ACTIVITY: Fishing for lobsters
CASE: GSAF 1993.08.00.b
DATE: August 1993
LOCATION: The incident attack took place
at Île de Moro, New Caledonia.
22°39'15S, 167°23'30E

Google

NAME: Thierry Kouathe
NARRATIVE: No details
INJURY: Fatal. He died due to loss of blood.

Île de Moro

SPECIES: Not identified.
SOURCE: Les Nouvelles Caledoniennes,
March 7, 2000
CASE INVESTIGATOR: Wolfgang Leander
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Accidents with sharks are not so rare
Au moins cinq morts et douze attaques avérées en vingt ans At least five dead and twelve
attacks proved in twenty years
On l'oublie souvent parce que la mer est belle et attirante, mais les attaques de chasseurs sousmarins (plus rarement de baigneurs) par des squales ne sont pas rares. It is often forgotten
because the sea is beautiful and attractive, but the attacks hunter submarines (more rarely
bather) by squali are not uncommon.
Depuis 1976, date du terrible drame de la passe de la Sarcelle, nous avons retrouvé trace, dans
les seules archives des Nouvelles, d'au moins cinq attaques mortelles, de 12 autres attaques
ayant entraîné des blessures plus ou moins graves, et de trois disparitions inexpliquées mais
probablement liées aux requins. Since 1976, when the terrible tragedy of the Teal passes, we
found trace, in the archives of New alone, at least five deadly attacks, 12 other attacks that have
resulted in injuries more or less serious, and three unexplained disappearances but probably
related to sharks.
Le petit rappel qui suit n'a d'ailleurs pas la prétention d'être exhaustif. The little reminder that
follows has also not intended to be exhaustive.
Les attaques mortelles The deadly attacks
· En mars 1979, un chasseur sous-marin, Manuel Teau, disparaît au cours d'une partie de
pêche au large de l'île Ouen, au banc des « Cinq milles ». In March 1979, a submarine hunter,
Manuel Teau, disappeared during a fishing expedition off the island Ouen, on the bench "Five
miles." La disparition est constatée à 20 heures et les recherches vont se poursuivre toute la
nuit. The loss is detected at 20 hours and the search will continue throughout the night. Ses
camarades retrouvent finalement un lambeau de combinaison de plongée ensanglantée et
contenant des morceaux de chair qui, aux dires des pêcheurs, ne s'apparentent à aucune
espèce de poisson connue. His comrades finally found a shred of combination dive bloodied and
containing pieces of flesh that, according to the fishermen, not typical for any species of fish
known. De nombreux squales ont d'ailleurs été vu sur les lieux aux environs de 21h30. Many
squali have been seen at the scene at about 21:30.Selon une hypothèse formulée
ultérieurement, Manuel Teau aurait été entraîné au fond par une tortue et se serait noyé.
According to a hypothesis later, Manuel Teau was basically caused by a turtle and would have
drowned. Son corps n'aurait été la proie des requins qu'au matin. His body has been prey to
sharks that morning.
· En mai 1979, Ferdinand Teanyouen est attaqué et mordu en trois endroits par un requin
d'environ 2 mètres, alors qu'il pêchait des trocas dans la région de Balade. In May 1979,
Ferdinand Teanyouen was attacked and bitten in three places by a shark about 2 meters, while
fishing for trocas in the region of rides. Il meurt vidé de son sang. He died drained of blood.
L'accident a eu lieu à 9 heures. The accident took place at 9 am. La victime, blessé au bras, à la
cuisse gauche et au visage, n'arrive à l'hôpital de Koumac qu'à 13 heures. The victim, wounded
in the arm, to his left thigh and face, arrived at the hospital in Koumac than 13 hours. Malgré les
perfusions, l'homme meurt, vidé de son sang, pendant son transfert vers Gaston-Bourret.
Despite infusions, the man dies, drained of blood, during his transfer to-Gaston Bourret.
· En août 1993, attaqué par un requin dans la passe de l'îlot Moro, Thierry Kouathe pêcheur de
langouste, meurt lui aussi vidé de son sang. In August 1993, attacked by a shark in the process
of islet Moro, Thierry Kouathe, lobster fisherman, died too drained of blood.
