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Introduction

Rien de mieux que de se fondre dans le décor sous marin 
lorsqu’on veut passer inaperçu !

En plongée, il y a toujours beaucoup plus de monde autour de 
vous, que vous ne pouvez l’imaginer… et surtout le voir. 

L’observateur n’est pas toujours celui qui pense l’être !

En cherchant un peu, nous avons l’occasion d’observer des 
espèces qui ont évolué de manière à ressembler soit à leur 
environnement ou à d’autres êtres vivants.



A quel animal je souhaite ressembler?

La pieuvre mimétique
ou

pieuvre-mime



A quel animal je souhaite ressembler?

Le régime alimentaire du 
serpent marin : murènes, 
congres et poissons.

Le serpent marin



A quel partie de mon corps je souhaite 
ressembler ?

Le poisson papillon



A quel milieu je souhaite ressembler ?

L’ hippocampe



Mimétisme et Camouflage :
Définitions



Mimétisme et Camouflage :
Définitions

Mimétisme ?

mettre en œuvre une 
ressemblance avec une

autre espèce afin d’en tirer 
un bénéfice

Auto-mimétisme ?

mettre en œuvre une ressemblance
avec une partie de son corps afin de 

préserver les organes vitaux ou 
protéger la fuite

Camouflage ?

mettre en œuvre une ressemblance avec
son environnement afin de se fondre dans le décor et 

être invisible des prédateurs et/ou des proies



Mimétisme
Le Modèle

Le Mime 

Le Dupé

La blennie dévoreuse

Le labre nettoyeur



Mimétisme

Le mimétisme implique un mécanisme complexe de coévolution 
mettant en jeu trois espèces : l'espèce servant de « modèle », l'espèce 
imitatrice et l'espèce dupée. 

- Le « Modèle » : il représente une caractéristique
intéressante pour le « mime » qui ne la possède pas (ex:
animal venimeux).
- Le « Mime » : il imite tout ou partie de l’animal « modèle »
avec une caractéristique avantageuse pour le
« mime » (ex: animal inoffensif).
- Le « Dupé » : il confond le « mime » et le « modèle » et
agit en conséquence (par exemple dédaigne la proie potentielle).
On a affaire à une coévolution, nécessitant des millions de 
générations. 



Mimétisme
La blennie dévoreuse :

Sa forme, sa couleur et son comportement 
miment ceux du labre nettoyeur commun.

On le rencontre surtout aux abords 
des stations de nettoyage des récifs 
coralliens. 
Utilisant la relation mutualiste entre le labre 
nettoyeur et ses patients, la Blennie aux 
dents de sabre profite de l'immobilité et de la 
confiance du poisson qui souhaite se faire 
nettoyer, pour lui arracher un bout de chair 
pour s'en nourrir, avant de prendre la fuite.

Il se différencie notamment du vrai labre 
nettoyeur par la position de la bouche, 
dirigée vers le bas, celle du labre étant dans 
le prolongement du corps. L’œil est aussi 
légèrement différent.



Mimétisme

Il existe deux types de mimétismes :  

L’espèce dangereuse imite l’espèce inoffensive MIMETISME 
MERTENSIEN
Exemple : la blennie dévoreuse

L’espèce inoffensive imite l’espèce dangereuse MIMETISME 
BARTESIEN 
Exemple la pieuvre mimétique



L’espèce inoffensive imite l’espèce 
dangereuse : La Pieuvre  mimétique



La Pieuvre mimétique

La pieuvre mimétique ou pieuvre-mime est 

une espèce de pieuvres, capable d'imiter d'autres animaux 

marins. C'est la seule espèce du genre Thaumoctopus.

La pieuvre mimétique vit dans les mers tropicales d'Asie du 

Sud-Est. Elle ne fut découverte officiellement qu'en 1998, au 

large des côtes de Sulawesi. Cette pieuvre est capable 

d'imiter l'apparence et les mouvements de plus de quinze 

espèces différentes, dont les serpents de mer, la rascasse 

volante, les poissons plats, les poissons-grenouilles, 

les ophiures, les crabes géants, les coquillages, les raies, 

les anémones de mer, les méduses et les crevettes mantes. 

