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INTRODUCTION 
 
Aujourd'hui on connait 465 espèces de requins regroupés en 35 familles appartenant toutes à la 
classe des chondrichtyens. 
 
Les premiers requins sont apparus au dévonien, il y a environ 430 millions d’années. À partir du 
crétacé, il y a 100 millions d’années, beaucoup d'espèces de requin
ils n'ont guère évolué depuis. 
 
Les requins sont présents dans tous les océans du globe. 
super-prédateurs pour certains, mais les plus grandes espèces, comme le requin
typus) ou le requin-pèlerin (Cetorhinus maximus), ne se nou
en filtrant l'eau de mer. Seulement 5 espèces sont considérées comme dangereuses pour l'homme. 
De nombreuses espèces sont menacées de disparition.
 
 

HISTOIRE EVOLUTIVE 
 
La grande aventure des poissons à mâchoires, ou
400 millions d'années. 
 
Les premiers de ces êtres sont appelés "requins épineux", ou "acanthodiens". 
 
Ce ne sont pas de vrais requins, quoique leurs corps allongé et leur nageoire caudale dissymétrique 
évoquent nos squales.  
 
Ils ont un squelette cartilagineux et leur peau est tapissée d'écailles osseuses jointives. 

 

LES 

REQUINS 

J. Lapaio -  (c) TousVosLivres.com 2012 

rincipales caractéristiques du requin 

La reproduction du requin 

requins (requin blanc/tigre/baleine/pointe noire/marteau

à adopter face à un requin 

menacé 

Aujourd'hui on connait 465 espèces de requins regroupés en 35 familles appartenant toutes à la 

Les premiers requins sont apparus au dévonien, il y a environ 430 millions d’années. À partir du 
crétacé, il y a 100 millions d’années, beaucoup d'espèces de requins ont adopté leur forme moderne

Les requins sont présents dans tous les océans du globe. La plupart sont des prédateurs, voire des 
prédateurs pour certains, mais les plus grandes espèces, comme le requin

pèlerin (Cetorhinus maximus), ne se nourrissent principalement que de plancton 
en filtrant l'eau de mer. Seulement 5 espèces sont considérées comme dangereuses pour l'homme. 
De nombreuses espèces sont menacées de disparition. 

 

La grande aventure des poissons à mâchoires, ou gnathostomes, commence au silurien, il y a 430 à 

Les premiers de ces êtres sont appelés "requins épineux", ou "acanthodiens".  

Ce ne sont pas de vrais requins, quoique leurs corps allongé et leur nageoire caudale dissymétrique 

Ils ont un squelette cartilagineux et leur peau est tapissée d'écailles osseuses jointives. 
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rrissent principalement que de plancton 
en filtrant l'eau de mer. Seulement 5 espèces sont considérées comme dangereuses pour l'homme. 

gnathostomes, commence au silurien, il y a 430 à 

Ce ne sont pas de vrais requins, quoique leurs corps allongé et leur nageoire caudale dissymétrique 

Ils ont un squelette cartilagineux et leur peau est tapissée d'écailles osseuses jointives.  



 
Mais c'est au dévonien, il y a environ 400 à 350 millions d'années, que les poissons triomphent. 
 
Trois classes de poissons apparaissent alors : 
 

� les cartilagineux, ou chondrichtyens (du grec chondros, "cartilage", et ichtus, "poisson"), 
dont sont issus les requins.  

� les cuirassés, ou placodermes, qui s'éteindront au début du carbonifère.  
� les osseux, ou ostéichtyens, desquels naîtrons la majorité des poissons modernes : les 

poissons à nageoires rayonnées, ou actinoptérygiens, mais aussi ceux à nageoires lobées, ou 
crossoptérygiens, dont un rameau engendrera les amphibiens, desquels dériveront les 
reptiles, les mammifères et les oiseaux. 

 
Puis, il y a environ 350 millions d'années, la lignée des poissons cartilagineux se scinde en deux sous-
classes :  
 

� les élasmobranches qui désignent les requins proprement dits et incluent bientôt 2 groupes : 
les protosélaciens (tous disparus) et les sélaciens (fossiles ou actuels). 

� les holocéphales, ou chimères qui s'adaptent aux abysses (il en subsiste de rares espèces 
notamment les poissons éléphants). 

 
Ensuite au jurassique, les sélaciens classiques engendrent un nouveau groupe : celui des raies.  
 
Il faut attendre 50 millions d'années avant JC pour voir l'apparition du premier requin-tigre moderne 
(genre Galeocerdo). 
 
Le plus terrible des requins préhistoriques est sans doute le Carcharocles Megalodon. Ce requin 
devait mesurer près de 15 mètres et être capable d'avaler une vache en deux bouchées. Ces dents 
devaient atteindre 15 centimètres de hauteur. L'animal est aussi massif que le plus grand poisson 
actuel, le requin baleine, sans partager le même régime alimentaire puisque le requin-baleine se 
nourrit de plancton.  
 
Il n'est pas l'ancêtre du grand blanc car celui-ci descend du requin-mako géant (Isurus hastalis). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



DESCRIPTION ET PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

 

 
Avec les raies et les chimères, les requins constituent la classe des chondrichtyens de par leur 
squelette cartilagineux. C’est en partie grâce à ce cartilage que le requin présente une souplesse et 
une solidité étonnante. En outre, les requins ne possèden
flottabilité mais un foie représentant environ 25% du poids du corps et très riche en huile. Pour son 
déplacement, le requin utilise des nageoires directement reliées au squelette cartilagineux. Si les 
nageoires sont essentielles à la propulsion du requin elles jouent également un rôle stabilisateur. En 
effet, si la nageoire caudale permet le déplacement du requin, les autres nageoires (dorsales, anales, 
pectorales et pelviennes) établissent la stabilité du corp
l’ensemble, le requin a développé une peau très particulière 
denticules cutanées) d’une extrême solidité comparable à de minuscules dents enfichées dans le 
derme. Cette peau, qui peut donc être assimilée à une cuirasse, joue principalement un rôle 
hydrodynamique. En effet, de par sa rugosité, les écailles s’opposent à un écoulement laminaire de 
l’eau engendrant des forces contraires au déplacement, permettant ainsi  un déplacement pl
 
 Afin de compléter leur panoplie de super prédateur, les requins sont pourvus de dents directement 
incluses dans les gencives, et disposées en rangées. Seule la première rangée est fonctionnelle. Les 
autres dents constituent une réserve qui peut 
sentir ou tout simplement prendre leur place dès qu’elles arriveront au terme de leur croissance. 
Une dent peut, par exemple, immédiatement remplacer sa précédente qui vient de se casser, comme 
si elle était « montée sur ressort
développement et pousser son aînée vers la sortie. C’est ainsi que des milliers de dents vont se 
succéder dans la vie d’un requin.
 

 
 
En vue de permettre une bonne 
formées de cinq à sept arcs branchiaux, et directement ouverts vers l’extérieur.
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Avec les raies et les chimères, les requins constituent la classe des chondrichtyens de par leur 
squelette cartilagineux. C’est en partie grâce à ce cartilage que le requin présente une souplesse et 
une solidité étonnante. En outre, les requins ne possèdent pas de vessie natatoire afin d’assurer leur 
flottabilité mais un foie représentant environ 25% du poids du corps et très riche en huile. Pour son 
déplacement, le requin utilise des nageoires directement reliées au squelette cartilagineux. Si les 

s sont essentielles à la propulsion du requin elles jouent également un rôle stabilisateur. En 
effet, si la nageoire caudale permet le déplacement du requin, les autres nageoires (dorsales, anales, 
pectorales et pelviennes) établissent la stabilité du corps tout entier. Dans le but d’optimiser 
l’ensemble, le requin a développé une peau très particulière constituée d’écailles placoïdes
denticules cutanées) d’une extrême solidité comparable à de minuscules dents enfichées dans le 

ut donc être assimilée à une cuirasse, joue principalement un rôle 
hydrodynamique. En effet, de par sa rugosité, les écailles s’opposent à un écoulement laminaire de 
l’eau engendrant des forces contraires au déplacement, permettant ainsi  un déplacement pl

Afin de compléter leur panoplie de super prédateur, les requins sont pourvus de dents directement 
incluses dans les gencives, et disposées en rangées. Seule la première rangée est fonctionnelle. Les 
autres dents constituent une réserve qui peut être mise à disposition dès que le besoin s’en fait 
sentir ou tout simplement prendre leur place dès qu’elles arriveront au terme de leur croissance. 
Une dent peut, par exemple, immédiatement remplacer sa précédente qui vient de se casser, comme 

montée sur ressort », mais elle peut également attendre d’arriver au terme de son 
développement et pousser son aînée vers la sortie. C’est ainsi que des milliers de dents vont se 
succéder dans la vie d’un requin. 

