Plonger avec

Que faire pour aider les requins?
Vous allez observer et profiter de ces superbes rencontres en plongée avec les requins
bouledogues au Mexique avec Phocéa Mexico, club partenaire très engagé pour leur
sauvegarde, avec Sharks Mission France.

Le

Informez vos amis, votre famille, aux sujet de l’importance des requins pour la bonne
santé de nos océans.
Ne consommez pas de chair de requins et n’achetez pas de produit contenant du
requin. Informez-vous, visitez le site de Sharks Mission France et sa page Facebook.
Beaucoup de produits contiennent du requin, dans les cosmétiques (huile de leur foie),
dans les croquettes ou compléments alimentaires pour animaux de compagnie ...

Signez les pétitions qui ciblent le shark finning et la préservation des requins, sur le site
et la page de Sharks Mission France (SMF). Diffusez ces informations à tout le monde.
Soutenez les associations de protection et sauvegarde des requins comme SMF,
association crée par de plongeurs.

www.sharks-mission.fr
La préservation des requins est un enjeu mondial.
Nous devons tous, faire tout ce que nous pouvons pour protéger et assurer pérennité aux
requins et aux océans. Si nous fermons les yeux, les requins ne seront bientôt plus qu’un élément
mineur dans nos livres d’histoire et les océans seront profondément perturbés et en très grand
danger, privés de leurs prédateurs majeurs, essentiels à leur vie !

Phocéa Mexico

Calle 10 entre 1era y Quinta Avenida - 77 710 Playa des Carmen - Mexico
Tél. : 0052 984 973 12 10
Email : info@phocea.mexico.com
Web site : www.phocea.mexico.com - Blog : www.blog.phoceamexico.com

Sharks Mission France

193, Rue des Acacias - 01190 Sermoyer - France
Tél. : 06.85.67.29.66
Email : sharksmissionfrance@gmail.com
Web site : www.sharks- mission.fr - FB : Sharks Mission France
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Soutenez la création de sanctuaires.

Requin
Bouledogue

Description du requin bouledogue

Le

Requin
Bouledogue

Le requin-bouledogue ou requin du Zambèze (Carcharhinus leucas) est une espèce
de requin de la famille des Carcharhinidés. Il atteint 3,40 m de longueur. Son dos est
gris ou brun olive avec l’extrémité des nageoires un peu plus foncée et son ventre est
blanchâtre. Il tient son nom de son apparence massive, trapue, lourde et vigoureuse
et de son museau aplati et court. Sa mâchoire supérieure est équipée de dents
verticales et pointues, et la mâchoire inférieure de dents triangulaires larges et
crantées. Il peut vivre 14 ans à 20 ans mais un âge maximal de 32 ans est également
évoqué.

Carcharhinus leucas
3.40 m

On le confond souvent avec le requin-taureau, car le nom vernaculaire anglais du
requin bouledogue est Bull shark, ce qui se traduit littéralement par requin taureau
et prête donc à confusion. Pêché pour sa chair, son cuir ou son foie, l’UICN le classe
espèce quasi-menacée sur la base d’une étude qui date du 1er oct 2005.

		
		
		
		
		
		

Ordre : Carcharhiniformes
Famille : Carcharhinidae
Genre : Carcharhinus
Taille : 3,00 m à 3,40 m
Poids : 230 kg
Longévité : 14 à 20 ans

		

Statut de conservation UICN : NT quasi menacé

Ce squale fréquente la plupart des côtes des mers tropicales de la planète jusqu’à une
profondeur de 150 mètres. Il est particulièrement dans son élément dans les eaux
boueuses ou à forte turbidité, comme les embouchures des fleuves. Mais il peut également être semi-pélagique et possède la particularité unique chez les requins, de
s’adapter aussi bien aux eaux salines qu’aux eaux douces. Cette spécificité lui confère
la faculté de remonter les fleuves ou les rivières profondes (Zambèze, Mississippi,
Gange, Tigre, Amazone ou Saint-Laurent…). Quelques spécimens ont été aperçus dans
l’Amazone à 3.700 kilomètres de l’océan, et un autre groupe occupe en permanence le
lac Nicaragua.
Le bouledogue est un requin agressif, jugé aussi dangereux pour l’Homme que le
grand blanc. Généralement solitaire, il explore sans relâche les eaux qu’il sillonne
et peut attaquer sans sommations.
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Alimentation

Habitat du requin bouledogue

Il dispose d’une mâchoire composée de dents supérieures larges,triangulaires et très
dentelées et de dents inférieures verticales et pointues. Son alimentation est très
variée, à l’image du requin tigre : tortues, autres requins, poissons d’eau de mer et
d’eau douce, mammifères, oiseaux, calamars.