Elle accomplit cette prouesse en se contorsionnant — corps 

et bras — et en changeant de couleur.
Film



La Pieuvre  mimétique



La Pieuvre mimétique

Baudroie

Serpent marin

Rascasse volante



Automimétisme
c’est le cas d'animaux imitant une 

portion seulement du corps d'un 

prédateur ou de leur propre corps. 

Par exemple, de nombreuses espèces 

de poissons ont "des tâches simulant 

un œil" appelée ocelle.



Automimétisme
Un ocelle est une tache colorée cerclée, cernée, d'une zone de couleur différente, 

habituellement très tranchée, visible sur le corps, sur les nageoires (nageoire dorsale 

surtout), les opercules, sur les feuilles , etc.

Les ocelles peuvent être permanents ou temporaires, c'est à dire apparaître comme 

caractère sexuel secondaire, ou seulement sur la morphe des mâles au cours de 

l'activité sexuelle.

Les ocelles jouent parfois le rôle de "faux yeux" et trompent les carnivores sur 

l'emplacement exact des yeux réels. 

Grâce à cela, le poisson (et surtout les poissons-papillons -ce n'est pas pour rien qu'on les 

appelle des poissons-papillons, l'ocelle étant une ruse particulièrement développée par les papillons 

vis à vis des oiseaux) échappe plus facilement aux attaques de prédateurs qui les voient 

s'enfuir dans la direction opposée à celle qui était prévue dans leur attaques.

Chez les invertébrés, il s'agit d'un oeil simple (très commun) des insectes et de 

certains Chélicérates.



La même forme

Camouflage

Hippocampe pygmée accroché

à une gorgone

Pacifique Ouest

Poisson Grenouille 

Comme une éponge

Equateur

Poisson Pierre 

Posé sur le sable

Mer Rouge, Océan Indien, 

Pacifique

La même 

couleur

La même forme et la même couleur



Camouflage

Le camouflage consiste à imiter des objets inanimés de l’environnement 
subaquatique comme la roche, un caillou ou le sable : C'est l'art de se rendre 
méconnaissable ou inapparent afin de se cacher des prédateurs, ou au contraire à
surprendre une proie.

Un animal camouflé est difficile à repérer parce que sa coloration est en parfaite 
harmonie avec le fond. 
Il peut également avoir une morphologie qui se confond avec l’environnement, les 
détails (yeux, pattes, ombre...) sont particulièrement intéressants à camoufler car 
ils pourraient trahir la présence de l’animal. 
Certains, associent la coloration et la morphologie pour mieux se camoufler. 

L’aptitude au camouflage peut apparaître et se développer très rapidement au sein 
d’une espèce.



Les poissons pélagiques ont opté pour 

la méthode de l’ombre inversée: quoi 

de plus efficace quand on vit en pleine 

eau, où aucun refuge n’est accessible, 

de se camoufler dans l’eau ! Vus d’en 

haut, ils se confondent avec le fond de 

la mer car la partie supérieure de leur 

corps est foncée, ce qui leur permet 

d’échapper plus facilement aux oiseaux 

marins; vus d’en dessous, leurs écailles 

claires et argentées se confondent avec 

les éclats du soleil à la surface.

Les méduses vivent en  pleine eau, où

rien ne permet de se cacher. Ils ont 

donc opté pour la transparence.

Camouflage pour les autres …



Camouflage ceux qui essaient …



Camouflage sur nos côtes



Camouflage sur nos côtes



Camouflage sur nos côtes



Camouflage sur nos côtes
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Camouflage sur nos côtes



Camouflage sur nos côtes
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Camouflage sur nos côtes
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Camouflage sur nos côtes



Camouflage sur nos côtes



Camouflage sur nos côtes



Camouflage sur nos côtes



Camouflage sur nos côtes



Camouflage sur nos côtes



Camouflage sur nos côtes



Camouflage sur nos côtes



Camouflage sur nos côtes



Qu’en retenir en plongée
� OUVREZ L'ŒIL : 

CE N'EST PAS PARCE QUE L'ON NE VOIT RIEN QU'IL N'Y A RIEN (AU CONTRAIRE !)