En vue de permettre une bonne oxygénation de son sang, le requin respire par des branchies 
formées de cinq à sept arcs branchiaux, et directement ouverts vers l’extérieur. 
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oxygénation de son sang, le requin respire par des branchies 
 



 
 
Néanmoins, toute cette technicité ne fait pas tout. 

 
Le requin a réussi la prouesse d’adjoindre à cette fabuleuse adaptation nautique des sens qui font de 
lui un prédateur hors paire. 
 
Outre les cinq sens que nous possédons (la vue, l’odorat, le goût, l’ouïe et le toucher), le requin a 
développé un extraordinaire sens électromagnétique. 

 
� La vue 

La vue n’est pas le sens le plus important chez le requin. L’architecture de l’œil du requin est 
sensiblement identique à celle des autres vertébrés avec une rétine recouverte de deux types de 
photorécepteurs : les cellules en bâtonnets qui autorisent la perception des contrastes en noir et 
blanc, et les cellules en cônes qui permettent la distinction des couleurs et la vision détaillée en 
lumière intense. La pupille se comporte tel un diaphragme en se dilatant pour laisser passer plus ou 
moins de lumière en fonction des besoins.  
 
La particularité de l’œil d’un squale est dans sa membrane interne, derrière le globe oculaire. En 
effet, on y trouve un tapis réfléchissant de cristaux de guanine qui a pour rôle de réfléchir la lumière 
vers la rétine tel un banc de miroir afin d’en augmenter l’intensité. Ce tapis est connu sous le nom de 
tapetum lucidum chez les animaux nocturnes tels que les hiboux ou les chats.  

 
Pour se protéger des variations brutales d’intensité lumineuse, le requin masque une partie de ces 
miroirs réfléchissant grâce à des cellules pigmentées de noir et de façon réflexe, permettant ainsi 
une protection de la rétine.  
 
Vers l’extérieur, les yeux des requins sont protégés par deux paupières épaisses et immobiles. Il 
existe chez certaines espèces une membrane nictitante considérée comme une troisième paupière 
transversale et mobile cette fois. Cette dernière sert de protection en se refermant sur l’œil lorsque 
le squale se prépare à mordre.  

 
� L’odorat 

C’est sans doute parce que son centre olfactif occupe deux tiers de son cerveau que le requin est très 
sensible aux stimulations chimiques. En effet, grâce à deux narines, indépendantes l’une de l’autre et 
sans connexion avec la bouche ni avec le système respiratoire, le requin analyse le courant d’eau de 
mer qui les traverse. La paroi des narines est revêtue d’une muqueuse plissée, afin d’en augmenter la 
surface, riche en cellules sensorielles. Ces dernières sont chacune « coiffées » d’un cil responsable de 
la réception de l’information, qui sera ensuite véhiculée jusqu’au cerveau, au niveau des lobes 
olfactifs, par l’intermédiaire d’un nerf olfactif. Cet appareillage permet au requin de détecter des 
quantités infinitésimales d’une substance diluée dans l’eau de mer, qu’il s’agisse d’une quête de 
nourriture ou d’accouplement.  
 

Les requins présentent une grande sensibilité aux substances chimiques : ils peuvent détecter des 
concentrations très faibles de l'ordre de 1 pour 1 million (ils peuvent par exemple sentir l’équivalent 



de 1 litre de sang mélangé dans 10 millions de litres d’eau ! La dilution est énorme mais l’animal est 
capable de flairer une odeur extrêmement faible à plusieurs kilomètres de distance.).  
 
Lors de la recherche de proie, le requin utilise son odorat. Lorsqu'il a repéré une odeur qui 
l'intéresse, il la suit de la même façon qu'un chien suit une piste. Il peut suivre des pistes avec une 
grande précision en nageant en zigzag et en balançant la tête de droite à gauche car, de cette façon, 
il flaire de grandes quantités d'eau. 

 
� Le goût  

Les papilles gustatives situées dans la bouche du requin constituent la base du mécanisme de la 
perception du goût. C’est pourquoi lorsque le squale n’apprécie pas un aliment, il n’hésitera pas à le 
recracher ; ce qui est d’ailleurs le cas de la chair humaine dont le requin n’est pas très friand. 

 
� L’audition 

Le spectre d'audition des squales couvre des fréquences allant de 10 hertz à 1000 hertz. 
Comparativement, celui de l'homme s'étend de 25 hertz à 16 000 hertz. Les sons aigus, donc de 
haute fréquence, audibles par l'homme ne le sont pas par les requins. Cependant en basses 
fréquences, l'avantage est en faveur des squales qui sont capables de percevoir plus de sons graves 
que l'homme. Les sons que le requin est susceptible de percevoir dans l'eau ( poisson blessé, banc de 
poisson, bateau, présence d'un nageur ) se situent dans cette gamme de fréquence, ce qui constitue 
une preuve supplémentaire de la parfaite adaptation du requin à son milieu. De plus, des 
expériences ont montré que plus l'intensité des sons est importante, plus un requin est capable de 
l'entendre de loin. En effet, les ondes transmises au cerveau par l'oreille interne sont véhiculées dans 
l'eau à la vitesse de 1500m/s. Ces éléments permettent d'établir que la première des fonctions 
sensorielles des requins mise en alerte pour la détection d'une cible potentielle est l'audition.  

 
Comme chez l'homme, l'oreille interne joue un double rôle : d'une part, celui d'organe de l'ouïe et, 
d'autre part, celui de l'équilibre et de l'orientation. Des cellules ciliées situées dans des cavités de 
l'oreille interne et baignant dans un mucus permettent de détecter un son ou une modification de 
trajectoire. 

 
� Le toucher 

C'est la ligne latérale, qui s'étend de la nageoire caudale jusqu'a la pointe de la tête du requin, 
constituée d'une multitude de cellules sensorielles ciliées baignant dans un mucus formant ainsi 
l'organe récepteur des variations d'ondes mécaniques. En effet, cette ligne permet la détection de la 
moindre variation d'onde de pression, qu'elle provienne d'un animal blessé, fuyant, ou de toute 
présence dans les environs plus ou moins proche de notre requin. 

 
Le message est transmis jusqu'au cerveau par l'intermédiaire d'un nerf sensoriel. Le requin utilise 
également ce système de détection afin d'apprécier le degré de salinité de l'eau dans laquelle il se 
trouve, lui permettant ainsi de se situer par rapport à une embouchure d'eau douce qui constitue 
souvent une source de nourriture. En outre, ce réseau de détection permet au requin de sentir ses 
déplacements. 
 

