BROCHURE DE RECOMMANDATIONS
des conduites à tenir en présence
de requins en plongée

Ayez les bons réflexes !

Les grands prédateurs fascinent l’homme depuis la nuit
des temps.
Quand on s’immerge, on pénètre dans un environnement
qui n’est pas le nôtre, c’est le territoire de la faune marine
et de ses prédateurs.
La rencontre qui peut survenir subitement avec un requin
dépasse en tout point celle que l’on peut vivre avec des
prédateurs terrestres dont nous partageons le territoire.
Il convient alors d’être extrêmement attentif, humble et
reconnaissant pour une telle proximité sans jamais oublier
les risques encourus et les règles de bon comportement
et de sécurité à adopter.
L’Océan et les requins restent territoire et espèce
sauvages, imprévisibles. Même si ces recommandations
sont utiles et valables dans la plupart des cas, elles ne
peuvent constituer garanties absolues…
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Les 12 conseils de SMF pour une plongée avertie
1 VERIFIEZ LES COMPETENCES DE VOTRE GUIDE

Connaissance des sites de plongée et de la faune susceptible d’y être rencontrée,
selon la saison.

2 PLANIFIEZ VOTRE PLONGEE

La mauvaise visibilité, la présence de courants plus ou moins importants, la profondeur,
votre équipement (caméra/appareil photo..) peuvent diminuer votre sécurité de plongeur.

Renseignez vous sur la fréquentation en nombre et espèces rencontrées de requins
habituellement sur le site.
Préparez et discutez avec les autres plongeurs des possibles situations rencontrées lors
de la plongée et des attitudes à adopter.
Par exemple : Eviter les mouvements brusques et désordonnés. Eviter d’avoir peur, car le requin
le percevra. Garder le requin en ligne de mire, yeux dans les yeux pour lui montrer qu’on
l’a identifié. Se rapprocher de son binôme ce qui permet d’avoir 4 yeux pour le surveiller.
Se tenir droit, bras et jambes le long du corps si possible.

3 ADOPTEZ UNE BONNE ATTITUDE

Lors de votre mise à l’eau en présence de requins, entrez doucement dans l’eau en ne
faisant trop de bruit. Une mise à l’eau trop spectaculaire, créera des remous qui peuvent
exciter les requins et les rendre dangereux. Pensez que vous êtes toujours un invité
et comportez vous comme tel, sur le territoire des requins. Ce sont eux les maîtres
des lieux. Vous pouvez laisser s’approcher à une distance correcte le requin afin qu’il vous
identifie et “vous accepte”.

4 TOUJOURS GARDER LE CONTACT VISUEL

Le requin est conscient de votre présence, bien avant qu’il entre dans votre champ
de vision. Lorsque vous voyez le requin, c’est qu’il a décidé d’examiner “l'intrus”.
Les requins sont curieux, bien que craintifs. Il faut redoubler de vigilance en leur
présence, car ils n’ont pas d’autres prédateurs (ou très peu..).
Les requins sont très intuitifs, si vous regardez le requin dans les yeux, il saura que
vous l’avez identifié. Ne les perdez jamais de vue et restez encore très vigilant après
leur éventuel départ.

5 SOYEZ VIGILANT AVEC VOS MOUVEMENTS

Si possible, positionnez vous au fond de l’eau ou contre une paroi, verticalement, bras
et mains le long du corps. Gardez votre calme, respirez régulièrement. Tentez de vous
fondre dans le relief et observez la topographie alentours. Ne faites aucun geste brusque,
rapide ou désordonné qui peut effrayer les requins, les rendre nerveux et même être
à l’origine d’attaques défensives de leur part.

Soyez attentif à leurs mouvements, gardez les requins en vue tout le temps, scrutez votre
entourage constamment dans toutes les directions par dessus et sous votre position tout
le long de votre remontée jusqu’à la sortie de l’eau.

6 NE TOUCHEZ, N’AGRIPPEZ, NE RETENEZ JAMAIS UN REQUIN

Un simple contact pourrait être perçu comme une attaque de votre part et vous pourriez
provoquer une réaction défensive et potentiellement dangereuse de la part du requin.

Agripper un requin est encore plus dangereux que de le toucher. Vous nuisez à sa
capacité de se mouvoir afin de s’enfuir et le forcez à se défendre.
N’attrapez jamais un requin avec une corde ou autre, en effet, un requin emprisonné dans
ses mouvements, risque d’attaquer ses agresseurs ou tout autre plongeur à proximité.
En se débattant il démontre sa détresse et peut aussi devenir rapidement une proie pour
les autres requins dans le secteur.

7 NE BLOQUEZ JAMAIS LE CHEMIN DEVANT LE REQUIN

En vous plaçant devant lui, le requin peut le percevoir comme une confrontation.
Tout requin est incapable de nager à reculons et vous augmentez son niveau de stress
en le forçant à changer de trajectoire.

8 NE NOURRISSEZ PAS LES REQUINS SOUS L’EAU

L’utilisation d’appât sous forme de sang ou de chair de poisson est à prohiber. Le comportement
des requins change instantanément en sa présence, augmentant de façon exponentielle leur
niveau d’excitation et risquant de les mettre dans un contexte de concurrence entre eux.
L’utilisation d’appât, dans une zone de plongée populaire peut mettre en péril tous les plongeurs
qui se trouvent dans un rayon de plusieurs centaines de mètres. Il est interdit d’utiliser des
appâts dans de nombreux pays comme en Egypte.
Quand cela est autorisé, il est nécessaire d’obtenir un permis spécial assujetti à l’approbation
gouvernementale, sous peine d’amendes. Pour les plongeurs/pêcheurs sous marins, ne jamais
garder les poissons capturés à la ceinture.