� UTILISEZ LES INDICES : 

PIERRE = POULPE 

FAILLE = CRUSTACÉ

TROU = CONGRE 

GORGONE = TRITONIA 

SABLE = VENTOUSES DU POULPE, YEUX DES POISSONS

FEUILLE, MOUVEMENTS SUSPECTS = HIPPOCAMPE

� NE VOUS APPROCHEZ PAS D'UN ROCHER SANS S'ASSURER QU'IL
EST VRAIMENT CE À QUOI IL RESSEMBLE



Envenimation par animaux marins

Certains animaux marins sont munis d'un appareil à venin et inoculent leurs toxines soit par piqûre, soit par morsure, 
soit par contact. Lorsque l'inoculation a lieu dans l'eau, elle est toujours plus grave en raison du risque de noyade. 
L'inoculation peut également se produire hors de l'eau lors de la manipulation des animaux.
La majorité des animaux marins venimeux vivent dans les eaux tropicales, inter tropicale et tempérées chaudes, en 
particulier dans l'océan Indo-pacifique et les Caraïbes.
Chez les poissons venimeux piqueurs, l'appareil venimeux est constitué de glandes à venin et d'un système inoculateur 
fait de dards ou d'épines. Les glandes à venin sont situées dans les sillons longitudinaux creusés à la base des épines.



Les raies
Les raies venimeuses sont des raies armées ou raies à aiguillon 
barbelé, dont la queue en fouet, très flexible, porte sur sa face 
dorsale un à cinq dards ou aiguillons. Les raies armées passent le 
plus clair de leur temps sur le fond de l'eau. En soufflant sur le 
sable et en s'enterrant, elles déposent sur tout leur corps une 
couche de sable qui ne laisse apercevoir que leurs yeux et leurs
évents, ce qui les rend invisibles et donc dangereuses. Les raies
provoquent des blessures en bord de plage ou dans l'eau quand on
leur marche dessus par inadvertance ou lorsqu'on les transporte 
sans avoir cassé leur dard. D'un violent mouvement de la queue, le 
dard pénètre dans les chairs. Il peut se rompre et rester dans la 
blessure.
Le venin des raies se compose de toxines de nature protéique et 
d'enzymes, en particulier de sérotonine. Sa toxicité est locale et 
générale, cardiaque et neurologique.
ex : raie pastenague
Toutes les raies ne sont pas venimeuses (raie manta).

Les poissons cartilagineux



Les requins et les chimères
La femelle de l'aiguillat commun possède deux nageoires dorsales précédées chacune d'une épine pointue et venimeuse. 

La première nageoire dorsale des chimères, poissons des grandes profondeurs, est précédée d'une épine dont le venin 
moyennement toxique peut néanmoins infliger de douloureuses blessures. Les piqûres des requins ou des chimères 
entraînent des plaies profondes car leur épines sont de grande taille.



Les scorpénidés
Comme tous les poissons osseux, les scorpénidés sont des vertébrés 
pourvus de deux sortes de nageoires. Les unes sont placées sur le côté et 
disposées par paires, ce sont les nageoires pectorales et ventrales. Les autres 
nageoires sont impaires, verticales et situées sur le dos, sous la queue ou à
l'extrémité de la queue, ce sont les nageoires dorsales et caudales. Les 
scorpénidés regroupent trois genres : le genre Pterois ou rascasse volante, 
le genre Scorpaena ou poisson-scorpion et le genre Synanceia ou poisson-
pierre. Leurs nageoires dorsales sont munies d'épines venimeuses. Leur 
piqûre est extrêmement douloureuse est peut provoquer des syncopes. Le 
poisson-pierre est réputé pour être le poisson le plus venimeux du monde. 
Son appareil venimeux est formé de treize épines dorsales ainsi que 
d'autres épines situées dans les nageoires ventrales et annales. Ces épines 
sont creusées d'un canal relié à une glande à venin qui secrète des 
neurotoxines. Lorsqu'on marche sur le poisson-pierre, les épines pénètrent 
dans la peau des victimes, les glandes sont comprimées et le venin est 
injecté. La piqûre entraîne rapidement une paralysie des muscles, détruit 
les globules rouges et peut parfois entrainer la mort. Le danger avec le 
poisson-pierre vient du fait qu'il est toujours tapi sur le fond et 
parfaitement intégré au milieu qui l'entoure, se confondant avec un 
rocher.
Les venins des scorpénidés, en particulier des poissons-pierres, 
contiennent des toxines dont certaines sont létales, comme la 
verrucotoxine et des enzymes. Leur toxicité est locale et générale, en 
particulier cardiovasculaire.