 



� L'électro-réception 

Le requin possède un sixième sens 
particulier : l'électro-réception. En 
effet, le squale est pourvu d'organes 
qui lui permettent de détecter des 
champs électriques même à des 
intensités infinitésimales. Ces 
électro-récepteurs découverts par 
Stefano Lorenzini à la fin XVIIème se 
situent à la pointe du museau du 
requin et portent le nom de celui qui 
les a découvertes : Ampoules de  
Lorenzini. Ces ampoules sont constituées d'une cavité remplie d'une sorte de gelée se prolongeant 
par l'intermédiaire d'un canal jusqu'a des pores. Ces pores situés sous le museau du requin 
permettent aux champs électriques d'être captés et véhiculés dans le canal jusqu'à l'ampoule de 
Lorenzini. Le signal sera ensuite transmis jusqu'au cerveau via le système nerveux. 
Cette détection de variation de champs unique dans le règne animal est utilisée par le requin afin de 
localiser ses proies et pour se situer lors de ses déplacements, mais également pour apprécier la 
température et la salinité de l'eau. 
 
 

LA REPRODUCTION DU REQUIN 

 

A la différence de la plupart des poissons, le 
requin ne produit qu'un nombre restreint 
d'œufs. Ceci implique qu'il doit s'employer à les 
protéger au mieux afin qu'un plus grand nombre 
arrive à maturité.  
 
En effet, le requin ne se reproduit pas selon le 
système du frai, système de reproduction simple 
mais peu performant, mais par un système de 
fécondation. Les spermatozoïdes sont ainsi 
déposés à l'intérieur du corps de la femelle 
permettant la fécondation des œufs.  
 

� L'accouplement 

La femelle attire les mâles en disséminant au gré des courants des phéromones. L'un des 

prétendants va chercher à immobiliser la femelle en s'accrochant à sa nageoire pectorale et en 

s'enroulant autour d'elle (la peau de nageoire pectorale est plus épaisse). 

Le mâle est pourvu de deux ptérygopodes issus de la nageoire pelvienne qui s'allongent et durcissent 

avec l'âge des requins. Le mâle va introduire un de ces ptérygopodes dans le cloaque de la femelle, et 

le sperme va être dirigé par l'intermédiaire du canal jusque dans l'oviducte (l'eau de mer injectée va 

faciliter le transport du sperme). 

Après l'accouplement, le sperme est stocké dans la glande nidamentaire et sera libéré au moment où 

les ovules seront prêts à être fécondés. La durée de stockage peut aller jusqu'à deux ans selon les 

espèces. 



Une fois fécondés, le développement des œufs peut se faire selon trois principes : 

� L'oviparité 

Les œufs sont pondus par la mère dans une capsule protectrice. Les embryons vont se développer 

dans cette capsule en utilisant ses réserves vitellines. Une fois les réserves de la capsule épuisées, un 

bébé requin va naître présentant de faibles défenses face au monde extérieur. Ceci fait de ce mode 

de reproduction le moins productif de ceux rencontrés chez les requins. 

 

 

� L'oviviparité: 

Les œufs fécondés se développent dans l'utérus, 
chacun dans un compartiment distinct. Chaque 
embryon va puiser sa nourriture dans le sac vitellin 
auquel il est relié. Une fois les réserves 
complètement utilisées, l'embryon capable de se 
nourrir est libéré par la mère. 
Chez certains Lamniformes, (requin taureau, requin 
renard, requin pèlerin, requin taupe et requin blanc) 
le premier né pratique l’oophagie en mangeant les 
œufs non encore éclos. Ce comportement 
s'apparente à une sélection naturelle dès les 
premiers stades de la vie puisque seul le mieux 
adapté voit le jour.  

 

� La viviparité: 

Les embryons se situent dans des compartiments bien cloisonnés de l'utérus. Chaque embryon est 

relié à un sac vitellin durant le développement du placenta. A l'épuisement des réserves vitellines, 

l'embryon est nourri par la mère grâce à un cordon ombilical. Les petits se développent donc dans le 

corps de la femelle et sont donc plus résistants à leur naissance. 

 

 



LES FAMILLES DE REQUINS

Les squatiniformes : famille des squatinidés 
(anges de mer)   

 
Ange de Mer 

Les squaliformes : trois familles regroupant 78 
espèces 

 
- les echinorhinidés (squales bouclés)

Squale bouclé 

 
- les squalidés (squales, aiguillats, pailonas, 
sagres et laimargues) 

Aiguillat 

 
- les oxynotidés (centrines)  

Requin centrine 

 

 

LES FAMILLES DE REQUINS 

: famille des squatinidés Les pristiophoriformes : famille de 
pristiophoridés (requins scies) 

 
Requin scie 

: trois familles regroupant 78 

hinorhinidés (squales bouclés) 

 

les squalidés (squales, aiguillats, pailonas, 

 

 

 Les hexanchiformes : deux familles
 
- les chlamydosélachidés (Requin

Requin lézard

 
- les hexanchidés (requins grisets)

Requin griset

 

 

: famille de 
scies)  

 

: deux familles 

(Requin lézard) 

 
lézard 

grisets) 

 
Requin griset 



Les carcharhiniformes : huit familles et 197 espèces 
 
- les scyliorhinidés : holbiches, chiens de mer, 
roussettes 

 
Roussette 

 
- les pseudotriakidés : requin à longue dorsale 

 
Requin à longue dorsale 

 
- les hémigaléidés : milandres 

 
Milandre 

 
- les carcharhinidés : requins vrais, requins 
requiem 

 
Requin requiem 

 
- les proscyllidés : requins chats 

 
Requin Chat 

 
- les leptochariidés : émissole barbue 

 
Emissole barbue 

 
- les trikidés : requins hâ, émissoles, virilis 

 
Emissole 

 
- les sphyrnidés : requins marteaux 

 
Requin marteau 

 
 

Les lamniformes : sept familles et 16 espèces 
 

- les odontaspidés : requins de sable et requins 
taureaux,  

 
Requin taureau 

 
- les pseudocarcharidés : requin crocodile,  

 
Requin Crocodile 

 
 
 
 

- les mitsukurinidés : requin lutin,  

 
Requin Lutin 

 
- les mégachasmidés : requin grande gueule,  

 
Requin Grande Gueule 

 
 



- les alopiidés : requins renards,  

 
Requin Renard 

 

- les cétorhinidés : requin pèlerin,  

 
Requin Pèlerin 

 

- les lamnidés : requins taupes, grand requin blanc. 

 
Requin Blanc 

Les orectolobiformes : sept familles et 33 espèces 
 

- les parascyllidés : requins carpettes 

 
Requin Carpette 

 
- les brachéluridés : requins aveugles 

 
Requin Aveugle 

 
- les hémiscyllidés : requins chabots  

 
Requin Chabot 

 
 

 
- les ginglymostomatidés : requins nourrices 

 
Requin Nourrice 

 
- les stégostomatidés : requin zèbre 

 
Requin Zèbre 

  
- les rhincodontidés : requin baleine 

 
Requin Baleine 

Les hétérodontiformes : famille des 



hétérodontidés (requins dormeurs)  
 

 
Requin Dormeur 

 

 

LES REQUINS LES PLUS CONNUS : DESCRIPTION ET COMPORTEMENT 

 

Le requin blanc 

 

Avec une taille maximale dépassant les 6 mètres, c'est l'un des plus grands poissons prédateurs 
vivant actuellement dans les océans. Il est considéré comme un requin dangereux puisqu'il est 
responsable de nombreuses attaques contre les hommes. Néanmoins, contrairement à certaines 
idées reçues, il n'est pas un « mangeur d'hommes » et l'homme n'est pas une proie pour lui, la 
plupart des attaques sont dues à une erreur d'analyse visuelle du requin. Le Grand Requin Blanc a 
une alimentation très variée : il se nourrit surtout de pinnipèdes, de poissons, de tortues de mer et 
occasionnellement de certains cétacés. 