· En février 1994, Laurent Manuireva pêche des trocas avec son gendre à proximité du cap
Goulvain lorsqu'il est attaqué. In February 1994, Laurent Manuireva of trocas fishing with his son
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near Cape Goulvain when it is attacked. Le pied droit arraché, il ne survivra pas à son horrible
blessure. The right foot ripped, it will not survive her horrific injuries.
Les plongeurs blessés The divers injured
· En février 1977, Jean Blanchet plonge devant l'île Ouen quand il est attaqué au visage et au
thorax par un requin. In February 1977, Jean Blanchet before plunging the island Ouen when he
was attacked on his face and chest by a shark. Les machoires du squale ont pris le bas du visage
et le haut de la poitrine comme dans un étau, déchirant la joue droite et coupant le nez au
passage. The jaw of squale took the lower face and upper chest as if in a vise, ripping the right
cheek and cutting the nose in passing.
· En mai 1979, un pêcheur est profondément blessé à la cuisse, dans 1m20 d'eau, sur le plateau
de Yandé (entre Poum et Bélep). In May 1979, a fisherman is deeply wounded in the thigh, in
1m20 water on the plateau Yandé (Poum and Bélep Archipelago).
· En mars 1982, Gaston Torii est blessé pendant une partie de pêche sous-marine dans le secteur
du banc des « Cinq milles ». In March 1982, Gaston Torii was injured during a fishing submarine in
the area of the bench "Five miles." Le requin lui a déchiré l'avant bras et il a le réflexe qui lui sauve
sans doute la vie. The shark tore her forearm and he reflex saves which doubtless life. Il attrape et
serre l'animal, ce qui l'empêche de finir son attaque c'est-à-dire de secouer pour déchirer les
chairs. He grabbed the animal and greenhouse, which prevents him from finishing his attack ie
shaking for tearing flesh.
· En juillet 1982, René Bull chasse avec un ami sur le tombant du récif extérieur, entre la passe de
Gadji et celle de la Sarcelle, dans le secteur de l'île des Pins. In July 1982, René Bull hunting with
a friend on the outside of the reef falling between the Gadji pass and the Sarcelle, in the area of the
Isle of Pines. Ils sont environnés de petits squales lorsqu'un requin plus gros jailli de la meute et
fonce sur René Bull. They are surrounded by small sharks when squali biggest flowed from the
pack and onto Rene Bull. Blessé à l'avant bras gauche, il a le réflexe de saisir l'animal à bras le
corps. Hit in the left arm before he reflexively take the animal to arm the body. Celui ci lâche
aussitôt prise. The committee released immediately taken.
· En mars 1983, un adolescent est mordu au mollet par un petit requin au Wharf de Wé, à Lifou. In
March 1983, a young person is bitten in the calf by a small shark on the Wharf Wé, Lifou.
· En janvier 1985, Jean René Mathelon vient de pêcher deux poissons à quelques miles de l'îlot
Amédée. In January 1985, Jean Rene Mathelon comes to fish two fish a few miles of islet Amédée.
Il remonte en surface. It goes back at the surface. Il est alors mordu aux deux jambes par un requin
tigre. It is then bitten on both legs by a tiger.
· En décembre 1986, le champion de plongée Maurice Lilloux est blessé à la jambe droite par un
requin tigre pendant une partie de pêche sous-marine au sud de l'île Ouen. In December 1986,
the diving champion Maurice Lilloux was wounded in the right leg by a tiger during a
fishing submarine south of the island Ouen. Il repousse la bête à coups de poing. He
pushes the beast with fists.
· En mars 1993, Frédéric Dolbeau nage en surface près de l'îlot Casy lorsqu'un requin
le saisi à la hanche. In March 1993, Frederick Dolbeau swim on the surface near the
islet Casy when the shark seized on the hip.
· En décembre 1996, une métropolitaine essaie d'attirer des dauphins, en tapant du
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plat de la main sur la surface de l'eau, entre l'îlot Maître et Sèche Croissant. In
December 1996, a metropolitan trying to attract dolphins, sending the flat hand on
the surface of the water, between the islands Maître and Croissant. Au lieu du dauphin, un requin