9 NE RESTEZ PAS ISOLE !

Les requins semblent percevoir les regroupements de plongeurs comme un énorme
organisme très effrayant. Pensez à rester groupés, proche de votre binôme , sans geste
brusque ou saccadé et soyez attentif aux requins qui vous entourent. Certains requins
peuvent tenter d’isoler un plongeur du groupe, par leur comportement, comme parfois
le requin Longimanus.
Ne vous comportez jamais comme une proie qui fuit, faites toujours face au requin et
ne vous comportez pas non plus comme un agresseur.

Maîtrisez votre peur compréhensible, pensez à ces recommandations, le requin détectera
votre peur, il le sait d’instinct et peut en profiter (évidemment ce peut être plus facile à dire
qu’à faire..)

En cas de danger, faites fuser votre octopus (les bulles perturberont la ligne latérale
des requins), placez vous dos à dos avec votre bînome en surveillant vos jambes
et éloignez vous des requins ensemble ou dirigez vous vers votre bateau. Utilisez votre
caméra/tuba/appareil photo pour éloigner le requin s’il approche trop près.

10 SI UN REQUIN S’INTERESSE A VOUS ?

Faites toujours face au requin, et suivez le dans son mouvement (pivotez pour toujours
être face à lui).
Si le requin nage directement vers vous et se retrouve à une distance où vous pouvez
le toucher, guidez le en touchant son nez ou le sommet de sa tête.

Si le requin insiste, il faut taper ou pincer le bout de son museau, main en position
verticale, mais attention, le manquer c’est risquer de voir sa main entre ses dents.
Sinon utilisez votre caméra ou appareil photo .

Si le requin vous mord, mettre la main dans ses fentes brachiales très sensibles,
ou exercer une forte pression des doigts dans les yeux, le requin déteste cela et s’enfuira.
En général, un requin tourne autour de sa proie; il peut venir au contact de celle-ci et
la pousser de son museau. Il effectue des mouvements précis pour déterminer la qualité
de sa proie potentielle (qui peut être identifiée de façon erronée dans un 1er temps
comme étant vous…) mais il est extrêmement rare qu’un requin attaque directement.
C’est alors que votre comportement de plongeur va intervenir. Ces recommandations
vous seront utiles…
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11 SOYEZ TRES ATTENTIF AU COMPORTEMENT DES REQUINS

Si les requins sont nerveux, mouvements désordonnés, saccadés, nageoires dorsales
dirigées vers le bas, changements brusques et brutaux de direction, mouvements nerveux
de la queue, tensions musculaires….. sortez de l’eau immédiatement ou très rapidement.

Comportement normal

Comportement agressif
de profil

de face

de dessus
Si vous ne le pouvez, augmentez la distance entre les requins et vous doucement
et progressivement , ce qui pourrait les calmer et vous permettre de sortir de l’eau
tranquillement. Préférez vous déplacer à 8/10 m de la surface qu’à 2 ou 3 mètres
de celle-ci.

12 SI VOUS DEVEZ FAIRE SURFACE EN PRESENCE DE SQUALES

Toujours se déplacer sans mouvement brusque, précipité, gardez votre calme. Ne quittez
pas les requins des yeux . Utilisez un “débordoir”, un objet pour les repousser éventuellement :
appareil photo; caméra; tuba..
Rejoignez directement votre bateau ou site de sortie.

Evitez de nager trop longtemps en surface, vous serez prédisposé à la fatigue et à une
attaque éventuelle d’un requin venant par dessous ou encore par derrière.

Restez près de votre binôme ou palanquée pour toutes ces manœuvres si possible. Une fois
votre bateau rejoint, dock ou plage , sortez de l’eau rapidement, mais sans précipitation et
à coup, ce qui pourrait raviver la curiosité et instinct de prédateur des requins .

Quelques autres recommandations
- Porter une combinaison intégrale, qui vous protégera en cas de contact .

- Eviter les couleurs vives, notamment le jaune , certaines espèces sont attirées par ces
couleurs.
- Ne portez pas d'objets scintillants qui les attirent.

- Ne jamais plonger au crépuscule ou à l’aube quand les requins s’approchent des côtes
et chassent .
- Ne jamais plonger seul, ni dans les eaux troubles, ni en cas de blessure qui saigne
et éviter de plonger de nuit.

- Eviter les flashs des appareils photos qui attirent les squales (champ magnétique)
en leur présence .
- Ne jamais se baigner à proximité des phoques , qui constituent le repas préféré
des grands blancs .
- Ne jamais garder à la ceinture des poissons capturés en chasse sous marine .

Bonnes plongées !
Fabienne Rossier
Présidente de SMF

SMF se dégage et décline toute responsabilité en cas d'incident avec un requin
en plongée ou non , même ou malgré observation de ces recommandations.
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Ces recommandations ne sont pas exhaustives et même si elles ont été vérifiées, elles ne constituent
pas règles absolues, les requins restant animaux sauvages et potentiellement imprévisibles, dans
un territoire qui n’est pas le nôtre mais le leur. Gardez toujours humilité et respect vis à vis de ces
seigneurs des mers et océans et profitez de ces moments avec les requins. La majeure partie du temps,
les rencontres sont magiques et se passent en cohabitation pacifique si tant est que l’on respecte
la bonne attitude et les bons comportements.
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