
 
 
 
 
 
 
 
Rapport synthétique des résultats préliminaires des marquages acoustiques des requins tigre 

et bouledogue, à partir des données obtenues de décembre 2011 à septembre 2013, dans le 
cadre du programme CHARC 

 
 

Le programme CHARC a pour but de collecter des informations sur le comportement des 
individus marqués pour définir les différents habitats des requins bouledogue et tigre à partir de leur 
temps de présence et de leurs déplacements dans cette zone. En collaboration avec le CRESSM, 3 
pêcheurs de la côte ouest de l’île, l’association Squal’idées et les équipes de plongeurs et de 
marquage, l’équipe scientifique de l’IRD a effectué le déploiement de 49 stations d’écoute et le 
marquage avec des marques codées de 81 requins, 39 requins bouledogue et 42 requins tigre. La 
zone d’étude s’étend actuellement du Port jusqu’à la ville de Saint-Pierre avec deux stations 
supplémentaires aux sorties des ports de Sainte-Marie et de Sainte-Rose.  

 
Les premiers résultats concernant le requin tigre indiquent que : 
Le nombre de détections et le temps de présence des requins tigre sont beaucoup plus faibles que 

ceux des requins bouledogue. Les requins tigre ont été détectés sur trois DCPs sur les quatre 
équipés de stations d’écoute, ce qui représente 26% du temps total de présence de ces requins dans 
le réseau de stations alors que les requins bouledogue ne l’ont été que sur un seul DCP et pendant 
5% du temps total de présence de ces requins dans le réseau. Ces résultats montrent que le requin 
tigre se déplace à La Réunion dans un habitat plus au large que celui, très côtier, suivi par la 
majorité des stations d’écoute. Ils montrent également que le requin bouledogue n’est pas assujetti 
aux zones littorales benthiques (sur le fond) et peut nager dans le « grand bleu ».  

Un requin tigre femelle sub-adulte de 3 mètres de longueur totale, marqué à La Réunion, le 6 
décembre 2012 sur le tombant du sec de Saint-Paul à 3 km de la côte a été pêché, 9 mois plus tard, 
le 28 aout 2013 à Morombe sur la côte ouest de Madagascar à une centaine de kilomètres au Nord 
de Tuléar. Il a donc pu parcourir en 9 mois environ, au moins 1800 km en traversant la partie Sud-
Ouest de l’Océan Indien entre les deux îles. Ce résultat suggère que le requin tigre occupe une aire 
biogéographique très vaste, à l’échelle de l’Océan Indien. Ce résultat est en accord avec les 
connaissances acquises sur le cycle biologique de cette espèce et les données de la littérature 
montrant que le requin tigre est capable d’effectuer des migrations de longues distances. Les 
requins tigre de La Réunion feraient donc partie d’une population ouverte (interagissant avec les 
autres populations de requins de la même espèce). 

 
Les premiers résultats concernant le requin bouledogue montrent qu’ils ne sont pas présents de 

façon permanente sur la zone d’étude. Ils peuvent, pour la plupart, explorer les 80 kilomètres de 
côtes où notre réseau de stations d’écoute est déployé et pour certains explorer toute l’île et au delà. 
Leur présence très près de la côte est généralement éphémère, sporadique et le plus souvent 
nocturne. Leur présence est plus forte en fin d’après-midi (15h00 -17h00) et à la tombée de la nuit. 
Ils sont davantage présents en hiver qu’en été et présents, sur quelques sites, essentiellement au 
cours des périodes de transition (hiver-été ou été-hiver). Leur présence est principalement constatée 
sur trois sites du littoral Ouest : baie de St Paul, large de St Gilles et Etang du Gol et sur le site de 
Sainte-Marie au Nord. Leur plus forte présence en hiver et à la côte, pourrait être liée soit à des 
comportements de recherche et de sélection de nourriture soit à des comportements de reproduction. 

Le faible nombre de détections et le comportement de ces animaux n’indiquent pas une 
surabondance d’individus mais une occupation de l’habitat variable en fonction des conditions 
environnementales favorables ou défavorables qu’ils rencontrent. Plus que le nombre de requins 
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présents, ce serait le mode d’occupation du milieu et les contraintes environnementales qui 
conduiraient certains requins bouledogue à occuper la frange du littoral. Les conditions 
environnementales favorables à la présence du requin bouledogue sont en partie connues : la forte 
turbidité, la présence d’eaux saumâtres et des eaux chargées en matières organiques. D’autres 
facteurs, tels que la température, la houle ou la quantité de proies, sont examinés dans le cadre du 
programme CHARC. Les données concernant ces facteurs ont été recueillies et leur analyse est en 
cours.  
 

Fait le 17 février 2014 à Saint-Denis 
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