Présentation   

Le grand requin blanc mesure en moyenne 4 à 6 mètres pour environ deux tonnes. Le plus grand 

spécimen jamais pêché, reconnu officiellement par les spécialistes des requins, mesurait 6,40 mètres 

(mesuré selon une méthode scientifique, c'est-à-dire à plat sur le sol et non suspendu à un filin) et 

pesait 3 220 kg. Il a été pêché à Cuba. La capture d'un requin blanc de 7,13 mètres, à Malte, est un 

canular comme cela a été prouvé par des experts. En l'absence de preuves autres que des photos, il 

s'est avéré que ce requin mesurait "seulement" environ 5,50 mètres et non 7,13 mètres. Il possède 

un museau conique assez long. Ses dents sont plates, triangulaires, et dentelées et peuvent mesurer 

7,5 cm de long (6 cm dépassant des "gencives"). Les fentes branchiales, très longues, n'encerclent 

pas la tête. Elles précèdent les nageoires pectorales falciformes bien développées, ainsi que des 

fossettes pré-caudales et de fortes carènes caudales, caractéristiques des Lamnidae. La nageoire 



caudale est courte, presque symétrique en forme de croissant. Son espérance de vie peu varier entre 

23 et 60 ans. Il possède entre 44 et 52 dents. 

Reproduction 

Son cycle de reproduction est mal connu. On estime que le mâle atteint sa maturité sexuelle à 

10 ans. Il est ovovivipare. Le temps de gestation n’est pas encore connu, car jusqu'à maintenant il n'a 

encore jamais été observé un accouplement de grand requin blanc. Il est estimé entre 12 à 18 mois. 

Les jeunes grands blancs, à la naissance, mesurent entre 1,09 et 1,60 mètres et sont déjà des 

prédateurs capables de survivre. Ils se reproduisent au printemps. 

 

Répartition et habitat 

L'habitat du grand requin blanc est principalement côtier dans les eaux tempérées, mais il a aussi été 
observé en zones épipélagiques dans l'océan. C'est un amateur des eaux peu profondes, mais un 
spécimen a cependant été pêché sur une longue ligne de 1 280 m. Il aime toutefois évoluer dans plus 
de 30 m de fond, ce qui explique, en partie, pourquoi il y a plus d'attaques de ce requin sur les côtes 
où l'on atteint très vite des grandes profondeurs. Il possède une faculté d'adaptation aux 
températures très importantes. Il peut réguler la température de son corps jusqu'à 20 °C au-dessus 
de la température ambiante, ce qui explique sa présence dans des eaux parfois relativement froides. 

On trouve le grand requin blanc dans toutes les mers tempérées du globe et parfois même dans les 

mers tropicales, suivant probablement les migrations des baleines qui viennent y mettre bas. Il est 

particulièrement présent en Australie, en Afrique du Sud, et en Californie ainsi que dans les Caraïbes. 

Le grand requin blanc est également présent dans l'océan Pacifique, notamment au large des côtes 

hawaiiennes, du Japon aux Philippines, de la Nouvelle-Calédonie à la Nouvelle-Zélande. Il a même été 

observé au large des côtes d'Alaska. Il est devenu rare en mer Méditerranée, conséquence directe de 

l'intensification du trafic commercial entre l'Europe et l'Afrique du Nord dont la pollution engendrée 

perturbait son habitat (Rapport février 2008 de Greenpeace). 

Il se déplace le plus souvent seul ou en couple, mais jamais en colonie. S'il arrive d'observer un même 
spécimen plusieurs années de suite dans les mêmes eaux, la territorialité n'a jamais pu être 
démontrée. En revanche, il semblerait que les animaux les plus grands effectuent parfois de très 
longs trajets. En 2005, un grand requin blanc femelle, qui a été doté d'un capteur de localisation, a 
traversé, aller-retour, l'océan Indien, du Cap (Afrique du Sud) jusqu'aux côtes méridionales 
d'Australie. Soit un périple de près de 10 000 km en moins de neuf mois. Une autre a effectué la 
traversée de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande à la Grande barrière de corail. Les raisons de telles 
traversées demeurent encore très mystérieuses car il n'y a pas de lien avec la migration des grands 
cétacés. Une récente étude génétique montre que les spécimens présents en Méditerranée sont 
arrivés d'Australie il y a 450 000 ans. 

Prédation 

C'est, avant tout, un chasseur spécialisé dans la chasse des phoques et otaries, même s'il sait se 
montrer opportuniste (pas autant que le requin-tigre). Les rares cas d'attaque sur l'homme sont plus 
considérés comme des « accidents », en majorité sur des surfeurs ou véliplanchistes, une forme 
ovoïde battant des « nageoires » à la surface et rappelant à ce prédateur sa proie favorite. Il faut 
savoir que son attaque se décompose en plusieurs phases : d'abord le « coup de dents » qui va 
saigner la proie, le grand requin blanc n'avalant pas des quartiers de viande d'une grosse proie du 
premier coup. Puis, lorsque la proie est inerte, commence alors l'alimentation à proprement parler. 
Les attaques contre l'homme se terminent dans la majorité des cas après le coup de dents. En effet, 
lors de la morsure, des récepteurs situés dans la gueule « goûtent » la proie, ce qui permet au requin 



de savoir si celle-ci est suffisamment riche en graisse. L'homme n'apporte pas assez de graisse pour 
le requin ; le squale ne reconnaissant pas le goût de sa proie l'abandonne, et les rares cas mortels 
résultent de l'hémorragie (artère ou membre sectionnés). Il est évident que la pression exercée par la 
mâchoire (plus de cinquante centimètres de diamètre) et les dents coupantes comme des lames de 
rasoir laissent un résultat impressionnant, souvent désastreux, sur un corps humain. 

La couleur du dos de l'animal varie du gris-noir (Afrique du Sud, Australie, Californie) au marron clair 
pour la Méditerranée, où l'on a observé un comportement alimentaire différent, peut-être une 
adaptation alimentaire au milieu méditerranéen : des chasses de thons, de marlins, un 
comportement plus opportuniste et tourné vers les grands poissons plutôt que les mammifères 
marins devenus rares dans cette région. Comme lui, d'ailleurs. À noter que les grands requins blancs 
de la région du Cap ont adopté une technique de chasse unique en son genre. Pour surprendre une 
otarie, le requin se met à l'affût près du fond et, après avoir repéré une proie qui s'agite en surface, 
s'élance comme une torpille (sa vitesse est telle qu'il bondit hors de l'eau) pour la percuter, gueule 
grande ouverte, et la happer en retombant. Les scientifiques ont désigné cette forme d'attaque 
auparavant méconnue sous le nom anglais de breaching, ce qui veut dire « créer une brèche ». 

 

Le grand requin blanc a aussi démontré une certaine intelligence par rapport aux autres requins. Il 
est le seul squale à sortir la tête hors de l'eau pour observer son environnement extérieur. Certaines 
expériences scientifiques ont démontré qu'il était aussi capable d'apprendre des tours, à l'instar des 
dauphins et orques, pour obtenir du poisson. D'autres scientifiques ont réussi l'exploit de nager avec 
des grands requins blancs sans cage de protection, voire de s'accrocher à son aileron dorsal. Le 
spécialiste André Hartmann s'est même permis de « caresser » le museau de grands blancs, mettant 
les squales en état d'immobilité tonique. 

Populations et conservation 

Le grand requin blanc est aujourd'hui une espèce menacée. Si le suivi de la population réelle est très 
difficile à évaluer, les scientifiques s'accordent pour considérer que leur nombre est en chute rapide. 
Sa pêche est désormais interdite dans de nombreux pays comme l'Australie ou l'Afrique du Sud. Mais 
cette interdiction est régulièrement violée car les gens ont toujours peur du Carcharodon carcharias. 
Les pêcheurs le pêchent pour sa viande, ses dents (vendues comme souvenirs aux touristes) mais le 
plus souvent pour ses ailerons. La pollution de la mer et la raréfaction de ses proies favorites ont 
aussi un impact très négatif. Bien que la situation du grand requin blanc soit préoccupante, il ne faut 
surtout pas oublier que la majorité des espèces de squales sont menacées par l'homme. 

