
ou
eu
es

U
gal
re
nio
iqu
ch

Fru
fru
ex

on

me
’île

m
an
un

« Ç
no

Nou
n t

lon
fra
ang
ine
sio
rat

p
d

en
et
ive
rés

unionnais
e du requin

ain a
Natal
t les
ns la
pour
nion,

vert
place

ans

s été
uin »
pour
arks
puis

cette

n de
Cliff,
dans
ques
une
pré-
ique
des

a eu
s la

zone, raconte Geremy Cliff, chef
du projet recherche. En 1952, la
mise en place du projet enraye le
phénomène. Il faut attendre l’an-
née noire 1957, pour de nouveau
en avoir trois. » Bien avant la
sortie des «Dents de la mer », les
Sud-Africains ont noté l’impact
négatif des attaques sur le tou-
risme. Le Kwazulu-Natal Sharks
board est né pour lutter contre
ce phénomène.

Chasse et filets réduisent la
pression et le nombre de per-
sonnes blessées par des requins
décroît, mais le système a un
impact sur la faune : dauphins,
baleines, raies ou tortues en
payent le prix. En 2007, c’est
donc un système de drumlines
qui est testé, tandis qu’une étude
utilisant des barrières magné-
tiques est mise en place.

«Aucun système n’est parfait à
100 % », précise Geremy Cliff.
L’idéal est de ne pas tuer tous les
requins mais d’éliminer ceux qui
sont dangereux. » Pour lui, la
solution des drumlines est la
mieux adaptée à La Réunion.
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e devant les locaux du Kwazulu-Natal
Ils seront 3000 en 2014. N
avons fait venir des blogg
et multiplions les rencontr
vec les tours operators.
journaliste sud-africain a é
ment été invité pour suiv
Grand Raid. » Si La Réu
n’est pas attendue en Afr
du Sud, elle y a, en revan
été très bien reçue.

Chez Engen ou Pioneer
(qui produit les jus de
Cérès), ce sont les « chief
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Salleh et Phil Roux, qui
reçu la délégation.

Ce ne sont pas des hom
qui perdent leur temps. L
su capter leur attention. Le
nistre du tourisme Derek H
kon a également rencontré
partie de la délégation.
valait le coup de venir,
l’ambassadrice de France.
ne nous attendions pas à u
accueil. »
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de son côté, posé des ja
avec des professeurs de
çais afin d’initier un éch
entre des écoles sud africa
et réunionnaises à l’occa
des vingt ans de la démoc
en Afrique du Sud.

La délégation, emmenée
le préfet, était composée
recteur, de la vice-présid
du conseil régional Hugu
Vidot, du président de l’un
sité Mohamed Rochdi, du p

ricoles de Saint-Joseph et de S
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dent du Parc national d
Réunion, Daniel Gonthier
président de l’Institut rég
du tourisme, des représen
du Medef, de la GPME, du
export, de l’Adir, ainsi
d’entreprises.

En parallèle, le maire
Port, Olivier Hoarau, a r
visite à son homologue de
ban afin de nouer des con
et faire rebondir le jume
entre les deux villes.
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Le préfet Dominique Sor
rendu du visite au Kwazulu-
Sharks board, qui prévien
accidents liés aux requins da
région de Durban. Salués
l’étude produite sur La Réu
les Réunionnais ont décou
les techniques mises en
depuis plus de cinquante
dans le Kwazulu Natal.

Les Sud-Africains n’ont pa
indifférents à la « crise req
survenue à La Réunion, et
cause. Le Kwazulu-Natal Sh
board suit la question de
plus de cinquante ans dans
province d’Afrique du Sud.

Les conseils
sud-africains

Au plus fort de la crise, l’u
leurs spécialistes, Geremy
avait d’ailleurs fait un saut
l’île pour prodiguer quel
conseils. Lundi 13 octobre,
délégation emmenée par le
fet de la Réunion Domin
Sorain est venue chercher
conseils.

« Entre 1942 et 1951, il y
vingt-et-une attaques dan
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