Les poissons osseux



Les vives
Elles sont les poissons responsables de la majorité des envenimations 
en France métropolitaine. L'appareil venimeux est commun à toutes les 
espèces et comprend sur la première des deux nageoires dorsales cinq à
sept épines venimeuses. Le venin reste actif pendant plusieurs heures 
après la mort du poisson. Les manifestations cliniques sont quasi 
immédiates, mais la plupart sont bénignes, se limitant à une douleur 
d'emblée intense qui régresse en deux jours. Cependant la douleur peut 
être cause de syncope et la zone de la piqûre peut évoluer vers une 
nécrose circonscrite.

Les poissons-chats

Leurs nageoires dorsale et pectorale portent des rayons épineux denticulés et venimeux 
qui leur permettent d'infliger des blessures très douloureuses.

Les poissons-chirurgiens
Ils tirent leur nom des scalpels qu'ils portent à la base de leur queue. Ce 
sont des plaques osseuses effilées comme une lame de rasoir, érectile au 
nombre de deux, situées de chaque côté de l'appendice caudal, et dont 
l'érection se produit lorsque l'animal est menacé. Repliés au repos les 
scalpels baignent dans un mucus toxique et provoquent de profondes et 
douloureuses blessures.



En cas de piqûre

Les signes cliniques sont communs à tous les poissons piqueurs, mais peuvent varier 
selon les espèces. Les venins des poissons piqueurs sont tous thermolabiles, c'est à
dire détruits par la chaleur, d'ou l'intérêt du traitement thermique immédiat sur 
place. Pour ce faire, on peut recourir à toute source de chaleur ponctuelle : cigarette 
allumée, sèche-cheveux, eau chaude a 50°c. La douleur est combattue par :
- la prise orale d'antalgiques ; sédatifs et analgésiques
- des anesthésiques locaux.
Le nettoyage de la plaie, l'extraction d'épines si elles sont facilement mobilisables 
ainsi qu'un pansement compressif en cas d'hémorragie complètent le traitement 
antalgique.
Les signes cliniques : les lésions intéressent le plus souvent les membres inférieurs. 
Les signes locaux sont très importants : douleur immédiate et croissante, 
intolérable, souvent syncopale, durant plusieurs heures, suivies d'un œdème 
inflammatoire, d'une cyanose avec apparition de phlycènes et de zones de nécroses 
et risques d'hémorragies et de surinfections. Les signes généraux sont associés : 
troubles sensitifs, convulsions, paralysies, accidents cardiaques pouvant entraîner la 
mort.
Prévention :
- le promeneur à pied doit être muni de chaussures adaptées qui le protègent des 
piqûres mais aussi des coupures
- le plongeur ne doit pas manipuler les poissons et bien regarder où il pose ses mains
- le pêcheur doit être vigilant quand il enlève les poissons des filets.

Piqûre par un poisson-pierre



Les murènes
A la différence des autres poissons venimeux, les murènes sont des animaux 
mordeurs. Elles sont voraces, agressives et chassent la nuit. Leur bouche est armée de 
dents en crochet fortes et pointues. Leurs morsures entrainent de profondes 
blessures qui permettent le passage du venin contenu dans leur salive. Il n'y a pas 
d'appareil venimeux individualisé chez les murènes. Leurs sécrétions ectodermiques 
sont neurotoxiques et hémolytiques. La toxine n'entraine pas de signes généraux 
d'envenimation, mais des complications immédiates type d'hémorragies ou 
secondaires type d'infection, les morsures étant aggravées par la présence de 
souillures alimentaires en putréfaction entre les dents de ces carnivores.