 

 

 



Le requin tigre

 

Le requin-tigre fait partie des plus grandes espèces de requins. Il mesure généralement de 3 à 4 
mètres, pour un poids moyen de 500 kg. On le trouve dans les océans tempérées et tropicaux. C'est 
un requin solitaire, chassant en général de nuit. Il possède une nageoire caudale hétérocerque, fine 
et pointue. Son corps brun-gris est strié de rayures verticales sombres, particulièrement visibles chez 
les jeunes spécimens. Ce sont ces rayures qui lui valent le nom de requin-tigre. 

Le requin-tigre compte parmi les espèces de requins dangereuses pour l'homme. Il est d'ailleurs 
classé comme second dans les attaques perpétrées sur les êtres humains, derrière le grand requin 
blanc. Néanmoins, les attaques de requin sont très rares. 

Présentation   

Le requin-tigre mesure en général de 3 mètres à 4 mètres, pour un poids allant de 385 à 635kg. 
Néanmoins, les plus grands spécimens de requin-tigre peuvent dépasser les 5 mètres. Il s'agit 
souvent de femelles. Le plus imposant requin-tigre répertorié fut une femelle pêchée en 1957: elle 
mesurait 7m40 pour un poids de 3 110 kilos. De par ces records de dimension, ce spécimen de 
requin-tigre est plus grand et plus lourd que les plus grands des grands requins blancs observés dans 
le monde (aucun spécimen de cette espèce de plus de 7m n'a jamais été capturé). 

La couleur de la peau du requin-tigre varie du bleu au vert clair sur le dos et du blanc au jaune clair 
sur le ventre. Il possède des rayures sombres sur le dos qui sont particulièrement visibles lorsqu'il est 
jeune et qui tendent à disparaître avec le temps. Comme la plupart des requins, le requin-tigre 
possède des organes sensoriels très développés. Parmi ceux-ci, les ampoules de Lorenzini qui 
permettent de détecter les champs électriques, notamment ceux émis par une proie et la ligne 
latérale qui permet de détecter les vibrations et les mouvements dans l'eau. Il possède aussi un 
tapetum lucidum situé au fond de la rétine qui lui permet à l'instar des chats d'amplifier la lumière et 
de voir dans l'obscurité. Tous ces organes sensoriels sont adaptés à son activité de chasse 
principalement nocturne. 

L'immobilisation de ses nageoires pectorales peut entraîner chez lui un état catatonique passif. 

 



Reproduction 

Le requin-tigre est le seul ovovivipare de la famille des carcharinidés. Sa période de gestation est 
proche de 1 an. Les œufs fécondés restent dans le ventre de la femelle jusqu'à l'éclosion. Une 
femelle peut porter jusqu'à 40 petits de 50 cm chacun. Il atteint sa maturité vers l'âge de 4 ans. 

Répartition et habitat 

Son habitat est côtier et pélagique. Il est présent dans toutes les mers tropicales et subtropicales, 
avec une préférence pour les eaux à forte turbidité (estuaires, lagons, ports), de la surface à - 350 
mètres. Il est très présent dans les Caraïbes, dans l'océan Indien et dans les îles du Pacifique. Il est 
solitaire et résident ou semi-résident autour de certaines îles volcaniques, évoluant néanmoins 
parfois en petits groupes. Bien que non océanique, il lui arrive d'opérer de grandes traversées entre 
les îles, notamment dans le Pacifique. Son activité est principalement nocturne. Le jour, il rejoint les 
eaux profondes et n'en sort que quand la nuit tombe pour chasser. 

Alimentation 

Le requin-tigre est probablement le moins spécialisé des requins. Peu sélectif, il est parfois considéré 
comme une véritable poubelle des mers, avalant toutes sortes de choses sans discernement, 
notamment des objets issus de l'industrie humaine. On a ainsi retrouvé toutes sortes d'objets dans 
l'estomac de spécimens pêchés : bidons, cannettes, sacs plastiques ou encore plaques 
d'immatriculation. Ce manque de discernement est l'une des raisons de sa dangerosité : il est 
susceptible de dévorer l'homme au même titre que d'autres proies. 

Du fait de son manque de sélectivité, son activité de prédation inclut de nombreuses proies: 
poissons, dauphins, dugongs, tortues de mer, serpents de mer et même parfois, des baleines. Le 
requin-tigre est considéré comme un super-prédateur. Lorsqu'il chasse, le requin-tigre a tendance à 
nager lentement et à accélérer brutalement lorsqu'il est proche de sa proie. 

Populations et conservation 

Comme tous les grands requins, le requin-tigre est une espèce menacée. Chaque jour, plus d'une 
centaine de requins tigre est tuée et l'espèce est désormais menacée, même si son inscription n'est 
toujours pas effective. 

 

Requin baleine

 

Le requin-baleine (Rhincodon typus) est un poisson cartilagineux. Pouvant exceptionnellement 
atteindre 20 mètres de long, pour une masse de 34 tonnes, ce requin est considéré comme le plus 



grand poisson vivant actuellement sur Terre. Cependant, sa taille observable est en pratique 
généralement comprise entre 4 et 14 mètres. 

Massif, se déplaçant assez lentement et dénué d'agressivité, ce requin est parfaitement inoffensif 
pour l'homme. À l'image de la baleine bleue, son équivalent chez les mammifères de la mégafaune 
maritime, ce géant des mers se nourrit principalement de plancton, d'algues et d'animaux 
microscopiques, qu'il absorbe par sa large bouche. 

Facilement reconnaissable avec sa livrée en damier, le requin-baleine se rencontre dans les mers 
ouvertes et les océans tropicaux et chauds. Sa durée de vie est estimée entre 100 et 150 ans même si 
le plus vieux spécimen recueilli était âgé d'environ 70 ans. Bien qu'il n'y ait aucune donnée précise 
sur sa population totale, l'espèce est considérée comme vulnérable. 

Présentation   

Son corps est hydrodynamique, allongé mais plutôt massif, et plusieurs crêtes longitudinales 
s'étendant de la tête au dos. Sa tête est large et aplatie. Les yeux, dépourvus de paupière ou de 
poche sub-oculaire, sont placés latéralement, sur les côtés de la tête. Sa bouche immense peut 
mesurer jusqu'à deux mètres de large, et lui permet de filtrer 2 000 t d’eau par heure. Il possède un 
très grand nombre de dents minuscules, disposées en 300 rangées par mâchoire4. Les cinq paires de 
fentes branchiales, très longues, outre leur fonction respiratoire, servent à filtrer l'eau pour en 
séparer la nourriture avant la déglutition. 

La taille des requins-baleines a fait l'objet d'un certain nombre d'assertions plus ou moins justifiées. 
Selon les observations faites dans l'océan Indien, la taille du requin-baleine se situe presque toujours 
entre 4 et 14 m (95 % des observations), avec un maximum d'observations entre 5,50 et 10 m (71 % 
des cas). Il peut donc atteindre une longueur maximum pratique de l'ordre de 14 m, même si la taille 
maximum de 20 m, pour un poids d'environ 34 tonnes a été rapportée une fois, en 1992. Le requin-
baleine est le plus grand poisson existant de nos jours. Dans le reste du règne animal, il est toutefois 
plus petit que la baleine bleue, mammifère qui peut atteindre 30 mètres pour 170 tonnes. 