Le requin-bouledogue se rencontre sur les côtes de toutes les mers tropicales
et sub-tropicales du monde, mais il est aussi semi-pélagique. Il fréquente des eaux
d’une profondeur comprise entre 0 et 150 mètres. Il affectionne plus particulièrement
les eaux boueuses et plus généralement à forte turbidité (exemple : embouchure d’une
rivière après un cyclone tropical).

Reproduction
La gestation dure entre dix et douze mois. Le requin bouledogue est vivipare (l’embryon
est nourri directement par l’organisme de la mère pendant la gestation) elle peut mettre
au monde une douzaine de petits entièrement formés. Ils mesurent entre 60 et 80
centimètres à la naissance et sont capables de supporter de grandes variations de
salinité. On dit de ces organismes qu’ils sont euryhalins. Les jeunes atteignent leur
maturité sexuelle vers 6 ans, lorsque leur taille frise les 2 mètres.
Des rumeurs propagent l’idée que les mâles de cette espèce auraient le taux de
testostérone le plus élevé du règne animal, même si certains mâles peuvent atteindre
un taux d’hormone très élevé, comme d’autres poissons, en période de reproduction.

Il possède la caractéristique unique chez les requins de s’acclimater aux eaux hyposalines ou hypersalines (euryhalin), ce qui lui permet de remonter des fleuves tels que le
Zambèze, le Tigre, le Mississippi, le Gange ou l’Amazone.
De ce fait, on trouve souvent des requins bouledogues dans certaines rivières, loin
de leur embouchure. Il arrive qu’il franchisse les rapides en sautant comme le font les
saumons. Il a été ainsi observé dans l’Amazone au Pérou, soit à plus de 3 700 km de la
côte.
Le requin bouledogue est aussi présent dans le lac Nicaragua où il a été longtemps
considéré comme une espèce endémique sous le nom scientifique de Carcharhinus
nicaraguensis. Il est fréquent dans l’Atlantique et l’Indo-Pacifique, mais beaucoup plus
rare en mer Rouge.
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Une étude en date du 1er oct 2005 montre que la population des requins bouledogues
était en nette régression. Mais des études plus récentes (2013-2014) démontrent
que les requins bouledogues sont désormais très présents sur la Réunion et le littoral
Brésilien. Des dizaines de kilomètres de plages y sont interdites de baignade et de surf.

Le saviez-vous ?
Le requin bouledogue est impliqué dans des attaques sur l’homme au même titre que
le requin tigre, même si celles-ci demeurent rares. Il est réputé pour son agressivité et
sa tendance à attaquer sans provocation. Il est probablement l’auteur des nombreuses
attaques longtemps imputées au requin du Gange dans le fleuve du même nom. Il est
le principal requin impliqué dans des accidents au Brésil (75 % des identifications),
en Australie (28 % des identifications), à l’Ile de la Réunion (37,5 % des identifications),
immédiatement après le requin blanc le requin blanc impliqué dans les attaques
en Afrique du Sud (17 % des identifications).
Même si les conséquences des morsures sont impressionnantes et très médiatisées,
les requins font peu de victimes humaines. Chaque année, moins d’une dizaine
d’attaques fatales sont enregistrées au niveau mondial, alors que des milliers
d’usagers de la mer profitent du territoire des squales. Sachez que sur cette même
période, 100 millions de requins sont exterminés dans les mers et océans .
Le squale est principalement pêché pour son cuir, son foie, sa chair, ses ailerons (ils
sont revendus à 400 € le kilo), pour son cartilage qui est censé agir contre le cancer,
les rhumatismes ou l’arthrite (pourtant les essais cliniques n’ont démontré aucun effet
concluant…), et pour son huile destinée aux cosmétiques. Il est également une victime
collatérale de la pêche au thon et à l’espadon. Sa maturité sexuelle tardive et son faible
taux de reproduction en fait une espèce menacée.
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Rejoignez nous !