Les poissons et les serpents venimeux mordeurs

Les serpents marins venimeux
Carnivores très venimeux et proches des cobras, ils ne sont 
généralement pas agressifs envers l'homme qu'ils évitent et sont 
rarement à l'origine d'envenimation. Les venins de serpents terrestres 
ou marins contiennent deux types de substances : les toxines et les 
enzymes. La nécrose est locale au niveau de la zone de la morsure, 
sèche et peu extensive. Le syndrome débute par des paresthésies au 
niveau du point de morsure, puis en 15 a 30 minutes s'installent un 
état de choc, une atteinte des nerfs crâniens et un trismus. La mort par 
paralysie des muscles respiratoires survient dans un délai de une à dix 
heures.

Le traitement sur place consiste en une désinfection locale et une compression modérée du membre en amont de la 
morsure, par bande élastique. Le plongeur qui risque la noyade en cas d'envenimation, évitera de taquiner les 

murènes et fuira les serpents marins.



Les conides ou cônes
Ils sont cause d'envenimations parfois mortelles et toujours redoutables. L'appareil venimeux se compose d'une 
volumineuse glande, la glande de Leiblin  qui n'aurait qu'un rôle mécanique, d'un canal glandulaire siège de l'élaboration 
du venin, de la radula contenue dans une gaine à deux branches disposées en L avec dans chaque branche des dents 
mesurant entre un demi et dix centimètres suivant les cônes, se terminant à leur pointe par un harpon. Lorsque le cône 
chasse, une dent est engagée dans la trompe. Celle-ci est exertile et se projette en avant pour implanter dans la proie la dent 
qu'elle abrite et éjecter le venin. Le venin des cônes est neurotoxique et thermostable. Les cônes sont des animaux piqueurs. 
La victime présente en quelques minutes une douleur excruciante au point de piqûre, avec un œdème souvent volumineux, 
puis des paralysies des muscles squelettiques et des muscles respiratoires, responsables du décès. En pratique, l'évolution est 
variable, mais l'apparition des paralysies nécessite une assistance respiratoire urgente. Il n'existe pas de sérum 
antivenimeux.
La difficulté que l'on rencontre à différencier les cônes dans leur milieu naturel oblige à les considérer tous comme 
suspects. 

Les mollusques venimeux



Les octopodidés

Les octopodidés
L'appareil venimeux est composé de glandes salivaires entourant l'orifice buccal et de mandibules cornées en bec 
de perroquet, la bouche étant située au centre des huit tentacules. L'envenimation se fait par morsures, lorsque 
la pieuvre est manipulée.
Dans l'océan Indo-pacifique, on trouve le petit poulpe à anneaux bleus connu pour son venin neurotoxique qui 
peut tuer un homme en quelques minutes. Quinze minutes après la morsure apparaissent des sensations de 
fourmillements dans tout le corps. Le traitement consiste en une désinfection, un bandage modérément serré, 
une réanimation respiratoire. Il n'existe pas de sérum antivenimeux.



Les cnidaires 

Les cnidaires sont redoutables par la présence de cellules urticantes : les nématocystes. Les cnidaires ont une structure 
tri-lamellaire constituée d'une couche cellulaire externe, l'ectoderme, d'une couche gélatineuse intermédiaire, la 
mésoglée et d'une couche cellulaire interne, l'endoderme. Chez les méduses, la mésoglée constitue la quasi-totalité de 
la masse, d'où leur aspect gélatineux. C'est dans l'ectoderme que se trouver les cellules urticantes, les nématocystes. 
Ces cellules urticantes peuvent être activées par contact direct ou par des substances chimiques que libèrent la proie 
ou le prédateur. Chaque cellule urticante contient une capsule surmontée d'un cnidocil et d'un couvercle. Un 
filament urticant se trouve enroulé dans la capsule qui est remplie de venin. Lorsque le cnidocil est effleuré par un 
corps étranger, la capsule explose, le couvercle s'ouvre brutalement et le filament se déroule violemment et pénètre 
dans le corps de la proie. Le filament est muni de nombreux crochets qui assurent l'adhérence pendant que le venin 
est éjecté. Les venins sont composés d'enzymes et de toxines, à action cytolytique, cardiotoxique et neurotoxique. La 
toxine la plus importante est l'actinocongestine, puissant venin contenu dans certaines actinies, qui provoque une 
congestion viscérale et des hémorragies.

