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Les requins
vedettes de votre séjour 

plongée en Afrique du Sud



EN AFRIQUE DU 
SUD, LA PLONGÉE EST 

SPECTACULAIRE ! 

LES REQUINS SONT PARTOUT ET IL EST 
IMPOSSIBLE DE FAIRE UNE PLONGÉE 

SANS EN APERCEVOIR

Umkomass est situé 

sur la côte de 

l’Afrique du Sud, 

près de l’embouchure 

de la rivière Mkomazi, 

à moins d’une heure 

de route au sud de 

Durban (Océan 

Indien)



L’une des 10 plus belles zones de 

plongée au monde.

Récif de 5 kms de long.

Soumis à de forts courants, mais de 

nombreux sites de plongée sont 

accessibles aux débutants.



Aliwal Shoal abrite une impressionnante biodiversité, et 

les formations rocheuses sont recouvertes d’une belle 

collection de coraux mous et d’éponges qui attirent une 

belle faune tropicale. 

LES SITES DE PLONGÉE D’ALIWAL SHOAL



Comment reconnaître un requin ?

Ptérygopodes du mâle



Raggies Cave - C’est le spot le plus populaire 

d’Aliwal Shoal. C’est précisément là où se concentrent le plus 

de raggies durant la saison (juin, juillet et août). Les mérous-

patates sont nombreux, ce site est accessible aux plongeurs 

débutants.

Requin-Taureau



Ragged

tooth

shark



Ragged

tooth

shark

RÉGIME 

ALIMENTAIRE

Carnivore : poissons, 

crustacés, petits 

squales et 

céphalopodes.



Cathedral est un site très 

populaire qui abrite beaucoup de 

raggies, vous pourrez en voir 

jusqu’à 40 en une seule plongée ! 

Pendant les mois d’été, ce 

sont les requins-marteaux et 

les raies-aigles qui prennent 

la place des raggies.





Requin-Marteau 

Halicorne

RÉGIME 

ALIMENTAIRE

Carnivore : poissons 

en banc, calamars, 

pieuvres.



Outside Edge

est réputé pour observer le « gros ». 

On y rencontre de grands bancs de requins-

marteaux et des requins-tigres.





RÉGIME 

ALIMENTAIRE

Carnivore : mange 

presque de tout dont 

mammifères marins, 

tortues, autres requins 

& raies.

Requin-Tigre



Requin Bordé

Requin d'environ 1,50 m de moyenne, avec un 

maximum de 2,80 m

Dos et flancs gris, ventre blanc

Ligne horizontale claire remontant sur les flancs 

depuis le pédoncule caudal

Toutes les nageoires bordées de noir, à 

l'exception de l'anale

Bord inférieur des pectorales pareillement 

souligné

Insertion de la première dorsale juste en arrière 

des pectorales

Présent dans les eaux côtières des 

climats tropicaux et subtropicaux du 

monde entier.



Requin Bordé

Espèce, vivipare placentaire, la femelle possède un ovaire 

unique pour deux utérus fonctionnels. 

Œufs et embryons ne s'y répartissent pas à parts égales.

La durée de la gestation avoisine 12 mois

La parturition se déroule ordinairement en juillet.

Le cycle de reproduction est bisannuel.

Les deux utérus sont divisés en chambres et dans chacune 

d'elles se développe un unique embryon.

Les portées génèrent de six à huit individus.

RÉGIME 

ALIMENTAIRE

Carnivore : se nourrit 

principalement de 

poissons dont autres 

requins & raies.



Requin Sombre ou Obscur 

Ou Requin de sable 

Le requin obscur est l'une des plus grandes espèces vivant 

dans les eaux continentales tempérées chaudes. On le 

trouve dans les eaux côtières jusqu'à l'extrémité du 

plateau continental.

Il peut mesurer jusqu'à 4,00 m de long. Sa taille 

moyenne est de 3,00 m et il peut peser de 160 à 

180 kg. Ce requin vit longtemps et grandit lentement. 

On pense qu'ils vivent plus de 30 ans.



