
Centre de Ressources et d’Appui pour la réduction du risque requin (CRA)  05 Février 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTEXTE 
 

 
Date : 30 / 01 / 2019 Heure : 9 h 30 min 

Lieux : Commune de Sainte Rose Site : Embouchure rivière de l’Est, en rive droite 

Personne : Jean-Floris Huet Age : 41 ans 

Activité pratiquée : Pêcheur de bichiques en mer Usager régulier ? Oui 

Si oui, depuis combien de temps ? Occasionnel  

  
Cartographie du site de l’attaque 

 
 

DESCRIPTION DE L’ATTAQUE   
 

 
Gravité : Mortelle  Temps passé à l’eau avant l’attaque : Quelques minutes 

Nombre de personnes à l’eau : 1 Nombre d’activités différentes à l’eau : 1 

Isolement de la personne lors de l’attaque (10m) : Oui Blessures : Jambe gauche 

Espèce identifiée par la personne/ tiers : Non Personne porteuse d’un Equipement de Protection 
Individuelle : Non 

Taille (m) : Non  Présence de déchets potentiellement attractifs : Non 

Présence de pêcheurs sur zone : Oui  

Plusieurs pêcheurs de bichique présents sur zone. Présence de matériel : vouve, poche, bouée à bichique. 
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Remarques : 
D’après les témoignages recueillis sur site, la victime se trouvait au moment de l’attaque dans une faible 
hauteur d’eau, en position debout, et à moins de 5m du bord. 
Elle venait de se mettre à l’eau depuis très peu de temps et était seule dans l’eau. Après l’attaque, la 
victime a été immédiatement secourue par d’autres pêcheurs présents sur site. 
La pêche pratiquée par la victime consiste à pêcher les bichiques sur le front de mer avant que les alevins 
ne trouvent l’embouchure de la rivière la plus proche (Rivière de l’Est). Selon les pêcheurs interviewés 
sur site, cette pratique est connue pour être risquée car les alevins attirent des prédateurs et une faune 
sous-marine associée potentiellement attractive pour des requins. 
 

 

 
 

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES     
 

 
Conditions marines : Peu agitée (1 – 1.5m) à Agitée (1.5 – 2.5m) Vent : 25-30 nœuds 

Substrat : Galets Salinité (g/l) : 30 g/l 

Température de l’eau (°C) : 29°C (Stations de Sainte Suzanne et 
de Saint Philippe) 

Turbidité : Turbide en surface sur 15 premiers mètres. Eau de 
couleur bleue profond plus au large 

Couverture nuageuse : Ensoleillé  Pluviométrie du jour (mm) : 50mm station Sainte Rose 

Distance du 1er cours d’eau (m) : Rivière de l’Est Ouverture récente du cordon dunaire : RAS 

Pluviométrie cumulée 3 jours avant (mm) : Entre 50mm et 
100mm (Station Sainte Rose et Bellecombe) 

Etat du 1er cours d’eau : Asséché avec aucun écoulement 
jusqu’à 400m au nord de l’accident 

Qualité de l’écoulement du 1er cours d’eau : Zone de l’attaque 
non concerné par un écoulement de cours d’eau 

Phase lunaire : Lune décroissante (24% du disque) 

Age de la lune : 25 jours  

 

 

Remarques : 
La turbidité de l’eau sur site montre la présence d’une bande étroite d’eau marron/grise d’une largeur 
de 10 à 15m, alors que l’eau plus au large présente une couleur bleue profond. 
Cette turbidité provient d’une remise en suspension locale des sédiments par la houle qui déferle, plutôt 
que d’un panache terrigène en provenance de la Rivière de l’Est. Celle-ci ne coule pas le jour de l’attaque 
(malgré un cumul de 100mm les trois jours précédents sur le bassin versant) et se trouve en aval des 
courants qui emporterait le panache, s’il existait, vers le Nord.  
La pluviométrie est faible le jour de l’attaque et l’ensoleillement est franc. 
 

 

 
Site de l’attaque : vue vers le Nord (30/01/2019) 

 
Site de l’attaque : vue vers le Sud (30/01/2019) 
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Site de l’attaque : vue panoramique (30/01/2019) 

 

 

 

 
Précipitation station piton Sainte Rose 

 
Précipitation station Bellecombe 

 

 

 
Précipitation station Cambourg Sainte Anne 

 
 

ZONAGE REGLEMENTAIRE      
 

 
Zone couverte par l’arrêté préfectoral réglementant la 
baignade et certaines activités nautiques :   Oui 

Zone couverte par un arrêté municipal : Non 

Attaque dans une zonex : Non  Situation par rapport à une Réserve : Oui 

 

 

Remarques : 
La victime pratiquait la pêche aux bichiques en mer au moment de l’attaque. 
L’attaque a eu lieu à l’intérieur de la réserve naturelle de pêche de la commune de Saint Rose. 
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ACTIONS DE PREVENTION ENGAGEES PAR LE CRA SUR LE SITE DANS LES MOIS PRECEDENTS L’ATTAQUE    
 

 
Actions de prévention et de surveillance : 
En dehors des 3 attaques (y compris celle-ci) enregistrées sur la commune de Sainte Rose depuis les années 1980, aucune remontée 
d’observation de requins n’a été communiquée sur cette commune depuis 2011. 
 

