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Contexte 

Suite à la mise en place d’un protocole de surveillance, des opérations de surveillance ont 
été menées sur les sites de surf réunionnais de la côte Ouest de La Réunion afin de détecter la 
présence de requins et d’en alerter les pratiquants. Ces opérations ont commencé fin décembre 
2012. Avant la fin de cette phase, il était urgent d’effectuer une première évaluation de 
l’efficacité de ce dispositif afin d’en informer les acteurs et d’étayer les choix futurs des 
pouvoirs publics.  

L’étude a portée sur les sessions vigie effectuées entre le 22 décembre 2012 et le 8 mai 
2013 par la Ligue Réunionnaise de surf, l’association PRR et le Radical Surf Club. Les 
premières sessions pour lesquelles des données de marquage sont disponibles ne commencent 
que le 19 janvier 2013 ce qui représente 131 sessions sur les 172 effectuées. Ces opérations ont 
été effectuées sur 5 sites principaux (cf carte) le site de Boucan-Canot des Aigrettes, des 
Brisants des Roches-Noires et Trois-Bassins et 2 sites occasionnels (Cimetière et Ermitage). 

Protocole 

L’analyse a consistée : 
- à assigner à chaque session le nombre de détection de requins marqués enregistrés sur 

la ou les stations les plus proches du site observé (cf carte),  
- à distinguer les sessions au cours desquelles les conditions pour une activité encadrée 

ont été jugées bonnes ou mauvaises selon les critères en vigueur (couverture 
nuageuse, pluviométrie, turbidité de l’eau, etc…),  

- à comparer le nombre de détections pour chaque classe de condition : bonne ou 
mauvaise. Il est rappelé qu’une marque émet en moyenne une fois par minute. 

Pour cette analyse et afin d’intégrer les possibles biais d’échantillonnage des stations 
d’écoute et des déplacements rapides éventuels des requins nous avons délibérément 
choisi de surestimer le nombre de détections possibles de requins sur les sites de surf au 
moment des activités : 
- en comptant le nombre de détections sur une plage horaire dépassant largement celles 

des sessions : nous considérons les heures de la journée entre 7 h et 17 h alors que les 
activités, quand elles ont été autorisées, l’ont été essentiellement entre 9h et 12h et 
moins fréquemment entre13h et 15h.  

- en prenant en compte les détections sur des stations proches mais éloignées des sites 
de surf. 
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Résultats 

Les résultats montrent que dans 77 % des cas, soit environ trois fois sur quatre, le choix 
d’autoriser l’activité de surf selon les critères utilisés a été correct. En effet sur 98 sessions de 
surf autorisées, aucune détection n’a été enregistrée au cours de 75 d’entre elles (tableau 1). Ce 
résultat indique que les critères utilisés pour évaluer le risque potentiel en fonction de critères 
« a priori », sont bons.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte indiquant les sites de surf surveillés 
par les vigies entre janvier et mai 2013 et 
en cercle rouge, les stations d’écoute au 
voisinage de ces sites, utilisées pour 
estimer la présence des requins sur zone. 

Tableau 1. Tableau indiquant le nombre 
d’opérations vigies effectuées par classe de 
détections de requins enregistrées, selon que 
les conditions ont été jugées bonnes ou 
mauvaises sur chaque site.  
Une marque émet, en moyenne, une fois 
par minute.

Site de surf 
surveillés lors des 
opérations vigie

Total

Bonne Mauvaise
Aigrettes 21 21
Aigrettes / Brisants 24 24
Boucan Canot 4 4
Brisants 39 1 40
Cimetiére 2 2
Ermitage 1 1
Roches Noires 19 8 27
Trois-Bassins 12 12
Total 98 33 131

CONDITIONS

Tableau 2. Tableau indiquant le nombre 
total d’opérations vigies effectuées et le 
nombre de conditions jugées bonnes ou 
mauvaises par site. 

Nombre de détections 
pdt la session entre 7h 

et 17h
Total

Bonne Mauvaise Total
0 75 16 91
1 2 1 3
2 3 2 5
3 1 1
4 4 4
5 2 2
6 1 1
7 3 3
8 1 2 3
9 1 1 2

11 1 1
12 2 2
15 2 2
19 1 1
21 3 3
28 1 1
29 2 2
30 1 1
39 1 1
46 2 2

Total 98 33 131

CONDITIONS
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Ces critères sont perfectibles mais il est déjà à relever que dans les 23 % de cas où l’activité 
de surf a été autorisée et où des détections de requins ont été notées, il n’y a pas eu d’attaque, 
ce qui permet de supposer que la présence des vigies a pu être dissuasive. Pour tester et 
quantifier réellement cet effet dissuasif, il faudrait une base de données comportant les 
détections observées - sur les mêmes sites, - au cours des périodes où les conditions sont 
considérées comme bonnes selon les mêmes critères que ceux utilisés dans le protocole vigie, 
mais sans la présence des vigies. Cette base n’est pas encore disponible car il est nécessaire 
d’extraire ces informations des conditions environnementales mesurées dans le cadre du 
programme CHARC et qui sont encore en cours d’acquisition ou de traitement. 

Sur les 33 situations où les conditions ont été jugées mauvaises par les vigies et où il n’y a 
donc pas eu d’autorisation d’activité, il n’y a eu des détections de requin, sur les bouées 
avoisinantes des sites, que dans 50% des cas (tableau 1). Ce résultat tend à montrer que la 
présence ou l’absence des requins sur un site ne dépend pas que des facteurs environnementaux 
utilisés comme critères dans le protocole de surveillance. Néanmoins, les sites où les 
conditions ont été jugées souvent mauvaises par les vigies sont ceux des Aigrettes/Brisants et 
de Roches-noires (tableau 2) ce qui corrobore les résultats du programme CHARC indiquant 
des observations plus fréquentes de requins marqués sur ces sites au cours de l’année. 

 

Conclusion 

Dans tous les cas, l’autorisation ou l’interdiction (même quand l’absence de détection a été 
avérée) a été un choix qui a relevé d’une approche précautionneuse qui est de mise tant qu’il 
n’y aura pas d’autres informations permettant d’affiner les critères et de déceler d’autres 
facteurs permettant de mieux expliquer le mode d’occupation spatiale et temporelle des requins 
bouledogue et tigre sur les côtes réunionnaises.  
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