
Nous l'avons dit, ce dossier, pour être abordé

sérieusement, demande du temps, des

connaissances et de la raison.

Les propositions de battues formulées par le

député Raoult reprises par Cyri l Melchior sont

absurdes. El les peuvent apparaître comme une

réponse à une émotion, mais el les seront contre-

productives en donnant un faux sentiment de

sécurité.

I l ne s'agit pas d'exclure, à priori , toute capture :

les écologistes ne mettront jamais en balance la

vie d’un humain et cel le d’un squale. Si nous

avions la certitude que le prélèvement d'un ou

deux spécimens identifiés comme dangereux
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Un dossier politisé

pouvait amener une solution durable, nous

pourrions l 'envisager, mais nous ne pouvons que

condamner la perspective d'un massacre aveugle.

Rappelons nous que ceux qui ont été pratiqués

aux Seychelles et dans une moindre mesure à la

Réunion ont montré leur inefficacité. Aucun des

spécimens péchés n'était impliqué dans les

attaques.

Nous avons besoin d’un travail sur le long terme,

pas de la démagogie de politiciens en mal de

publicité. Nous espérons que Nathalie Kosciusko

Morizet en visite prochainement à la Réunion

saura ramener ses amis politiques à plus de

raison.

Jean Erpeldinger

Depuis cette attaque de requin qui a coûté la vie à un

surfeur, des voix s’élèvent pour dénoncer La Réserve

Marine comme étant la première responsable et

coupable de la présence de requins près de nos côtes.

Les balises joueraient un rôle de DCP, la réserve même

jouerait un rôle de garde-manger pour les squales.

Certains souhaitent voir la disparition de la Réserve ou

d’autres (des élus même) estiment ne pas avoir besoin

d’études et préconisent déjà d’ouvrir la Réserve aux jet

sky et autres véhicules à moteurs, l ’ idée étant que le

bruit pourrait faire fuir les requins.

Notre message est là aussi de ne pas agir à la va vite et

chercher des boucs émissaires. Ce que les réunionnais

attendent ce sont des mesures vraiment efficaces et

pour être efficaces il faut se donner le temps des études.

I l faut prendre le temps d’étudier l ’ impact de la Réserve

sur la population et le comportement des requins.

I l est vrai que tout le monde s’accorde à dire

qu’aujourd’hui la Réserve fonctionne ; i l y a un

écosystème qui se remet en place et se remet à

fonctionner, et dans cet écosystème il y a aussi le

requin. L’en chasser complètement pourrait engendrer

d’autres conséquences qu’i l faut étudier pour anticiper.

I l faut se rappeler que si la Réserve Marine a été crée

c’était pour préserver un patrimoine qui était en train de

disparaître. Les scientifiques, dès les années 80, ont

alerté les pouvoirs publics sur la dégradation du mil ieu

coral l ien (forte mortal ité des coraux, diminution des

populations de poissons, érosion des plages).

Ce travail de restauration et de préservation, avec la

population, est en train de porter ses fruits. Ca n’est pas

le moment de venir tout remettre en question sur un

coup de tête.

I l faut se donner le temps et les moyens pour des

études et ne pas oublier ce pourquoi on a voulu cette

Réserve : la restauration et la préservation d’un

patrimoine naturel.

Mélissa Cousin

La Réserve Marine remise en question.



Au regard de la réaction de l’ONG Sea Shepherd,

suite à la dernière attaque de requin à La Réunion,

nous, membres d’Europe Ecologie Les Verts

Réunion pensons que le message de la présidente

a pu être mal interprété et perçu comme une

campagne exagérée sur les évènements qui se

sont passés à La Réunion.

La Fondation Brigitte Bardot est revenue sur la

pêche au requin avec des chiens et des chats

(dossier tristement célèbre tiré d’un fait isolé, i l y a

pas mal de temps déjà). I l est évident qu’i l faut

condamner cette pratique et punir les responsables

si tant est qu’el le existe. Mais, de là à se lancer

dans une diatribe véhémente, alors que rien n’a pu

étayer cette thèse, nous semble hasardeuse et

malheureuse pour La Réunion et les Réunionnais.

Un député de la république – M. Eric Raoult – a

pour sa part fait dans la provocation en parlant au

nom de peuple réunionnais qui a peur et a souhaité

que le gouvernement se lance dans une « battue »

contre les requins. Nous attendons que la droite

réunionnaise affirme officiel lement si el le soutient

ou non les propos de M. Raoult.

Pour les mil l ions de personnes qui ne connaissent

pas La Réunion et ce qu’i l s’y passe, ce sont ces

données qui risquent de rester dans leur mémoire :

une île sur laquelle les habitants ont des pratiques

inacceptables vis-à-vis des animaux et de la

Nature.