Pêche de prévention : 
Les opérations de prélèvement du programme réunionnais de pêche de prévention porté par le CRA depuis mars 2018 se déroulent 
sur le littoral côtier des communes administrant le CRA, de Saint-Paul à saint-Pierre. Cette pêche de prévention s’exerce au droit des 
principales zones balnéaires où les usages récréatifs se concentrent (activités nautiques et de baignade) et où 90% des attaques avec 
victimes humaines ont eu lieu depuis février 2011. 
 
Ce programme s’inscrit dans un objectif de réduction du risque requin en relation avec la police de la baignade et des activités 
nautiques exercées par les maires concernés. 
 
Aucun effort de pêche de prévention n’a été déployé dans ce cadre sur la commune de Sainte Rose, n’ayant pas un profil balnéaire 
et un littoral perçu jusqu’alors comme significativement vulnérable au risque d’attaques. Des échanges seront engagés avec la  
commune pour voir comment celle-ci pourrait bénéficier du projet préventif porté par le CRA pour ses membres. 

 

 
 

PRISE EN CHARGE DU POST ATTAQUE ET MOYENS ENGAGES 
 

 

 
Moyens engagés par les services de secours :  
 
Patrouille terrestre des pompiers et moyen aérien par hélicoptère 

Moyen d’évacuation envisagé : Hélicoptère 

Autorités présentes sur place : Gendarmerie, SDIS, Cellule d’Urgence Médico-Psychologique, Sous-Préfecture de Saint-

Benoît, Procureur 

 

 
Moyens engagés par le CRA : 

 
Opération de pêche post attaque : 
➢ 2 PAVAC (PAlangre Verticale avec Alerte de Capture) déployées sur site pendant 72h entre le mercredi 30 janvier 

et le samedi 2 février. 
➢ 1 requin tigre mâle de 3.05m prélevé le vendredi matin à 4h35 sur PAVAC. 
 
Objectifs : Défini par l’Etat en 2013 et déclenché par le Préfet, le dispositif post-attaque vise à sécuriser la zone, en 
complément des opérations de sauvetage conduites immédiatement par les pompiers, par prélèvement des deux 
espèces de requins potentiellement dangereux et principalement responsables des attaques sur l’île. 
 
Opérations de surveillance : 
Déploiement de BRUVS (caméras sous-marines appâtées) : 7h d’observation sous-marine ont été exploitées sur le site 
de l’attaque. 
 
Objectifs : Le déploiement des appareils d’observation sous-marine s’inscrit dans une démarche élargie de recueil 
d’informations en provenance du terrain sur l’ensemble du territoire réunionnais. En complément des observations des 
usagers de la mer qui sont collectées, fiabilisées et bancarisées en base de données, ces caméras d’observation sous-
marine sont déployées de manière régulière sur le littoral réunionnais pour guider les opérations de prélèvements des 
pêcheurs et évaluer le niveau du risque requin.  

Cette évaluation du niveau de risque ainsi que son évolution dans le temps sont essentielles pour adapter la 

réglementation. 
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HISTORIQUE 
 

 
Nb d’observations recueilli sur site les 30 derniers jours : 0 
 
Nb d’attaques cumulées sur site depuis 2011 : 3 

Activités pratiquées par les précédentes victimes sur site :  
➢ Chasse sous-marine ; 
➢ Pêche en kayak. 

 

 

 

Remarques : 
Depuis 2011, c’est la troisième attaque sur la commune de Sainte-Rose, avec : 
➢ En 2011, un chasseur sous-marin attaqué et amputé de plusieurs orteils au large de l’anse des cascades ; 
➢ En 2017, un kayak de pêcheurs a été renversé par une charge de requin. 
A l’échelle de l’île, la dernière attaque à la Réunion sur un pêcheur de bichiques remonte à avril 1988 à 
l’embouchure de l’Etang du Gol. 

 

 

 
 

EXAMEN DE LA PERSONNE PAR LES MEDECINS LEGISTES (SQUAL’IDEES) 
 

 
Espèce responsable de l’attaque : Requin bouledogue 
(Carcharhinus leucas) 

Taille estimée (m) : Entre 2.20m et 2.60m 
 

 

 

Remarques : 
« La description des blessures constatées, ainsi que les différentes mesures biométriques réalisées et comparées 
à celles de notre base de données, conduisent à la désignation d’un requin bouledogue (Carcharhinus leucas) dont 
la taille serait d’environ 2,40m (fourchette de 2,20 et 2,60 m) ». 

 

 


