jour de la morsure de requin ont été calculées avec la moyenne correspondante sur la 
même période par an de 1988 à 2016. La Figure Supplémentaire S1 donne un aperçu des principaux événements de 
pluies intenses qui s'est produite au cours de la période 1980-2016. 
Les conditions atmosphériques de la journée ont été extraites de la base de données Meteo-France en ligne et classées 
dans l'une des grandes catégories suivantes: (1) Ensoleillé, (2) Partiellement nuageux, (3) Variable nuageux, (4) 
Pluvieux (5) Pluie - forte pluie. Des hauteurs de vagues significatives (SWH) au jour des incidents ont été extraites des 
rapports maritimes quotidiens (Météo-France). Les hauteurs significatives des vagues ont été rapportées dans cinq 
grandes catégories en utilisant l'échelle de Douglas: (1) calme à belle [0 m-0.5 m], (2) peu agitée [0.5 m-1.25 m], (3) 
agitée [1.25 m-2.5 m], (4) forte [2,5 m-4 m] et (5) très forte [> 4 m]. 
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En l'absence de données de surveillance à long terme, la turbidité a été évaluée pour chaque site a la suite d’entretiens 
avec des observateurs directs ou d'informations rapportées dans des articles de journaux. La turbidité est provoquée par 
des matières en suspension résultant d'un processus physique (par exemple, érosion, mouvements de marée, vagues) et 
de processus biologiques (par exemple croissance du phytoplancton)22,67. La turbidité de l'eau a été classée en trois 
catégories: (1) faiblement turbide avec une visibilité de plus de 10 m (utilisation des termes «transparent», «clair», 
«limpide»), (2) modérément turbide avec une visibilité comprise entre 5 m et 10 m ("assez clair", "un peu trouble") et 
(3) fortement turbide avec une visibilité inférieure à 5 m ("sombre", "marron", "boueux", "sale", "chocolat"). Les 
données d'évaluation de la turbidité ont été validées à l'aide d'une analyse discriminante linéaire (Linear Discriminant 
Analysis LDA) en trois classes sur trois variables pouvant influencer la turbidité locale66: les vagues, les précipitations 
cumulées sur les cinq jours précédents (période retenue après des essais de différente périodes) et la distance à la rivière 
pérenne la plus proche. La proportion de turbidité observée qui était bien prédite par la LDA était de 60% pour une 
faible turbidité, de 75% pour une turbidité moyenne et de 60% pour une turbidité élevée. Bien que l'évaluation de la 
turbidité ne soit que partiellement validée par la méthode LDA, nous fournissons ces données étant donné l'importance 
de ce facteur contributif potentiel sur la présence et le comportement de C. leucas. 
 
Analyse	 des	 données. La régression linéaire a été adaptée à l'incidence des morsures de requins (pour toutes les 
catégories d'usagers et pour les surfeurs) afin de déterminer le taux de changement au cours du temps (1980-2016) et de 
comparer les tendances avec d'autres hotspots mondiaux (Figure Supplémentaire S2). Dans un second temps, une 
régression linéaire a été ajustée au SBIR pour les surfeurs (1988-2016). Les conditions environnementales des morsures 
de requin sur les surfeurs ont été décrites. 
Dans une troisième étape, un modèle linéaire généralisé (Generalized Linear Model GLM68) supposant une distribution 
binomiale avec une fonction logit-link, a été ajusté pour examiner les relations entre les événements de morsure de 
requin sur les surfeurs (1), les événements sans morsure (0) et les variables environnementales à partir de 1988 (année 
de la première morsure sur un surfeur) jusqu'en 2016. Le modèle a été construit pour étudier les effets potentiels des 
prédicteurs environnementaux dans les conditions habituelles de surf (diurne, hauteur des vagues inférieure à quatre 
mètres et profondeur inférieure à cinq mètres). 
Le GLM utilise des données couvrant un ensemble spatio-temporel de 34 secteurs de surf sur 28 années, aux résolutions 
temporelles de l'année, du mois et de la période du jour (matin-après-midi). Le modèle a été rempli avec (1) en utilisant 
des enregistrements d'incidence de morsure de requin et avec (0) quand aucun événement ne s'est produit. L'abondance 
des surfeurs était basée sur des estimations moyennes de l'ICS par secteur de surf par an. Les estimations de l'ICS 
mensuel et d'une demi-journée ont été calculées en utilisant le rapport ICS saisonnier (hiver: été) et sur la période du 
jour (matin: après-midi) déduit de l'étude de comptage par photographie aérienne des usagers de l'océan28. Le modèle 
intègre des variables environnementales avec une couverture temporelle complète sur la période (1988-2016): 
«profondeur», «substrat», «SST mensuelle», «dérivée de la SST mensuelle», «périodes cumulatives de précipitations» 
et «phase lunaire». Les patrons temporels (interannuel, saisonnier et journalier) ont été étudiés en utilisant la variable 
«année» (variable continue), «mois» et «période de jour». Nous avons testé toutes les interactions entre variables 
prédictives. Une sélection de modèle par étape par Akaike Information Criterion (AIC) a ensuite été effectuée pour 
choisir le meilleur modèle basé sur l'AIC la plus basse. Le seuil de signification a été fixé à p = 0,05. Une courbe de 
caractéristiques de fonctionnement du récepteur (courbe ROC) a été construite en utilisant des événements de morsure 
de requin prédits par rapport à ceux observés. Le pouvoir prédictif du modèle a ensuite été mesuré par l'aire sous la 
courbe ROC (AUC)69. Les prédictions sont exprimées en probabilité de morsure de requin par million d'heures de surf 
(pmh). 
Les analyses et les Figures ont été réalisée en utilisant le logiciel R70 dans les packages MASS71, pROC72 et Lattice73. 
Les cartes ont été générées à l'aide du logiciel QGIS62 version 2.18. 
 
Disponibilité	 des	 données. Les jeux de données générés et analysés au cours de la présente étude sont disponibles 
auprès de l'auteur correspondant. 
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