Les hydraires et les hydrocoralliaires : 
ortie de mer, hydraire de feu, corail de 
feu

Les anémones

Leurs tentacules portent des cellules venimeuses urticantes, les
nématocystes, qui leur permettent de capturer leurs proies. Au moindre 
contact, les anémones plantent à l'intérieur de leur proie une épine qui 
décharge un liquide venimeux.



Les méduses : leur appareil venimeux se compose de tentacules constituées de filaments sur 
lesquels sont apposées les cellules urticantes, les nématocystes, parfois aussi présentes, 
selon les espèces, sur le corps de l'animal. Cette cellule très spécialisée contient un véritable 
harpon prolongé d'un filament barbelé. En cas de contact avec la cellule, celle-ci s'évagine, 
propulsant le harpon suivi des filaments vers l'extérieur. La dose de venin injectée dépend 
de l'espèce en cause.

Tous les cnidaires sont des animaux venimeux par contact qui entraînent des signes locaux, provoqués par les 
"bourgeons" des hydraires, des anémones, des méduses, ainsi que des signes généraux principalement dus aux 
méduses. Le traitement local consiste à :
- ne pas frotter la lésion
- ne pas inciser, sucer, aspirer, brûler
- rincer la plaie avec de l'eau de mer ou du sérum physiologique qui désactivent le venin (l'eau douce qui est 
hypotonique ferait éclater tous les nématocystes restants, tout comme l'urine ou le vinaigre)
- appliquer de l'acide acétique dilué (vinaigre ou jus de citron) pendant au moins trente secondes, puis retirer les 
tentacules visibles par un raclage doux.
Attention : ne pas toucher une méduse morte car elle est encore venimeuse.
Si le membre touché est enflé, ou qu'une difficulté respiratoire ou un malaise apparaissent, contacter immédiatement 
le service des Urgences.



Les échinodermes

Les étoiles de mer

La couronne du Christ ou coussin de belle-mère, grande astéride de 35 à 50 cm 
de diamètre, est la seule étoile de mer venimeuse. De nombreux piquants 
recouvrent leur surface dorsale. La blessure est profonde, hémorragique et très 
douloureuse pendant une à deux heures. La persistance des fragments d'épines 
dans la plaie est cause de granulomes inflammatoires et de surinfections. On la 
trouve dans tout l'océan Indo-pacifique.

Les holothuries

Leurs tentacules contiennent une toxine thermostable et hydrosoluble, 
entraînant des lésions locales (irritation, érythème et œdème) et une atteinte 
oculaire par projection du liquide cloacal avec risque de cécité. Le traitement 
est local à base d'antihistaminiques ou de dermocorticoïdes. Lors du contact 
avec l'œil, il convient d'enlever les filaments, de faire un lavage oculaire au 
sérum physiologique et consulter un ophtalmologiste. La blessure par 
holothurie résulte toujours d'une initiative humaine.



Les menaces

Les oursins

Les oursins ont une coquille sphérique appelée test, faite de plaques calcaires étroitement ajustées. Ce test rigide et 
globuleux est hérissé de piquants longs et très fins ou de pointes épaisses et très solides. Les toxines des oursins sont 
des substances douées de propriétés sérotoninergiques, cholinergiques, vasoconstrictrices, hémolytiques, 
anticoagulantes. La pénétration des épines entraîne des réactions locales : douleur intense pendant environ 15 mn, 
rougeur, œdème, adénopathies, suffusions hémorragiques, troubles digestifs, convulsions, paralysies respiratoires, 
troubles du rythme cardiaque, voire état de choc. Les complications locales sont dues à la persistance des fragments 
de piquants dans la plaie, cause de granulomes inflammatoires douloureux pouvant être responsables d'ostéolyse et 
de surinfections. Certains oursins comme l'oursin toxique ou l'oursin-feu laissent leurs piquants implantés dans les 
chairs de la victime. Alors que ces piquants ne sont pas en eux-mêmes venimeux, les pédicellaires sans cesse en 
mouvement pour protéger l'oursin contre les prédateurs et pour nettoyer le test, possèdent des glandes à venin. 
Mors et piquants entraînent de multiples envenimations. Il faut donc enlever les piquants qui continuent à diffuser 
le venin.