Reproduction 

Il semble ovovivipare, mais ceci a longtemps été contesté. En 1953, un œuf de 30 cm de long, 14 cm 
de large et 9 cm de haut, contenant un embryon presque à terme de 36 cm a ainsi été découvert 
dans le golfe du Mexique. L'hypothèse a donc été faite que l'espèce est ovipare. Toutefois, en raison 
de la rareté du recueil d'œufs viables, leur fragilité et l'absence de vrilles sur le seul exemplaire 
connu, le jaune considérable, le développement incomplet des branchies de l'embryon en son sein, 
mais également la présence de cicatrices ombilicales sur les plus petits individus vivants observés (55 
cm de long), une autre hypothèse a été formulée. L'œuf retrouvé dans le golfe du Mexique a été 
abandonné avant terme et le requin-baleine est normalement ovovivipare. Cette théorie a été 
confirmée par la capture d'une femelle adulte requin-baleine au large de Taïwan. Elle contenait 
quelque 300 jeunes dans son utérus. Ces jeunes requins-baleines ont été séparés selon trois classes : 
embryons rattachés au vitellus à l'intérieur d'un œuf, mesurant de 42 à 52 cm de long ; embryons 
rattachés au vitellus à l'intérieur d'un œuf, mesurant de 52 à 58 cm de long ; et enfin, individus 
apparemment à terme, sans œuf et avec un vitellus résorbé long de 58 et 64 cm. 

Le type d'ovoviviparité adopté par le requin-baleine est relativement simple et semble très 
semblable à celui des requins nourrices : les jeunes se développent dans un œuf au sein de l'utérus et 
ils doivent s'extraire du premier avant d'être « mis bas » par la mère. 

La période de gestation n'est pas connue, mais certains auteurs suggèrent que le requin-baleine peut 
se reproduire tous les deux ans, comme le requin nourrice. Il disparaît parfois pendant des semaines, 
plongeant à plus de 1,5 km sous la surface pour se reposer dans les profondeurs. Personne ne sait où 
ils s'accouplent et mettent bas. 



Les plus petits requins-baleines retrouvés vivants dans le milieu naturel mesurent de 55 à 59 cm de 
long, dont certains portant une cicatrice ombilicale. Ces juvéniles ont été pêchés au niveau de 
l'Afrique occidentale tropicale dans l'Atlantique Centre-Est et à proximité de l'Amérique centrale 
dans le Pacifique Est, près des eaux continentales et dans l'océan loin de la terre, ce qui suggère que 
les jeunes peuvent être nés dans l'océan et que les zones de mise bas y existent. 

Répartition et habitat 

On rencontre le requin-baleine dans les eaux tropicales et tempérées à chaudes de l'Atlantique, du 
Pacifique et de l'océan Indien. Il vit dans une bande autour de l'équateur jusqu'à 30° de latitude Nord 
et 35° de latitude Sud. C'est une espèce essentiellement pélagique vivant au large en eau très 
profonde. Cependant, adultes et juvéniles se retrouvent près de lagons, de récifs coralliens ou de 
zones sablonneuses durant plusieurs mois. Ils sont généralement repérés près de la surface de l'eau, 
solitaires ou en groupes pouvant atteindre des centaines d'individus. 

Les requins-baleines migrent sur de longues distances, leurs déplacements étant probablement liés à 
la prolifération du plancton et aux changements de température de l'eau. Ils sont souvent associés à 
des bancs de poissons pélagiques, en particulier les scombridés. Repérés et observés aujourd'hui par 
des satellites de télédétection, les requins-baleines ont parcouru plus de 12 000 km vers le sud-ouest 
dans les eaux internationales et les eaux au large des nations du Pacifique sud. Ces satellites ont 
permis d'enregistrer des déplacements de plusieurs milliers de kilomètres sur des périodes de 
quelques semaines ou de quelques mois dans le Pacifique est et près de l'Asie du Sud-Est. Un requin 
repéré dans la mer de Bohol, près des Philippines, a effectué plus de 3 000 km en deux mois jusqu'au 
abords du Viêt Nam. Un autre, repéré sur la côte de Sabah, en Malaisie, s'est éloigné au large avant 
de retourner dans les eaux côtières de la Malaisie après avoir effectué un parcours de plus de 
2 152 km. Un regroupement de requin-baleine se produit annuellement dans le golfe de Californie, 
au large du Mexique. 

Un adulte peut naviguer de nuit comme de jour à la vitesse de 1,5 à 5 km/h. 

Il se pourrait que les eaux peu profondes près de l'embouchure de certaines rivières et de certains 
estuaires constituent des lieux de prédilection pour l'accouplement, la mise bas, ou pour 
l'alimentation. Les requins-baleines fréquentent de façon saisonnière les eaux peu profondes à 
proximité d'estuaires et d'embouchures de rivières dans au moins deux régions d'Asie du Sud-Est : le 
Nord de Bornéo et les Philippines. 

Alimentation 

Ce géant des mers ne partage pas que son nom avec les baleines. Il suit également le même régime 
alimentaire. En effet, le requin-baleine se nourrit uniquement de proies de petite taille telles que le 
plancton et le krill, mais aussi d'algues, de petits crustacés, de petits calmars ou de poissons de moins 
de 10 cm (maquereaux, thons). Une analyse du contenu de l'estomac d'un spécimen pêché au large 
des côtes de l'Inde en 1961 a révélé une grande variété d'ingesta, « y compris de grandes quantités 
de zooplancton, de restes de poissons en partie digérés, de crustacés, de mollusques et de petites 
quantités d'algues, ce qui suggère sans aucun doute un régime alimentaire omnivore ». Cependant, il 
convient de se montrer moins catégorique car, à cause de son comportement de filtreur, l'absorption 
d'algues peut être involontaire. Il compte parmi les quatre seules espèces connues de requins qui, à 
l'instar des baleines à fanons, filtrent leur nourriture en nageant lentement dans des eaux riches en 
plancton, gueule béante. L'eau s'y engouffre chargée d'aliments de toutes tailles et en ressort vidée 
de nutriments. 

Pour compenser la petite taille de ses proies, il doit avaler de grandes quantités de nourriture (près 
d'une tonne de plancton par jour). Pour cela, il filtre, grâce à ses larges ouïes, l'eau qui s'engouffre 
dans son immense gueule. Ses nombreuses rangées de dents, longues de quelques millimètres, ne 
jouent aucun rôle dans l'alimentation. Au lieu de cela, le requin aspire l'eau, ferme la bouche et 



expulse l'eau par ses branchies. Pendant le léger retard entre la fermeture de la bouche et 
l'ouverture des fentes branchiales, la nourriture est piégée contre les denticules dermiques tapissant 
les lames branchiales et le pharynx. Cette modification unique des branchies empêche le passage des 
solides, de taille supérieure à 2 mm, mais laisse les liquides s'écouler. Les particules isolées par ce 
« tamis » sont alors avalées. Des requins-baleines ont été surpris en train de « tousser ». On présume 
qu'il s'agit d'un moyen de retirer l'accumulation de particules dans les branchies. 

Seuls quatre membres de la famille des élasmobranches sont réputés être des filtreurs : 

• le requin-baleine ;  
• le requin grande gueule ;  
• le requin-pèlerin ;  
• la raie Manta.  

Dans son comportement alimentaire, le requin-baleine fait appel à deux techniques : il peut 
« filtrer », à la manière de la baleine bleue ou bien « gober », de façon similaire au tarpon. Ainsi, 
l'animal ne se contente pas de filtrer l'eau au cours de ses déplacements quand la concentration de 
nourriture planctonique est faible. Immobile, il peut aussi aspirer très rapidement de grandes 
quantités de liquide, ce qui est plus adapté à la capture des proies plus larges ou de nuages 
planctoniques compacts. 

Des individus solitaires ont été observés se nourrissant passivement, nageant gueule béante, ou 
parfois campés verticalement dans la mer et ouvrant la bouche pour aspirer des proies, lorsqu'elles 
sont nombreuses. Cette dernière méthode est employée sur des bancs de petits crustacés (krill), de 
calmars, d'anchois ou sardines. 

