
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naissance unique en France de deux bébés 

requins à pointes blanches ! 

Une naissance unique en France ! 

Ce mercredi 23 Mai 2018, le Grand Aquarium de 

Touraine a accueilli la naissance de deux requins 

mâles à pointes blanches. 

Nous sommes fiers et heureux de permettre à cette 

espèce, classée quasi-menacée, de se reproduire et 

ainsi de donner plus de force à notre combat pour 

la préservation des espèces marines. 

Cet évènement rare est aujourd’hui unique en 

France car le taux de reproduction des requins 

corail est faible de par une durée de gestation de 6 

à 12 mois. 

Nos nouveaux pensionnaires se portent à merveille 

et mesuraient respectivement à la naissance 58 cm 

pour 640 grammes et 60 cm pour 700 grammes. 

Actuellement en quarantaine dans un bassin de 

3000 litres, nos biologistes suivent avec attention 

leur santé, les paramètres d’eau ainsi que leur 

alimentation. Elle se compose de lamelles 

d’encornets et de filets de sardines. Afin de pouvoir 

observer et quantifier la prise de nourriture nos 

soigneurs ont recours au training alimentaire en 

leur proposant les proies au bout d’une pince. 

 

  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Ouverture Juillet – Août : 10h - 19h      Fermeture de la billetterie 18h 

Tarifs : 

Adulte – 14€ 

Enfant 4-12 ans – 10,50€ 
Billets combinés Grand Aquarium de Touraine + Parc des Mini-Châteaux disponibles en caisse 

 

CONTACT 

Lieu-dit Les Hauts–Bœufs 

37400 Lussault-sur-Loire 

02 47 23 44 57 
contact@grandaquariumdetouraine.com 

www.grandaquariumdetouraine.com 

 
 
 

Le Requin à pointe blanche 

Aussi appelé ‘requin-corail’, le requin à pointe 

blanche est une espèce qui vit entre l’océan 

Pacifique et l’océan Indien. Celui-ci peut 

atteindre en moyenne 160 cm et peut peser 

jusqu’à 18 kg. 

De la famille des Carcharhinidés ce requin, dont 

aucune attaque n’a été enregistrée contre 

l’Homme, est un prédateur nocturne. Le jour, il 

reste posé sur le sol des grottes et sur le rebord 

des récifs alors que la nuit il devient actif afin 

d’aller chasser pour se nourrir. 
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