Les attaques de requin

les requins sont les animaux marins à l’origine du plus grand nombre de récits construits sur les peur et les fantasmes 
qu’ils génèrent. Chaque année dans le monde, environ dix décès humains sont causés par les attaques de requins, alors 
que cent millions d’entre eux seraient tués.
Les principaux requins dangereux pour l’homme
Trente espèces sont impliquées dans des attaques contre l’homme, dont le grand requin blanc, le requin tigre et le 
requin bouledogue. Entre 1554 et 1997, le grand requin blanc aurait été impliqué dans 35% des attaques, le requin 
tigre dans 11.8% et le requin bouledogue dans 7.8%.

Grand requin blanc Requin tigre

Requin bouledogue



Les motivations d’une attaque sont isolées ou associées :
- de la motivation alimentaire
- de la démonstration de force qui traduit la domination du prédateur sur sa proie ; l’attaque d’intimidation est 
caractérisée par sa brutalité et une poursuite fulgurante. Ce type d’attaque est souvent précédé d’une nage d’exhibition 
que tout plongeur doit savoir reconnaître, car elle impose de sortir de l’eau sans délai. Effrayé ou agressé, le requin 
exécute une série de mouvements inhabituels : en zigzaguant, il arque le dos, relève la tête, abaisse les nageoires 
pectorales. Puis il effectue des loopings et passe à l’attaque.
- d’un moyen de défense, le requin étant confronté avec ce qui lui semble être un prédateur, ou s’il ne peut fuir
- de la curiosité, lorsque le requin est confronté avec un événement nouveau
- de l’instinct de domination : il s’agit d’éliminer un compétiteur éventuel qui menace une proie ne pouvant être 
partagée ou un territoire de chasse.

Les facteurs de risques
L’aurore et le crépuscule sont les moments où les attaques sont les plus fréquentes, notamment dans les zones 
tropicales. Dans certaines zones plus de 75% des attaques ont lieu avant huit heures et après seize heures. Ceci est dû au 
comportement de chasse des squales qui est plus intense en début et en fin de journée.
La turbidité de l’eau est également un facteur de risque du fait de la confusion possible entre l’homme et une proie 
habituelle (tortue, phoque). La présence de débris organiques à proximité (décharge ou abattoir) et l’isolement de la 
victime, car les squales attaquent plus facilement les proies isolées, sont également d’autres facteurs de risque retrouvés.
Par ailleurs, un saignement, même minime, les couleurs vives ainsi que les objets brillants augmentent les risques vis-à-
vis des squales.

? Grand Requin Blanc.mp4



Prévention des attaques
Eviter les rencontres :
- s’informer des endroits à risques
- éviter de se baigner dans des eaux troubles, éviter de se baigner après une tempête ou de fortes pluies
- éviter de nager ou de plonger seul dans les zones à risque, rester toujours contre un tombant afin de protéger ses 
arrières
- en cas de blessure même minime sortir de l’eau
- éviter les mouvements brusques, les cris et les plongeons
- éviter les couleurs vives et claires et les objets scintillants
- éviter de fréquenter les eaux à risque au crépuscule et la nuit

Eviter l’attaque :
- respecter le requin quelle que soit sa taille
- éviter de l’alerter et de l’exciter et rester calme
- ne jamais essayer de le toucher
- toujours faire face au requin, nager régulièrement et fermement, ne pas fuir
- tendre vers le requin un objet de 60 à 90cm de long, mais ne pas s’en servir pour le frapper ou le blesser, afin de ne pas 
l’exciter, mais le repousser fermement
- en palanquée, se placer dos à dos et se déplacer d’un même mouvement vers le bord, le bateau, le fond ou le mouillage
- en cas de nage d’exhibition du requin, rester immobile, face au requin en lui laissant toujours une issue, rester 
immergé le plus longtemps possible et ne se hasarder vers la surface qu’au dernier moment, en faisant attention aux 
jambes très vulnérables à une attaque par en dessous