surgit de l'eau et lui mord profondément la main. Instead of dolphin, a shark emerges from the
water and bite him deeply hand.
· En avril 1998, un pêcheur de dawa se fait arracher une partie du mollet, à l'îlot Sable, dans
quarante centimètres d'eau. In April 1998, a fisherman dawa is wrest a portion of the calf, the islet
Sable, in forty centimeters of water.
· En janvier 1998, à l'Anse-Vata, un requin fait chavirer la planche à voile de Frédéric Maréchal, à
300 mètres du rivage. In January 1998, at l'Anse Vata, a shark capsized surfing Frederick
Marshall, 300 metres from the shore.
· En mars 1999, Blaise Wouanena plonge à Ouvéa. In March 1999, Blaise Wouanena plunges in
Ouvéa. Il remonte à la surface lorsqu'il est attaqué dans le dos par un requin. It rises to the surface
when it is attacked in the back by a shark. Les médecins relèveront sur le corps de Blaise
Wouanena de multiples plaies, 5 côtes brisées et une lésion du poumon. The doctors fall on the
body of Blaise Wouanena multiple wounds, 5 broken ribs and a lung injury.
Les drames inexpliqués The unexplained tragedies
· En novembre 1978, un morceau de combinaison en néoprène un peu plus grand qu'une main,
est retrouvé dans le ventre d'un requin. In November 1978, a piece of Neoprene wetsuit a little
bigger than a hand, was found in the belly of a shark. Cette combinaison aurait pu être celle de
Jean Bernold, plongeur de l'aquarium, disparu au large du phare Amédée, dans la zone où le
requin a été pêché. This combination could have been that of John Bernold, diver from the
aquarium, disappeared off the lighthouse Amedee, in the area where the shark was caught. le
morceau de néoprène avait les mêmes caractéristiques et la même doublure que la combinaison
de Jean Bernold. The piece of neoprene had the same characteristics and the same lining that the
combination of Jean Bernold.
· En décembre 1979, un plongeur de l'Orstom retrouve un masque et un tuba mordu par un
requin, sous le vent du récif Ieroué, dans le sud du lagon. In December 1979, a diver found the
Orstom a mask and snorkel bitten by a shark, in the lee of the reef Ieroué, in the south of the
lagoon. Sous l'eau depuis plusieurs mois à l'époque de sa découverte, ce masque pourrait avoir
appartenu à une personne disparue en mer. Under the water for several months at the time of its
discovery, this mask could have belonged to a missing person at sea
· En décembre 1996, Charles Wadra disparaît lors d'une partie de chasse sous-marine. In
December 1996, Charles Wadra disappears during a hunting party submarine. Une partie de son
équipement et son fusil portaient des traces de morsures lorsqu'on les a retrouvés. Some of his
equipment and his gun bore traces of bite when they were found.
Le drame de la passe de la Sarcelle The drama in the process of Sarcelle
Le mercredi 22 septembre 1976, un petit bateau fait naufrage dans la passe de la Sarcelle. On
Wednesday, September 22, 1976, a small boat sank in the channel of the Teal. En dépit des
recherches, aucun des dix passagers, qui se rendaient de l'île des Pins à Goro, n'a pu être
retrouvé. Despite the research, none of the ten passengers, who were travelling to the Isle of
Pines in Goro, has been found. A bord se trouvait également Jean-Marie Vandegou, le grand chef
de l'île des Pins alors en pleine « guerre des chefs ». A board was also Jean-Marie Vandegou, the
great leader of the Isle of Pines then under "war heads." Lorsque l'épave de l'embarcation a été

© Global Shark Accident File, 2000. All rights reserved. This report may not be abridged or
reproduced in any form without written permission of the Global Shark Accident File.

localisée, la zone grouillait de requins. When the wreckage of the boat was located, the area was
sharks. La plupart des sauveteurs de l'époque étaient persuadés que tous les naufragés avaient
été dévorés. Most of the time rescuers were convinced that all survivors had been devoured.
SOURCE: March 7, 2000, Des Nouvelles Calédoniennes
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