Lors de chasses en groupe, les requins-baleines se nourrissent, au crépuscule ou la nuit, en filtrant les 
eaux de surface avec la bouche ouverte et la mâchoire distendue, ou bien en « gobant » les proies de 
façon dynamique. 

Populations et conservation 

Ses seuls prédateurs connus sont l'orque, l'homme et certains requins opportunistes. Du fait de son 
cycle de reproduction lent, le requin-baleine est surtout vulnérable à la surpêche. Sa chair est 
mangée seulement en Chine et particulièrement à Taïwan. L'objet de toutes les convoitises : ses 
ailerons. Ceux-ci peuvent valoir près de 650 € le kilogramme au marché noir. À Taïwan, il est nommé 
« requin tofu » à cause du goût et de la texture de sa chair, semblables à cet aliment. 

La population totale n'est pas connue car sa disparité en terme géographique et sa mobilité rendent 
difficile son recensement. L'espèce est cependant considérée comme vulnérable par l'UICN et est, 
depuis le 15 novembre 2002, inscrite sur la liste du CITES. En effet, bien que de nombreux requins-
baleines aient été pêchés à Taïwan au cours de la dernière moitié du XXe siècle, parmi les spécimens 
recueillis, très peu de femelles manifestement d'âge mûr ont été recensées. Signe que les individus 
en âge de procréer sont en déclin, ce qui pourrait avoir des conséquences sur le nombre des 
naissances. 

Une technique récente signalée par un chercheur australien, Brad Norman, permet d'identifier 
individuellement les requins-baleines d'après le positionnement exact de leurs taches blanches. 
Comme les empreintes digitales, il a prouvé que les taches blanches sont uniques d'un animal à 
l'autre. Pour permettre cette identification, le chercheur a mis en place un site web servant de 
photothèque et regroupant les individus déjà identifiés. Le prix Rolex à l'esprit d'entreprise obtenu 
pour l'initiative de Brad Norman, permettra de financer la suite du projet. 

 



Le grand requin marteau

 

Le grand requin-marteau vit dans les océans tropicaux et quelques mers. Il hérite des caractéristiques 
des requins-marteaux en particulier par les larges extensions aplaties de sa tête qui donnent à ces 
poissons une large portance et leur permettent de prendre des virages plus serrés que les autres 
requins. Cependant le grand requin-marteau est immédiatement reconnaissable par sa nageoire 
dorsale particulièrement développée. Le grand requin-marteau peut atteindre une taille de 5,5 
mètres. 

Présentation   

Généralement en petits groupes (12 individus) ou parfois en bancs nombreux, ils suivent les courants 
chauds et effectuent de longues migrations à la recherche de nourriture. Ils chassent en eaux 
profondes (200 m) mais s’approchent aussi des côtes. Ils sont voraces et peuvent s’attaquer à 
l’homme. Leurs yeux et leurs narines, qui sont situés à chaque extrémité de sa tête, leur permettent 
de pourchasser plus facilement leur proies que d'autres poissons. 

Le grand requin-marteau pèse de 400 à 600 kilos et peut atteindre une taille de 5,5 mètres.  

Reproduction 

Chez les requins-marteaux, la gestation est vivipare et plus longue que celle de l'humain : elle varie 
de 9 à 12 mois. La femelle peut avoir dans son ventre de 10 à 40 embryons de requins. Ils mesurent 
environ 60 cm à la naissance. La reproduction reste très mystérieuse, car il est très difficile de 
pouvoir l'observer. 

Une étude a été réalisée sur cette espèce entre 2001 et 2007. C'est dans un zoo du Nebraska aux 
États-Unis qu'une femelle requin marteau avait mis bas d'un requin, seule. L'étude de l'ADN a 
confirmé le fait que cette naissance était issue de la parthénogenèse, reproduction asexuée pour la 
première fois observée chez le requin. 

Habitat 

Ce requin pélagique et parfois côtier se trouve dans tous les océans tropicaux ainsi qu'en Mer Rouge 

et en Méditerranée. Il évolue entre la surface et 100 mètres de fond. 

Alimentation 

Le grand requin-marteau se nourrit de poissons osseux mais également de raies et de requins. La raie 
léopard est l'une de ses proies favorites. Accessoirement ce requin se nourrit également de crustacés 
et de céphalopodes. 



Conservation 

Cette espèce de requin est en danger d'extinction et a été inscrite sur la liste rouge de l'UICN en juin 

2004. 

 

Requin pointe noire

 

Le requin à pointes noires est une espèce de requin qui vit près des côtes, généralement en groupe. Il 
ne présente guère de danger pour l'homme ; toutefois, les pêcheurs en apnée s'en méfient car, en 
présence de poissons blessés, il perd toute inhibition. 

Présentation   

Le requin à pointes noires peut mesurer jusqu'à deux mètres mais ne dépasse généralement pas les 
1,50 m à 1,80 m. Il possède un museau court et arrondi. Son ton varie du brun ocre au gris foncé sur 
le dos ; le ventre est pratiquement blanc. Son signe distinctif est les extrémités noires de toutes ses 
nageoires. La marque noire de la nageoire dorsale est soulignée de blanc. 

Reproduction 

Le requin à pointes noires, vivipare, vit en groupe de plusieurs dizaines d'individus. La femelle donne 
naissance à une portée de trois ou quatre petits (de 40 cm environ), après une gestation de huit ou 
neuf mois. Les petits ne grandiront que de 4 cm par an. La maturité sexuelle de la femelle se situe 
entre 0,96 m et 1,12 m, tandis qu'elle est entre 0,90 m et 1m pour le mâle. 

Habitat 

Ce requin vit sur les côtes de l'océan Indien et du Pacifique central, jusqu'à 70 m de fond. Il est 
également présent dans la mer Rouge et en Méditerranée, qu'il colonise grâce au canal de Suez. On 
trouve souvent en milieu tropical les juvéniles en bordure de lagon laissant dépasser leur nageoire 
dorsale hors de l'eau. 

Prédation 

Il mange toutes sortes de proies de petites tailles : poissons osseux, céphalopodes, crustacés, 
mollusques, et parfois quelques oiseaux. 

  



QUEL COMPORTEMENT ADOPTER FACE A UN REQUIN ? 

 

Précautions à prendre et recommandations 

Certaines situations à risque sont à éviter dans une région connue pour la présence possible de 
requins potentiellement dangereux.  

Ces recommandations ne peuvent être que générales et devront être adaptées au lieu et au type de 
requin:  

� Eviter d'être seul, ce qui ne devrait pas arriver en plongée loisir. Les requins préfèrent 
s'intéresser aux individus isolés. 

� Un plongeur en immersion a moins de chance de se faire attaquer qu'un surfeur ou baigneur. 
La majorité des attaques se déroulent en surface et près du rivage.  

� Plonger toujours avec un guide expérimenté connaissant le comportement des requins 
locaux. 

� Eviter de porter des objets scintillant ou des vêtements de couleurs vives et contrastées qui 
pourraient attirer, voir exciter des requins. Préférez des couleurs neutres.  

� Plonger à partir d'une embarcation de surface. 
� Eviter de plonger à l'embouchure d'un fleuve, dans les ports ou si l'eau est trouble. L'eau 

trouble est un facteur de risque majeur. 
� Dans les eaux tropicales, évitez de plongez du coucher du soleil à l'aube, période de chasse 

des prédateurs. 
� Ne molestez jamais un requin même indolent. 
� Les shark-feeding (nourrissages de requins), peuvent être dangereux s'ils sont mal contrôlés. 

La sécurité des plongeurs doit prévaloir sur l'observation. Ils peuvent par exemple entraîner 
une frénésie alimentaire chez le requin Dagsit ou requin gris. Un bon nombre de morsures 
chez les plongeurs ont été entraînées par des shark-feeding mal contrôlés. Il est difficile de 
contrôler l'excitation d'un animal sauvage. Parfois même, le danger ne venait pas des requins 
eux  mêmes. Certains adeptes de cette pratique ont été mordus à la main par des murènes, 
voir des napoléons attirés par cette nourriture facile. 