RÉGIME ALIMENTAIRE

Carnivore : Le requin obscur se nourrit de petits 

poissons se rassemblant en bancs (comme les 

sardines et les anchois), ainsi que de plus gros 

poissons (thon, maquereau, anguille et poissons 

plats). Ce requin mange aussi des aiguillats, des 

roussettes et des raies..

Ce sont des vivipares, et la femelle a une portée de 

6 à 14 petits. La période de gestation est de 16 

mois. Les petits mesurent environ 

95 cm à la naissance.

La durée de vie est de 6 à 18 ans.

Requin Sombre ou Obscur 

Ou Requin de sable 





Requin 

Bouledogue

RÉGIME 

ALIMENTAIRE

Carnivore : tortues, 

mammifères marins, 

oiseaux, poissons osseux, 

poissons cartilagineux, 

crustacés, céphalopodes 

et gastéropodes. Corps 

vivants ou morts, même 

les détritus peuvent être 

au menu.



En 1991, 

l’Afrique du 

Sud devient le 

1er pays à  

déclarer le 

requin blanc 

comme espèce 

protégée



Grand 

Requin 

Blanc

RÉGIME 

ALIMENTAIRE

Carnivore : se nourrit 

principalement de 

poissons dont autres 

requins & raies, 

mammifères marins ; 

occasionnellement, 

oiseaux de mer, 

tortues, crabes, 

serpents, carcasses de 

cétacés.





Requin 

Nez Plat 

ou 

Requin 

Vache

RÉGIME 

ALIMENTAIRE

Carnivore : Très 

opportuniste, il s'attaque 

aux poissons 

cartilagineux, oeufs de 

poissons, invertébrés, 

charognes.





Requin 

Mako

RÉGIME 

ALIMENTAIRE

Carnivore : 

poissons pélagiques 

comme les thons mais 

également des requins

ainsi que 

des céphalopodes.



Requin Peau Bleue

Le corps effilé du requin peau bleue est 

hydrodynamique. La couleur de son dos varie du bleu 

cobalt au bleu électrique, ses flancs et son ventre sont 

blancs. Il possède un long museau avec une bouche 

parabolique et de gros yeux ronds pourvus d'une 

membrane nictitante.

L'animal possède cinq fentes branchiales.

membrane nictitante

La taille moyenne de ce requin se situe entre 2,50 et 3 m.



Requin Peau Bleue

Mâchoire supérieure

Mâchoire inférieure

RÉGIME 

ALIMENTAIRE

Carnivore : petits 

poissons pélagiques, 

calamars dont ils sont 

friands, autres requins, 

crustacés, poulpes, 

oiseaux marins, cadavres 

de cétacés.

L'espérance de vie est de 16 à 20 ans.

Le peau bleue est vivipare placentaire : les œufs fécondés 

se développent dans l'utérus à partir d'un sac vitellin 

servant de placenta.

Après épuisement des ressources, la mère prend le relais 

et nourrit directement chaque petit par l'intermédiaire du 

placenta accolé à la paroi du mur utérin.

Selon sa taille, la femelle porte de quatre à cent trente-

cinq embryons soit, en moyenne, vingt-cinq à cinquante 

petits de 35 à 60 cm à la naissance.

La gestation dure de 9 à 12 mois.





Requin 

Baleine

RÉGIME 

ALIMENTAIRE

Carnivore : plancton, 

krill, petits poissons de

10 cm max.



Roussette Léopard

Roussette pyjama

Roussette endémique Afrique du Sud : Roussette vipérine

PETITS

REQUINS



Un niveau 2 est nécessaire pour aller à la rencontre 

des requins et une bonne forme physique est 

recommandée.

Les côtes sud-africaines sont soumises à de grosses 

vagues, la mise à l’eau des bateaux se fait de la plage 

dans des conditions parfois sportives, et peu 

confortables.

La plongée en Afrique du Sud

Comportement des requins



COMMENT SE COMPORTER 

FACE A UN REQUIN ?

