DOSSIER DE PRESSE
UN DISPOSITIF INNOVANT POUR
LA SÉCURISATION DES ACTIVITÉS
NAUTIQUES FACE AU RISQUE REQUIN

LE SHARKSAFE BARRIER
UNE SOLUTION DE PROTECTION
COLLECTIVE FACE AU RISQUE REQUIN
• UNE BARRIÈRE PHYSIQUE ENTRE LES REQUINS ET LES USAGERS RESPECTUEUSE DE LA VIE MARINE

• DES MATERIAUX ET DES AIMANTS PERMANENTS POUVANT ÊTRE UTILISÉS INDÉFINIMENT
• UN COÛT DE MAINTENANCE MINIME
• PAS D’IMPACTS SUR LA FAUNE MARINE
• RÉSISTANT AUX FORTES HOULES D’AFRIQUE DU SUD

LE SHARKSAFE BARRIER
•

Les attaques de requins constituent un problème de sécurité publique avec d’importantes conséquences
humaines, économiques et touristiques. La technologie SharkSafe Barrier est un système de protection
collective des usagers de la mer, respectueuse de l’environnement marin. La technologie repose sur une
combinaison de 2 dispositifs de protection : une barrière visuelle et physique consolidée par un système de
dissuasion utilisant une barrière magnétique. L’ensemble constitue une solution potentielle pour la
réduction du risque requin à La Réunion. Des tests sont en cours en Baie de Saint-Paul (test d’exclusion) et à
l’Etang-Salé (test de robustesse), dans les conditions de mer réunionnaises et par rapport aux requins
bouledogue et tigre fréquentant nos côtes.

•

Les tests sont réalisés sous le pilotage du Centre de Ressources et d’Appui pour la réduction du risque requin
(CRA) dans l’objectif d’apporter des garanties scientifiques, économiques et juridiques.

LA TECHNOLOGIE
BARRIÈRE PHYSIQUE :
BIOMIMÉTISME

BARRIÈRE MAGNÉTIQUE :
RÉPULSION
TESTÉ EN CONDITION RÉELLE (En Afrique du Sud pendant 5 ans)
UN TAUX D’EXCLUSION DES REQUINS DE 100%

LA TECHNOLOGIE
La technologie SharkSafe Barrier (SSB) a été développé par l'université de Stellenbosch, en Afrique du
Sud avec des premiers tests in situ réalisé dans le Shark Alley à Gansbaai à partir de 2010. Cette
innovation repose sur des observations et des expérimentations scientifiques menées par des
experts de renommée internationale, tels que M. Michael Rutzen, Dr Craig O’Connell, le professeur
Conrad Matthee et Dr Sara Andreotti. De nombreuses informations, y compris quelques clips vidéo
intéressants et des liens vers des articles scientifiques pertinents, sont disponibles à l'adresse
suivante :
https://www.facebook.com/Sharksafebarrier
SharkSafe BarrierTM (SSB) crée une barrière physique, visuelle et magnétique entre les grands
requins et les usagers de la mer. Il est conçu pour donner l’illusion d’une forêt de varech (grandes
algues laminaires verticales), dans laquelle les grands requins n’aiment pas y pénétrer. Elle est
composée de plusieurs colonnes, faites de tubes en PEHD attachés entre eux, qui flottent
verticalement dans l’eau (Figure 1).

DESCRIPTION DU DISPOSITIF SSB
SHARKSAFE BARRIER repose sur deux principes:
Biomimétisme – l’illusion d’une forêt de varech (grandes algues laminaires verticales) dans laquelle les grands
requins évitent d’y pénétrer.
Magnétisme - Des aimants puissants qui ont un effet répulsif sur les requins
Le dispositif est conçu sur le principe d’une bio-imitation d’une forêt de varech ou longues algues laminaires
verticales dans laquelle les grands requins évitent d’y pénétrer, avec quatre rangées de tuyaux en PEHD noirs
distants d'un mètre les uns des autres (Figure 1 ). Pour rajouter un effet répulsif à cette barrière, de grands
aimants en céramique disposés sur toute la longueur de la colonne viennent perturber spécifiquement le
système électro-sensoriel des requins (Figure 2).

DESCRIPTION DU DISPOSITIF SSB

Le dispositif SSB est la seule technologie spécifique aux requins, car elle permet à d'autres animaux
marins de se déplacer naturellement ou chercher refuge à travers la barrière.
Le dispositif SSB n’utilise pas de courants électriques, elle peut résister à des conditions de mer
difficiles et elle peut être déployée sur de grandes surface, ce qui en fait une solution pour
protéger les usagers de la mer. Les éléments allongés peuvent être adapté à une variété de
profondeurs (0,5 - 12 mètres), car les unités peuvent être construites de différentes tailles, et sont
suffisamment flexible pour permettre aux bateaux, aux surfeurs, aux nageurs, aux kayakistes et aux
plongeurs de traverser facilement et en toute sécurité la barrière SSB (figure 1).

TESTS SCIENTIFIQUES: 2011 - 2016

Les chercheurs sud-africains (SSB) ont développé et testé de 2010 à 2016 sur
toutes les espèces de requins considérées comme potentiellement dangereuses
pour l’homme tels que : les grands requins blancs (Carcharodon carcharias),
requins bouledogue (Carcharhinus leucas), requins tigres (Galeocerdo cuvier) et
grands requins-marteau (Sphyrna mokarran).
Sur la période de 2012 à 2016, les résultats des tests expérimentaux réalisés en
Afrique du sud et aux Bahamas ont pu démontrer les capacités d’exclusion et de
répulsion du dispositif en présence de requins.

