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REQUIN GRIS DE RECIF
Carcharhinus amblyrhynchos (Bleeker, 1856)

Famille : carcharhinidés

ELÉMENTS-CLÉS DE DISTINCTION 
Requin de taille moyenne (1,5 - 2 m) de couleur grise avec un ventre blanc. Bordure
postérieure de la queue sombre, de même que le bout des nageoires.

ESPECES PROCHES
Le requin gris se distingue des autres requins par la marge sombre de la caudale, la
seule confusion possible pourrait être avec le requin soyeux (Carcharinus falciformis),
mais ce dernier ne fréquente pas les eaux lagonaires, et reste trop loin du récif pour
être aperçu par des plongeurs.

MENSURATIONS 
Moyennes : 180 cm. Les plus petits individus observés mesurent environ 90 cm à 1 m.
Maximales : 255 cm. 33,7 kg.

ALIMENTATION 
Il se nourrit principalement de poissons récifaux (aiguillettes, poissons-chirurgiens,
poissons-écureuils, poissons-papillons) et parfois de crustacés (crabes, crevettes,
langoustes) et de céphalopodes (poulpe, seiche).

CROISSANCE ET MORTALITÉ 
Age maxi enregistré : 25 ans. Comme la plupart des requins cette espèce a une croissance
lente et une mortalité naturelle faible.

REPRODUCTION 
Sexualité : le requin gris est un poisson vivipare qui donne naissance à une portée de
1 à 6 jeunes requins après une période de gestation d’environ 12 mois. Les jeunes
mesurent entre 50 et 60 cm à la naissance.
Taille à maturité : 130 à 140 cm.
Comportement reproductif : comme tous les requins de la famille des Carcharinidés,
la fécondation est interne, le mâle étant équipé de 2 nageoires spécialisées (les
ptérygopodes). Avant et durant l’accouplement le mâle mordille le dos de la femelle,
laissant souvent des cicatrices importantes.

COMPORTEMENT 
Habituellement curieux et placide, il vient au devant du plongeur et disparaît
rapidement. S’il sent que son territoire est menacé, il peut devenir agressif : il adopte
alors des postures particulières (corps tordu, brusques coups de queue). Actif le jour,
il l’est encore plus la nuit. Comme beaucoup de requins cette espèce reste
habituellement prudente mais peut avoir des frénésies alimentaires en présence de
poissons blessés ou d’opportunité alimentaire (naissance de tortues, rassemblement
d’anchois...).
Vie sociale : les jeunes sont souvent en groupes. Les adultes peuvent former de petits
groupes durant la journée, puis ils se dispersent la nuit pour chasser. De grands
rassemblements de requins gris ont été observés en période de frai.
Migration : cette espèce est connue pour avoir une certaine territorialité et ne semble
pas migrer.

Caractères distinctifs complémentaires :
Museau arrondi, moyen à court. Origine du premier aileron dorsal à l’aplomb du coin arrière de la
nageoire pectorale ; premier aileron dorsal de hauteur moyenne. Pointe de l’aileron dorsal arrière arrondie
à aigüe. Origine de l’aileron dorsal arrière à l’aplomb de l’origine de la nageoire anale. Gris brun à
bronze, s’éclaircissant vers le blanc sur le ventre. Une large bande noire est présente sur la nageoire
caudale. Aucune marque sur les autres nageoires qui sont cependant souvent plus sombres à leur extrémité.
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ECOLOGIE

Distribution
Indo-Pacifique : de la Mer Rouge aux Iles de Pâques et d’Hawaï ; jusqu’à Lord Howe ; surtout dans les îles océaniques.
Nouvelle-Calédonie : présent dans l’ensemble du lagon calédonien mais pas dans les eaux déssalées (estuaires).

Biotopes
Juvéniles : souvent en groupe le long du récif barrière ou dans les passes.
Adultes : lagon et pentes externes. Habituellement sur les pentes externes escarpées et les passes. Très commun dans les
atolls. Cette espèce préfère le haut des récifs, les zones plus profondes étant en général dominées par une espèce proche :
le requin à nageoire blanche (Carcharhinus albimarginatus).

Domaine de profondeur 
Entre 2 et 180 m. Jusqu’à 274 m.

USAGES ET RISQUES

Intérêts
Pêche commerciale : Le requin gris est pêché pour la consommation de sa chair et de ses ailerons. Comme d’autres
requins, le requin gris est une prise accessoire des palangriers et des senneurs. Il n’est pas ciblé en Nouvelle-Calédonie,
mais fait l’objet d’une pêche systématique dans certaines îles du Pacifique, comme Fidji, pour l’exportation des ailerons
sur le marché asiatique.
Pêche plaisancière et vivrière : la pêche plaisancière de requin est une activité moyennement répandue en Nouvelle-
Calédonie. Celle-ci ne cible pas d’espèces en particulier, et bien souvent, seule la mâchoire est conservée. Le reste de
l’animal étant tout simplement rejeté à la mer. L’espèce la plus fréquemment capturée dans le lagon est le requin tigre
(Galeocerdo cuvier). Le requin gris est souvent une gène pour la pêche, que ce soit à la ligne (il mange les poissons
capturés, coupant en général la ligne) ou au fusil sous marin (il tente de se saisir de la prise sur la flèche). Pour cette
raison, de nombreux pêcheurs tentent de s’en débarrasser.
Aquaculture : non pratiquée.
Aquariophilie : non pratiquée.

Captures
Engins : palangre, ligne à main.
Méthodes : le requin gris ne requiert pas de méthode spécifique, les pêcheurs utilisant en général une ligne solide terminée
par un câble en acier et un gros hameçon appâté avec du poisson ou des abats. Ce poisson, comme la plupart des requins
semble plus facile à capturer de nuit.

Etat de la ressource
Monde : cette espèce était auparavant commune dans toutes les eaux tropicales côtières et les atolls. Sa faible fécondité
et sa répartition proche du littoral font du requin gris
une espèce menacée. Il est par exemple devenu rare

sur la grande majorité de Fidji et de Tonga suite à une pêche intensive pour les nageoires. Cette espèce fait souvent partie des
attractions subaquatiques (observation de rassemblements dans les passes) et son intérêt économique dans ce cadre peut se
révéler bien plus intéressant que son exploitation pour les nageoires ou la chair.
Nouvelle-Calédonie : le requin gris n’est pas exploité en Nouvelle-Calédonie mais il est cependant capturé ou tué en assez grand
nombre et son abondance a sérieusement diminué dans beaucoup d’endroits, en particulier dans le lagon Sud. L’espèce n’est pas
encore en danger, mais pourrait le devenir dans certaines zones si la tendance actuelle persiste.

Attention !
Le requin gris peut attaquer. Cela se produit en général quand les requins sont excités par les poissons capturés par un chasseur
sous-marin, ou moins fréquemment quand ils perçoivent la présence d’une personne comme une intrusion sur leur territoire.
L’attaque est souvent précédée de passages très près du nageur, voire de frôlements. L’attaque d’un individu isolé sans être
anodine reste en général maîtrisable, en revanche une attaque par un groupe de ces requins peut devenir rapidement une
situation dangereuse.