Il peut arriver, en de rares occasions, qu’il soit nécessaire de faire face à un requin et de gérer une confrontation 

potentielle. Adopter les règles suivantes: FAIRE FACE – GUIDER – POUSSER – BOUGER – (BRANCHIES)

Ne reculez jamais devant un requin qui se dirige vers vous. Arrêtez-vous. Quelle que soit l’espèce en présence, 

maintenez votre position et FAITES FACE au requin.

Positionnez-vous à la verticale, laissez pendre les jambes et les pieds (avec ou sans palmes).

Maintenez le contact visuel. Tournez avec le requin (FAIRE FACE) à l’aide de vos bras et de vos mains. Limitez vos 

mouvements. Si vous êtes à la surface, évitez tout bruit, ne frappez pas la surface avec vos mains.

Si le requin se trouve à une distance équivalente à la longueur de votre bras (sans que vous ayez à vous pencher 

en avant), GUIDEZ-le doucement autour de vous. Si vous ne pouvez pas le toucher, évitez cette procédure. GUIDER 

le requin se fait toujours en évitant les zones sensibles de l’animal (yeux, la gueule…). Faites-le calmement et 

tendez lentement le bras vers l’animal (évitez les mouvements brusques).



COMMENT SE COMPORTER 

FACE A UN REQUIN ?

Si un requin se dirige droit sur vous et vous craignez qu’il vous cogne, POUSSEZ-le de façon plus énergique. Ne 

JAMAIS frapper un requin sur le museau !

Si le requin reste dans les parages, nagez vers lui (BOUGER). Faites-le de façon énergique, sans hésiter.

Si le requin reste malgré tout et se rapproche à nouveau à une distance équivalente à une longueur de bras, 

touchez (ne pas frapper!) ses BRANCHIES ou envoyez de l’eau dans leur direction . Les branchies sont la zone du 

corps que les requins privilégient lorsqu’ils attaquent un de leur congénère. Même si le requin ne comprend pas ce 

que vous êtes, il interprétera parfaitement le message.

Si malgré tout, le requin continue à être insistant, DLR! Défiez Le Requin. Ne vous inquiétez pas, vous n’aurez 

normalement pas à le faire, vous pouvez me croire.

Pendant l’interaction:

Ne JAMAIS frapper le requin

Si vous avez un appareil photo, placez-le entre le requin et vous

Si vous avez un tuba, tendez-le en direction du requin.



Les dents effilées et orientées vers l’arrière des 

requins Mako leur permettent de crocheter les 

poissons et encornets en pleine nage.

Les dents pointues des requins-taureaux (c) leur 

permettent de transpercer la peau des poissons et la 

carapace des crustacés.

Les dents triangulaires des requins-tigres (d) et des 

requins gris leur permettent de découper des 

morceaux dans des grosses proies.

Les dents plates des requins nourrice (b) et des 

requins zèbres leur permettent de broyer les poissons 

plats, crustacés et les mollusques.

Le saviez-vous ?

Certains requins perdent plus de 30 000 dents durant leur vie.



Le savez-vous ?

Jusqu’à quel âge peut vivre un requin baleine ?

60 ans

Les requins vivent en moyenne 

entre 20 et 30 ans.



Le savez-vous ?

Quel est le nom du requin que l’on 

peut rencontrer en eaux douces ?

Le Requin-Bouledogue

ou Requin du Zambèze



Le savez-vous ?

Quel est le nom du requin qui peut se déplacer à plus de 70 kms/h ?

Le Requin Mako



L'électroréception : détection du champ électromagnétique

Les ampoules de Lorenzini :  électrorécepteurs découverts par Stefano 

Lorenzini à la fin XVIIème se situent à la pointe du 

rostre du requin

Qu’appelle-t-on le sixième sens du requin ?



LES REQUINS

Nous, citoyens, devons agir ! 

Nos gestes au quotidien, 

nos choix de consommation 

peuvent changer les choses.

Grand requin blanc & François SARANO



MERCI DE VOTRE ATTENTION !

Bonnes 

plongées !

Faites de 

belles 

rencontres !

http://www.maxi-gif.com/gif-anime-requin/requin/telecharger-gif-anime-requin-tp6786.html
http://www.maxi-gif.com/gif-anime-requin/requin/telecharger-gif-anime-requin-tp6786.html