TESTS SCIENTIFIQUES: 2011 - 2016
RÉALISÉS EN AFRIQUE DU SUD ET AUX BAHAMAS

TEST 1

TEST 2

TEST 3

REPULSIF MAGNÉTIQUE

BARRIÈRE VISUELLE ET
MAGNÉTIQUE

EXCLUSION DU
SHARKSAFE BARRIER

Requin bouledogue
Requin tigre
Grand requin marteau
Grand requin blanc

Requin bouledogue
Grand requin blanc

Requin bouledogue
Requin tigre
Grand requin marteau
Grand requin blanc

LES TESTS ONT FAIT L’OBJETS DE PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

RESULTATS DES TESTS
RÉALISÉS EN AFRIQUE DU SUD ET AUX BAHAMAS

AFRIQUE DU SUD
2012-13: Barrière linéaire testée en mer sur 63 grands requins blancs : taux de réussite de 100%
2015-16: Enclos testé en mer sur 20 grands requins blancs : taux de réussite de 100%

BAHAMAS
2014: Exclusion magnétique testée dans une marina (2m d’eau) sur 23 requins bouledogue :
taux de réussite de 100%

AUCUN REQUIN N’A PU FRANCHIR LA BARRIÈRE SSB
À CE JOUR DANS LES CONDITIONS EXPÉRIMENTALES
LES TESTS ONT FAIT L’OBJETS DE PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
Les résultats de recherche de la barrière SharkSafe ont été publiés dans les articles scientifiques
suivants :
O’Connell, C. P., S. Andreotti, M. Rutzen, M. Meÿer, and P. He. 2012. The use of permanent magnets to reduce elasmobranch encounter with a
simulated beach net. 2. The great white shark (Carcharodon carcharias). Ocean & Coastal Management 97:20–28.
O’Connell, C. P., S.-Y. Hyun, S. H. Gruber, T. J. O’Connell, G. Johnson, K. Grudecki, and P. He. 2014. The use of permanent magnets to reduce
elasmobranch encounter with a simulated beach net. 1. The bull shark (Carcharhinus leucas). Ocean & Coastal Management.
O’Connell, C. P., S. Andreotti, M. Rutzen, M. Meÿer, C. A. Matthee, and P. He. 2014. Effects of the Sharksafe barrier on white shark (Carcharodon
carcharias) behavior and its implications for future conservation technologies. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 460:37–46.

O’Connell, C. P., S.-Y. Hyun, C. B. Rillahan, and P. He. 2014. Bull shark (Carcharhinus leucas) exclusion properties of the sharksafe barrier and
behavioral validation using the ARIS technology. Global Ecology and Conservation 2:300–314.
O’Connell C.P., S. Andreotti, M. Rutzen, M. Meӱer, C.A. Matthee 2017. Testing the exclusion capabilities and durability of the Sharksafe Barrier to
determine its viability as an eco-friendly alternative to current shark culling methodologies. Aquatic Conserv: Mar Freshw Ecosyst. 2017;0:1–7.
https://doi.org/10.1002/aqc.2803

DEPLOIEMENT DES TESTS
DU DISPOSITIF SSB
A LA REUNION PAR LE CRA

TEST DU SSB A LA REUNION
SAINT-PAUL

ETANG-SALE

TEST D’EXCLUSION

TEST DE ROBUSTESSE

Deux tests du dispositif SSB vont être réalisés à La Réunion dans les conditions de
mer locales et par rapport aux requins bouledogue et tigre fréquentant nos côtes.

TEST DU SSB A SAINT-PAUL
OBJECTIF
Confirmer les effets d’exclusion
et de répulsion du dispositif sur
les requins bouledogue et tigre
dans les conditions locales.

LE DISPOSITIF
• Un enclos fermé de 10x10m composé de 3 rideaux successifs
• La première rangée extérieure de l’enclos est constituée de tubes aimantés et distants de 40
cm entre eux. Les deux autres rangées sont composées de tubes non aimantés espacés de 75
cm avec 75 cm entre chaque rideau
• Dispositif implanté dans 6 m de profondeur

TEST DU SSB A SAINT-PAUL
LA METHODE

• Afin de tester les caractéristiques du dispositif d’exclusion et de répulsion, la méthodologie prévoit un
déploiement d’une caméra sous-marine appâtée au centre de l’enclos, communément appelé BRUVs
(Baited Remote Underwater Video System), et ce dans différentes conditions de mer.
• Plusieurs caméras non appâtées seront utilisées également et disposées stratégiquement autour de
l’enclos SSB.

TEST DU SSB A L’ETANG-SALE
OBJECTIF
S’assurer de la robustesse du
dispositif dans nos conditions de
mer forte (houles australes et
cycloniques et) et sur différents
types de fonds
LE DISPOSITIF
• Différents systèmes SSB sont implantés entre 1 m et 4 m de profondeur en marée basse,
perpendiculaire au trait de côte
• 6 éléments en PEHD sont positionnés à différentes profondeurs (2 éléments à 1 m de fond,
2 éléments hybrides à 2 m de fond et 2 éléments dans 4 m de profondeur)

FINALITES DES TESTS LOCAUX
FINALITES
➢ Apporter des garanties :
-

Techniques sur un dispositif de protection testé dans les conditions
réunionnaises par rapport aux requins tigre et bouledogue présents à La
Réunion ;

-

Économiques en terme de coûts d’investissement et de maintenance ;

-

Juridiques par le biais d’une publication scientifique.

➢ Permettre aux collectivités locales et autres porteurs de projets de
disposer d’une solution opérationnelle rapidement mobilisable

CES SUPPORTS VISUELS ET TOUTES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
SUR LE DISPOSITIF SSB SONT A VOTRE DISPOSITION.
MERCI DE VOTRE ATTENTION.