En ce qui concerne la problématique requin, les

solutions pérennes sont, nous le savons, en cours

d’études. La Réunion adopte désormais une

attitude pragmatique et, contrairement à l ’ image de

l’île qui a pu être terni par les effets négatifs de

certaines réactions, chaque acteur s’efforce de

préserver, dans le même temps, l ’environnement

naturel en refusant des pratiques radicales qui,

nous le savons, n’ont pas une réelle uti l i té, mais

aussi la vie humaine de ceux qui ont pour passion

l ’océan, la vie marine et l ’activité économique liée

au tourisme, qui est un mail lon essentiel de notre

économie. C’est cette image d’une Réunion

harmonieuse, responsable, intel l igente et belle que

nous souhaitons promouvoir en réponse aux

communications expéditives et sans que les

auteurs puissent prendre la mesure des effets

négatifs à long terme que cela peut induire. Aucun

surfeur, aucun pêcheur, aucun Réunionnais ne

souhaite un massacre des requins. Tous les

acteurs doivent être solidaires autour de deux

objectifs communs :

1 / Trouver les causes et les meil leures solutions, aussi

rapidement que possible et les mettre en œuvre.

Certaines, nous le savons, prendront du temps, le

temps des études scientifiques, le temps de la raison, le

temps de l’écologie.

2/ Rétablir l ’ image de La Réunion, c’est-à-dire celle

d’une île où amour de l’environnement naturel,

ouverture d’esprit et tolérance sont les principaux

éléments qui caractérise sa société multi-culturel le.

Surfeurs, plongeurs, randonneurs, artistes,

entrepreneurs, pol itiques de tout bord, défenseurs

de la nature, chaque Réunionnais quel qu’i l soit,

d’où qu’i l vienne, chaque amoureux de La

Réunion, tout le monde doit se réunir pour porter

d’une seule voix la défense de l’ image de cette île

et de cette société unique au Monde, et s’opposer

par l ’action aux accusations, très souvent venues

d’ai l leurs, de personnes mal renseignées ou

désinformées.

Pour finir, Europe Ecologie Les Verts Réunion

demande au gouvernement via Monsieur Le Préfet

d’activer immédiatement un dispositif d’aide directe

aux commerçants de Boucan et de Roches Noires

ayant subi une perte de leur chiffre d’affaires afin

d’éviter d’ ici quelques mois que le problème ne

s’étende et fasse plier tout un pan de notre

économie (ne tombons pas dans le même

scénario qu’en 2005 lors du début de la crise du

Chik).

Jean Alain Cadet,

secrétaire régional d'EELV - Réunion

La position des écologistes sur la problématique du requin
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- Les filets et les lignes fixes « drum lines»

non surveil lées : catastrophes écologiques

leurs mises en œuvre est de toute façon

quasiment impossible à la Réunion.

- Les prélèvements (abatage) : i ls ne sont

efficaces que si la preuve est faîte d’un

individu sédentaire et agressif mais sont sans

effets sur des populations de « migrants »

quant à la diminution des attaques

potentiel les.

- Les rideaux de bulles : de l 'air est envoyé

par un compresseur et forme une barrière de

bulles d'air. Mais le requin peut s'y adapter et

ne le plus le craindre. Cette méthode est donc

risquée, peu efficace sur les individus

sédentaires. . .

- Le marquage aux fins d’études qui peuvent

être de 2 genres :

Le mode simple (3 mois) de types

« spaghettis ». une campagne de capture

puis relachage au moyen de lignes

surveil lées en permanence. Un Tag

apposé sur le requin permet une

identification visuel le même par d’autres

équipes dans d’autres pays.Ce dispositif,

qui se détache du requin au bon de

quelques mois, enregistre des données

comme la profondeur ou l’alternance jour

/nuit. Si un bouledogue par exemple est

pris à plusieurs reprises la sédentarité est

démontrée et i l peut faire l ’objet d’un

prélèvement.

Le mode plus complexe (3 ans) des

balises GPS repérées par des bouées

équipées permettent de tracer le requin

lorsqu’i l refait surface.

- La surveillance en « vigie » : MNS formés,

hél ico, jet ski et zodiac en équipe.

Un réseau d’observateurs formés à la traque

visuel le a une efficacité prouvée.

- Etude des cohortes de surfeurs et leurs

observations éventuel les de squales et

éducation (risque requin inhérent à la

pratique : houle+fond sableux=risque élevé)

- Des règles claires à respecter avec une

échelle de risque, objective (de type

avalanche) :

o Critères : turbidité de l’eau, sites. . .

o Niveaux de risque qui n’excluent pas

l ’accident.

o Enclos des zones de baignade.

Les shark shields dispositifs qui éloignent les

requins par des ondes électriques :

o Individuels : chaque personne du groupe

de surfeurs doit en porter pour que cela soit

efficace (rayon de diffusion autour de

l’ individu).

o Collectifs : expérimental pour le moment :

un générateur d’ondes est mis à l ’eau dans les

zones de baignade ou de surf (rayon de

diffusion à 7 mètres - inconvénient : batterie

ou alimentation électrique nécessaire).

Les moyens de protection / prévention possibles

L’expérience de nos voisins doit nous servir.

Les études prennent beaucoup de temps et

sont coûteuses.

* Ces techniques occasionnent une

mortalité faible des requins capturés et

peuvent être mise en place localement

(savoir faire). www.eluseelv-saintpaul. fr

Charles Moyac, porte parole EELVdu

groupe ouest (de la Réunion)



Les requins

Les deux types de requins concernés par les attaques à

la Réunion sont essentiel lement les requins tigres en

haute mer et les bouledogues près des côtes.