� Restez toujours en aval du courant olfactif créé par un appât, pour éviter d'être imprégné de 
son odeur. 

� Restez calme, nagez lentement, ne faites pas de mouvements brusques. 
� Utilisez avec parcimonie le flash si vous faites de la photo sous-marine car le recyclage du 

flash attire les requins ou les effraie selon les espèces. 
� N'acculez jamais un requin contre une paroi ou dans une grotte, il doit toujours pouvoir fuir, 

sinon, il peut se sentir menacé. 
� Au-delà de 3 à 4 requins ou en cas d'instance manifeste, préférez abandonner la partie en 

remontant en surface, dos à dos. Le plongeur peut être confronté au comportement 
inquisiteur de grands prédateurs qui assurent une défense territoriale comme le requin 
pointe blanche de récif, le requin soyeux, le requin océanique , requin mako , le requin tigre 

� Garder un œil sur les requins des environs. Essayez de décoder leur comportement, une 
possible parade d'intimidation. À titre d'exemple, le requin gris ou requin Dagsit adopte une 
nage caractéristique en S puis en 8 à l'approche d'un plongeur qui lui semble menaçant. Son 
dos est arqué et ses nageoires pectorales abaissées. Cette parade ritualisée est le plus 
souvent le prélude à une attaque en règle jusqu'à ce que l'adversaire considéré comme 
menaçant s'en aille. Cette attitude semble être liée à la défense du territoire. 

� Si vous plongez en recycleur , les requins s'avèrent plus curieux du fait de l'absence de bulles. 

 

 



Réagir à une attaque de requin 

Avant tout, rassurez-vous : vous avez bien plus de chances de gagner au Loto que de vous faire 
mordre par un requin ! Ces animaux marins sont d'ordinaire assez facilement effrayés par la 
présence humaine et ne s'approchent que rarement des côtes.  

Toutefois, le grand requin blanc, le requin tigre et le requin bouledogue sont les trois espèces les plus 
fréquemment impliquées dans les attaques.  

Si d'aventure lors d'une baignade, vous croisez l'un de ces spécimens, la règle d'or est de ne pas 
paniquer.  

Un requin qui se tient à distance n'est pas forcément sur le point d'attaquer. Quelques signes 
indiquent qu'il est belliqueux : s'il nage de manière un peu aléatoire et que son corps est tordu en 
forme de S, s'il fait le gros dos, il faut à tout prix se méfier.  

Quoi qu'il en soit, il faut éviter de fuir en tournant le dos au requin, ce qui risque d'être interprété 
comme un comportement de proie. Il vaut mieux rester face à lui, et nager calmement et vivement 
sur le côté. Faire du bruit (en tapant du plat des mains sur l'eau ou en criant) peut l'effrayer.  

Malgré tout, s'il s'approche, il faut le repousser, lui taper sur le museau, dans les yeux, les branchies, 
ou encore s'agripper à lui pour qu'il lâche prise. Enfin, il faut savoir que les requins se contentent 
souvent de mordre, le plus important est donc de faire soigner sa blessure très rapidement.  

LE REQUIN EN DANGER 

S’il est vrai que les requins se hasardent de plus en plus souvent près des côtes, ce n’est pas pour le 
plaisir de grignoter de l’humain. Contrairement à la légende, les requins ne sont pas des dévoreurs 
d’hommes. Comme de nombreuses espèces animales, ils deviennent agressifs à cause des problèmes 
climatiques. Le changement de la température des courants océaniques oblige les animaux marins à 
s’engager dans des zones inconnues. Les bancs de poissons ayant modifié leurs circuits de migration, 
les requins les suivent tout naturellement. C’est ainsi que l’on retrouve des requins à des endroits 
inhabituels, provoquant inquiétude et panique. 

Rappelons que les requins ont évolué durant près de 400 millions 
d’années, sans connaître de modifications majeures. Positionné au 
sommet de la chaîne alimentaire dans l’océan, le requin contribue à 
un équilibre car il participe à la survie d'autres espèces et à la 
régulation des populations marines. Il joue donc un rôle déterminant 
dans les écosystèmes marins. Mais ce prédateur terrifiant semble 
avoir trouvé plus méchant que lui : l’homme, qui tue des dizaines de 
millions de requins par an. Intentionnellement – en le pêchant – ou 
accidentellement, dans le cadre de pêcheries industrielles. Une autre 
menace pèse sur l’espèce : l’intérêts des industries pharmaceutique 
et cosmétique, qui convoitent la chair et l’huile de foie de l’animal. 
Enfin, un phénomène nouveau amplifie la catastrophe et positionne 
l’homme comme prédateur sanguinaire du requin. En effet, pour 
satisfaire les papilles de riches consommateurs qui s’offrent une 
soupe d’ailerons de requins à prix d’or, les pêcheurs n’hésitent pas à 
trancher les ailerons de requins tout juste pêchés et hissés à bord, en 
les rejetant aussitôt à l'eau, vivants, mais se vidant de leur sang. 

 

 



 

 

L’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) a répertorié plus d’une vingtaine 
d’espèces sérieusement menacée d’extinction. Les populations de requins de l’Atlantique Nord ont 
chuté de moitié au cours des 15 dernières années et certaines espèces côtoient le point de non-
retour (source « Science » magazine). La Méditerranée n’est pas en reste puisque d’après une étude 
réalisée dans cette mer, il est apparu que plusieurs espèces vivant dans cet environnement étaient 
en voie de disparition, notamment le requin bleu, une espèce de requin renard, deux espèces de 
requins taupes communs et une espèce de requin marteau. 

L’analyse des livres de bord de nombreuses flottilles de pêche pendant 14 ans a mis en exergue une 
baisse considérable du nombre de requins tués lors de pêches au thon ou à l’espadon. 

Prisonniers des filets des pêcheurs ou convoités pour leur intérêt financier, le requin-marteau, le 
grand requin blanc, le requin-tigre et le renard de mer n’en finissent pas de décliner. Par ailleurs, de 
nombreuses espèces juvéniles sont capturées et tuées, ce qui nuit gravement au renouvellement de 
leurs populations. Car il ne faut pas oublier que le requin se reproduit lentement. Comme l’homme, il 
lui faut du temps pour atteindre l’âge adulte et quand il atteint sa maturité sexuelle, il a peu de 
petits. Les gros requins ont en moyenne quatre petits par an, ce qui les rend particulièrement 
vulnérables à la surpêche. 

La disparition des populations de prédateurs menace sérieusement l’équilibre des écosystèmes. 
Malheureusement, certains pêcheurs n’ont toujours pas compris que les ressources naturelles ne 
sont pas inépuisables. Et le phénomène de pollution des eaux amplifie cette situation déjà 
dramatique. Face à ces données, l’impact sur les océans de la diminution du nombre de requins 
devient source d’inquiétudes. D’autant que les efforts internationaux pour protéger les espèces de 
requins sont insuffisants. Débat après débat, les actions tardent à être mises en place. Ainsi, en 
France, aucune mesure de protection n’a été prise. L’Union Européenne est encore avare en termes 
de limitation de captures de requins dans les eaux communautaires. 

Pourtant, il suffirait de peu de choses... Certains requins migrent le long de voies données à des 
moments précis de l’année. En interdisant la pêche pendant ces périodes de migration, il serait 
possible de réduire les prises « accidentelles ».  En établissant des zones d’interdiction de pêche à 
certains endroits de l’océan, les requins et autres poissons pourraient se reproduire en sécurité et 
reconstituer ainsi des réserves décentes. 

Effectivement, il suffirait de peu de choses... 

 

 
 

 


