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Photo T. Vignaud: ré-oxygénation d’un requin tigre 
femelle (2,5 m) aux îles Chesterfield, après marquage 



Les débuts de la photo-identification... 

Baleines à bosse 

Avantage des cétacés: retour surface + écotourisme... 

Définition: reconnaissance individuelle 

d’un individu grâce à la photo 



Les couleurs et... les formes 

-  Détails des bordures 

- Profondeur de 

l’échancrure 

-  Angle des bords  

de fuite 

- Répartition blanc/noir 



Problème des robes à couleur uniforme... 

Grand dauphin - Utilisation 

des dorsales 

Echancrures 



Les premiers requins et la Photo-ID 

Requin blanc 

Requin baleine 

-  Différences 

de couleurs 

-  Différences 

de formes 



Exemple du requin blanc en photo-ID sous-marine 

-  Coloration 

autour des 
nageoires 

pelviennes 

-  Forme de 

la queue 



Exemple du requin blanc en photo-ID extérieure 

- Etude de la fréquentation de l’île de Guadalupe (Basse 

Californie - Mexique) (Michael Domeier et col. 2006) 

- 73 requins entre 2001 et 2005 avec 78% de recapture 

visuelle 



Les requins à nageoires colorées... 

Etude du 

comporte
-ment en 

Polynésie 
française 

Requin à pointes noires 



241 individus en 5 groupes ‘mono’sexués 
(travaux de Johann Mourier et col. 2011) 



Etude du ‘feeding’ en Polynésie Française 

Requin citron 



Couleur de la robe inutilisable... 

Amputations Echancrures 

Cicatrices 

Tâches Autres 

Echancrure  
sub-terminale 



Requins: capacité de cicatrisation exceptionnelle 

Exemple du Requin citron (Polynésie) 

Exemple du Requin blanc (Mexique) 



Une fiche descriptive par requin... 



Identification de 39 requins citrons... 



Nombre de requins mâles et femelles observés par 
jour sur le site de « feeding »  

Période de reproduction 

Principal résultat… pas d’impact notable sur le 
processus de reproduction mais des risques 

potentiels (agressivité et consanguinité) ! 



Conclusion: oui au ‘feeding’ contrôlé… 
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Le 
‘feeding’ 
doit être 
controlé… 

Le 
‘feeding’ 
rapporte 
>4M$US 
par an à 
Mooréa… 



Etudes dans le Pacifique Ouest 

Australie Nouvelle-Calédonie 

J. Werry 

Uni. Griffith 

Requin tigre 

Requin bouledogue 

Connectivité 
en Mer de 
corail ? 



Technologie ‘acoustique’ – petite échelle 
(implantation d’un émetteur dans la cavité 

péritonéale) 



Récepteurs 
acoustiques VR2  
(rayon 400-1000 m) 

Bip Bip Bip… 

Emetteur acoustique 

Technologie ‘acoustique’ – petite échelle 
(disposition de récepteurs dans le milieu) 



Marquage acoustique de 27 requins tigres 

VR2W  
Receivers 

PRONY BAY 
BELEP REEF 

CHESTERFIELD 

VR2 
SPOT 
PAT 

VR2 
SPOT 
PAT 

VR2 
SPOT 
PAT 



Balises satellitaires: déplacements à grande échelle  



Marquage PAT de 8 requins tigre 



Marquage SPOT5 de 4 requins tigre 



Marquage acoustique de >40 requins tigres 



Photo-ID chez le requin tigre 

-  Amélioration de la photo-ID sur les nageoires dorsales 

Caractériser les dorsales des tigres: pourquoi faire ? 









Analyse des images de la baleine bleue de Prony 

Sous-marin – 2 h 

Extérieur – 3 h 

> 40 requins tigres en 1 semaine 



Comparaison avec photos récentes... 

Données baleine bleue  
2002 

Données récoltées entre 
2007 et 2012 

Exemple d’un requin tigre – Baie de Prony 

2002 2008 

3 recaptures visuelles dont 1 à Yandé (travail de T. Read) 
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Partenariat avec Australie et Nouvelle-Zélande 

Australie 

Nouvelle-Zélande 

Nouvelle-Calédonie 

B. Bruce 

CSIRO 

M. Francis 

NIWA 

Requin blanc + 
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Mouvements migratoires du requin blanc 

2009 

(C.Duffy, 2012) 

Tagging en avril 

2005 

(Bonfil et al. 2010) 

Tagging en mars 

Source: Clua and Séret, 2012 
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Livre sur le requin blanc – Février 2012 



Photos de requins blancs en Nouvelle-Calédonie 
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