
Réduction du risque
requin 

En cas d’observation de 
requin vous devez :

In case of sighting of sharks you should :

Assurer en priorité 
votre propre sécurité 

First of all prioritize your own security

Ne tentez pas d’approcher le requin
Do not attempt to approach the shark

Restez calme
Remain calm

Restez en groupe si vous êtes en 
situation de plongée
During diving always stay in group

Reporter immédiatement 
les informations 

suivantes auprès du 
CROSS Réunion 

Immediatly report the following information
 to « CROSS Réunion »

En indiquant le lieu de l’observation (position GPS 
ou indication de points remarquables)
By indicating the area of observation (GPS position, 
indicate apparent points)

En estimant les caractéristiques principales du 
requin en vous aidant si nécessaire du descriptif
au verso
When estimating the principal characteristics of the 
shark observed, refer to the opposite page with 
simplified description of the shark

En précisant les conditions de l’observation 
(état de la mer, visibilité, distance de la côte...)
Indicate on scene weather conditions 
(status of sea, visibility, distance from the shore...)

En apportant tous les compléments utiles
(présence d’un marquage sur le requin, clichés 
photographiques)
Provide any useful components to improve the
identification of the shark (photos or any visual 
features on the shark such as marks)

Mitigation of shark risks

En étant vigilant,
je participe à la sécurité de tous
Being vigilant we participate in the security of everyone

En cas d’observation de requin ou d’urgence, appelez le Centre Régional 
Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage (CROSS) de La Réunion 

In case of sightings of sharks or urgencies, call the « CROSS Réunion » 
par téléphone au : 02 62 43 43 43 ou 196

par VHF  : sur le canal 16

www.info-requin.re



Ce requin doit son nom à la couleur de sa robe qui est tigrée, 
notamment lorsqu’il est jeune. Les gros individus adultes 
sont de couleur grise, pratiquement uniforme sur le dos et les 
flancs, blanchâtre sur le ventre. Il se reconnaît à la forme 
carrée de son large museau. Sa mâchoire est armée de 
grosses dents symétriques. Il possède une nageoire caudale 
fine et pointue.
C’est un requin côtier, au régime alimentaire peu sélectif, qui 
apprécie les eaux peu profondes et les eaux troubles 
(houle, pluies récentes...), mais l’on peut également le trouver 
plus au large.
Le taille moyenne du requin-tigre est de 3 mètres à 4 mètres. 
Néanmoins, les plus grands spécimens peuvent dépasser les 
6 mètres.

The medium size of Tiger sharks is between 3 and 4 meters but they 
can grow to a length of 6 meters. When they are young these sharks 
have stripes, like a tiger, which fade as they age. 
They can be recognized by a combination of characteristics including 
a large square snout and a thin and pointed caudal fin. Tiger sharks  
live close to coasts in shallow waters and are scavengers.

Requin tigre
Tiger Shark
Galeocerdo cuvier

Requin bouledogue
Bull shark
Carcharinus leucas

Le requin bouledogue possède un corps trapu et massif. 
Son museau est arrondi et extrêmement court. Ses yeux sont 
très petits. Ses dents supérieures sont larges, triangulaires et 
finement crénelées. Son dos est de couleur brun, à olive ou gris 
sombre. Son ventre est blanc sale. La première nageoire 
dorsale est élevée, grande et large. La deuxième dorsale est 
pratiquement trois fois plus petite que la première. 
Les pectorales sont longues et de couleur noirâtre aux 
extrémités. Les pelviennes sont de forme triangulaire. 
Sa taille moyenne est de 2 mètres. Sa taille maximale est de 
3,40 mètres. Il fréquente les eaux côtières de faible salinité, et 
apprécie les eaux troubles (houle, pluies récentes...).

The bull shark can be recognized by a combination of characteristics 
including a stout body, small eyes, short blunt snout and triangular 
serrated teeth in the upper jaw.  This species has a large and big first 
dorsal fin and a second dorsal fin about one third the height of the first. 
The colour of his back is between brown and grey. His belly is dirty 
white. The medium size of Bull sharks is 2 meters but they can grow to 
a length of 3,4 meters. This species has a coastal distribution and may 
be mainly found in murky and low salinity waters.

Nageoire caudale 
fine et pointue

Thin and pointed fin

Robe tigrée (juvénile), 
virant au gris/marron (adulte)

Grey to brown (adult) with dark vertical bands 
on flanks (young)

Museau large et carré
Short very blunt shout 

and large mouth

Première nageoire dorsale 
grande et élevée

Broad low triangular 1st dorsal fin

50cm

Deuxième nageoire dorsale
de petite taille

2nd dorsal fin

Museau arrondi 
et court

Short blunt snow

Pectorales longues et fines
Straight edged triangular

pectoral fins

Corps trapu et massif
Very start body

Yeux de petite taille
Small eyes

50cm
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