
Que feriez-vous si vous rencontriez des grands 
requins blancs en naviguant en mer ? Cela peut 
sembler intimidant, car le grand requin blanc est le 
plus grand prédateur de l'écosystème océanique, 
mais il n'est pas aussi redoutable que vous le 
pensez. Ils sont très probablement simplement 
curieux de s'approcher des bateaux pour regarder 
les gens.

GRAND REQUIN BLANC



Long et pointu, il est entouré de pores 
électrosensibles qui l'aident à identifier ses 
proies, même dans les profondeurs de la mer.

Museau

Un grand blanc adulte possède 
plus de 300 dents dentelées. 
Elles sont de forme triangulaire, 

mordre et déchirer ses proies.

Dents

Bas-ventre
Leur ventre est blanc, 
d'où leur nom.

FAITS AMUSANTS

Le grand requin blanc est ovovivipare. Cela signifie 
qu'un petit requin se développe à l'intérieur d'un 
œuf qui éclot dans le corps de sa mère.
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Bien qu'ils soient le prédateur suprême de l'océan, 
ils sont chassés par les orques.

Les grands requins blancs sont les plus grands 
poissons prédateurs de la planète.

Ils ont un excellent odorat et peuvent détecter du 
sang à 5 km de distance.
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Répartition:

Habitat:

Taille:

Habitudes alimentaires: 

Durée de vie moyenne: 

presque tous les grands océans

eaux côtières tempérées

poissons, phoques, lions de mer,
tortues de mer, oiseaux marins.

70 ans

ANATOMIE D'UN GRAND REQUIN BLANC
Nageoire caudale
Leur grande queue, forte et en forme de 
croissant, les aide à se propulser rapidement 
dans l'eau.

Elle est unique pour chaque grand requin blanc, semblable aux 
empreintes digitales d'un humain. Elle permet à ce poisson de 
rester en équilibre lorsqu'il parcourt l'océan.

Nageoire dorsale

Fentes branchiales
Il existe 5 paires de fentes branchiales 
situées de part et d'autre de la tête, qui 
laissent passer l'eau et sont utilisées par 
le requin pour respirer.

Les femelles mesurent 
environ 4,5 m de long.
Les mâles mesurent 
environ 3,8 m de long.
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