Ce sont des requins agressifs notamment pour les

pratiquants d’activités nautiques. Les bouledogues sont

dotés d’une grande capacité d’adaptation et des

spécimens sont observés en eau douces parfois

plusieurs centaines de kilomètres à l’ intérieur des

terres.

Aucune étude n’a montré une incl inaison des squales

pour la chair humaine. Certains individus marqués ont

effectué plusieurs mil l iers de kilomètres !

Les requins, en général, comme d'autres poissons

d'ai l leurs, repèrent leurs proies non seulement grâce à

la vue ou à l'ouïe, mais aussi par les ondes électriques.

Processus de chasse

1 – L’électro-perception * et dans une certaine mesure le bruit

2 – Le touché

3 – Le goût

* le requin détecte jusqu'à l 'électricité présent dans le

corps = électro-perception.

Les conditions majorant le risque d’attaques :

- L’eau trouble,

- La présence de bateaux de pêche avec des prises

hameçonnées qui représentent des proies faciles

(opportunisme, la qualité première du requin),

- L’augmentation des activités nautiques (loisir)

Chez nos voisins

En Afrique du Sud (AFS) et en Austral ie (AUS) le risque

requin fait l ’objet de mesures pour tenter de diminuer les

attaques :

> En AFS ce sont plutôt des fi lets qui sont mis

en place et la pêche qui est pratiquée pour abaisser le

nombre de squales. Jusqu’à 600 individus sont capturés

en 1 an.

> En AUS c’est plutôt le marquage (les

bouledogues de la baie de Sydney) et les mesures de

prévention basées sur la formation des MNS.

Cependant les observations du comportement des

squales en AUS ne sont pas transposables à la Réunion

du fait d’un biotope très particul ier et assez éloigné de la

situation réunionnaise.

A la Réunion

Du fait de l ’absence d’étude nous disposons de très peu

de renseignements et la connaissance des habitudes

des squales est l imitée, notamment en matière

d’interactions entre les différentes espèces de squales

autour de notre île. Une attaque en moyenne est à

déplorer par an depuis 20 ans. 35 espèces environ ont

été observées. Les observations de requins sont rares et

le comportement de fuite est le plus souvent rapporté. I l

y a eu cependant de nombreuses attaques « avortées »

par le passé. I l semble aussi qu’i l y ait une inversion

dans la cible des attaques : les surfeurs sont plus

concernés que les plongeurs ou les baigneurs.

Les hypothèses scientifiques en faveur de l’augmentation des attaques

- La diminution de la salinité de l’eau (basculement des eaux d’Est en ouest ?)

- L’activité aquacole agissant comme un DCP (dispositif de concentration de poissons)

- L’augmentation des activités de nautisme,

- Les effets concentrés de l’urbanisation (eaux usées et autres de déchets),

- Une plus grande présence de bouledogues,

- La pêche qui progresse dans sa fréquence et ses techniques.

- La sédentarisation d’individus qui suivent les migrations baleinières (mue et perte du placenta lors de la mise bas).
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propositions d' Europe Ecologie Les Verts

- Demander des mesures d’aide aux commerçants et restaurateurs touchés par cette "crise"

- Dissocier risque requin / baignade (loisir demeurant possible en de nombreux endroits) :

- Communiquer à la presse nationale les nombreuses zones de lagons sûres à 1 00%

- rappeler qu'aucune attaque de baigneurs n'a été dénombré à ce jour

- Réclamer le développement de la prévention primaire:

éducation des usagers

o Le risque requin est inhérent à la pratique du surf qui est un sport extrême tant

au niveau des sensations que des risques encourus

o Le risque 0 n’existe pas

o Les surfeurs doivent prendre part au réseau de surveil lance et d’observation des

squales. I ls ont une responsabil ité à endosser.

o Faire respecter des règles simples et assoire l ’autorité des MNS

formation et moyens humains

o Augmenter les moyens humains aux abords des plages exposées et former les

MNS au risque spécifique

o Ouvrir un poste de surveil lance à Trois-Bassins.

- Soutenir la faisabil ité des moyens physiques de protection

enclos des zones de baignade à risque (boucan) :

o Mettre en place un dispositif amovible (en raison de la houle),

o Etablir une cartographie des spots à risque avec une signalétique précise

o Fermer les zones à risque maximal et y verbaliser toute « activité à planche » (Ti

Boucan, Cap Homard ou cap La Houssaye le cas échéant. . . )

Les rideaux de bulles :

o Coupler aux enclos pour potential iser les effets de chaque dispositif,

Une échelle de risque avec des critères objectifs :

o Turbidité

o Sites

- Réclamer des études d’envergures à la Réunion et intégrer le réseau mondial de

recherche sur les squales ;

Réclamer la capture de squales en vue de marquage ;

Instal ler la réaction face au risque requin dans la durée ;

Dire le savoir local en la matière ;

Refuser les solutions mises en place ail leurs et qui sont catastrophiques :

exemples : filets, drum line et abatage.




