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MANUEL DE FORMATION ET DE SENSIBILISATION
SUR LES VERTEBRES MARINS VULNERABLES
TORTUES MARINES, CETACES ET POISSONS CARTILAGINEUX
PREAMBULE
Au cours des dernières décennies, le statut de nombreux vertébrés marins s'est détérioré rapidement au niveau mondial, et plusieurs espèces et populations sont maintenant
en danger critique d'extinction. La pêche accidentelle est considérée comme la plus grande menace pour ces taxa.
Les élasmobranches constituent le groupe de poissons le plus menacé dans le monde et en Méditerranée. 53 % des espèces méditerranéennes sont très menacées
(vulnérables, en danger et en danger critique) et 13 % sont à données insuffisantes (IUCN). Devant cette situation, plusieurs outils de protection ont été élaborés tels que les
plans d’action FAO et SPA/RAC et la recommandation GFCM/42/2018/2.
Les espèces de l’annexe II concernées par la recommandation CGPM sont parfois pêchées accidentellement et commercialisées.
Les dauphins les plus rencontrés en Tunisie sont menacés ; vulnérables ou en danger en Méditerranée selon les évaluations de l’IUCN et listés dans l’annexe II du protocole
ASP/DB.
De même, les espèces de tortues marines présentes dans les eaux tunisiennes sont également menacées : la caouanne Caretta caretta et la tortue luth Dermochelys coriacea
sont vulnérables et la tortue verte Chelonia mydas est en danger (IUCN – Méditerranée).
Une confusion dans l’identification des espèces et surtout pour les requins et raies pose problème dans les actions de conservation. A cet effet, une attention particulière a été
donnée à la détermination taxonomique des différents taxa concernés dans ce manuel. Ce manuel donne également des informations sur le statut et l’écobiologie de ces
espèces.
Ce document est préparé pour la mise en œuvre du projet :"Statut des élasmobranches et des tortues marines et des cétacés dans les pêcheries de sennes tournantes et
palangre de surface au golfe de Hammamet" exécuté par ASCOB-Syrtis et le laboratoire Biodiversité marine de l’INSTM et ce dans le cadre du mécanisme de support pour
combler les principales lacunes dans les connaissances des espèces vulnérables (mammifères marins, oiseaux de mer, tortues de mer et élasmobranches) menacées par la
pêche dans les zones prioritaires de la Méditerranée, coordonné par le SPA/RAC en partenariat avec ACCOBAMS, BirdLife international, MEDASSET et IUCN avec un soutien
financier de la Fondation MAVA.
Ce travail s’insère également dans la mise en œuvre de l’IPOA-SHARK, des plans d’Action Méditerranéens de conservation des poissons cartilagineux, des tortues marines et
des cétacés élaborés par le SPA/RAC dans le cadre de la Convention de Barcelone et également du plan national de conservation des tortues marines.
Pr. Mohamed Nejmeddine Bradai
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LES TORTUES MARINES
INTRODUCTION

Les espèces menacées, entre autres les tortues marines, les cétacés et les
poissons car�lagineux bénéﬁcient actuellement d’un statut par�culier en
Méditerranée, leur étude et leur surveillance perme�ront d’établir des stratégies
de protec�on et de conserva�on et par conséquent une meilleure ges�on de ces
popula�ons.
Il est clair que l’impact des ac�vités humaines sur les tortues marines est évident.
Les principaux dangers et eﬀets sont :
•Détériora�on des habitats cri�ques du cycle de la vie comme les aires de
nidiﬁca�on, d’alimenta�on et d’hivernage et les routes migratoires ;
•Les captures accidentelles et inten�onnelles, la consomma�on et les collisions
avec les bateaux ;
•La pollu�on sous toutes ses formes : chimique, organique et physique (surtout
les micros et macro déchets plas�ques) qui touche aussi bien les espèces que
les habitats ;
•Le réchauﬀement clima�que.
Suite à ce�e situa�on, un plan d’ac�on méditerranéen a été élaboré dans le
cadre de la conven�on de Barcelone pour la protec�on des tortues marines. La
Tunisie a ra�ﬁé la conven�on de Barcelone et a adopté le plan d’ac�on ainsi que
d’autres conven�on pour la protec�on de la biodiversité d’une façon générale.
Suite à ces ra�ﬁca�ons plusieurs études concernant ce taxon ont été
programmées en Tunisie ; les paramètres de nidiﬁca�on de la tortue marine ainsi
que l’étude de la sex-ra�o ont été suivi depuis 1997 sur le site des îles Kuriat. De
même l’étude de l’impact de l’ac�vité de pêche sur les popula�ons des tortues
marines a été abordée pour plusieurs techniques engendrant des captures
accidentelles ainsi que des mesures de réduc�on de la pêche accessoire (bycatch)
ont été proposées.

L’étude a concerné plus par�culièrement le golfe de Gabès présumé comme aire
d’hivernage et d’alimenta�on de la caouanne en Méditerranée. L’extension de
telles études devraient concerner les autres côtes tunisiennes et précisément le
golfe de Hammamet et les côtes Nord. D’autres créneaux pour connaître mieux le
statut de ces rep�les ont été abordés comme la géné�que des popula�ons et
l’étude des échouages. Pour un suivi rigoureux des échouages qui pourraient
fournir des informa�ons très importantes pour la conserva�on de tortues, un
réseau na�onal d’échouages (RNE) a été lancé en 2004 dans le cadre des ac�vités
du laboratoire Biodiversité Marine de l’INSTM. Ce réseau doit répondre
d’urgence à toute signalisa�on d’échouage mort ou vivant des tortues marines et
également des cétacés et d’autres taxa tels que les requins et les oiseaux de mer
dans le but de secourir et d’avoir le maximum de données biologiques et
écologiques et d’informa�ons sur les causes de mortalités. Le centre de soins et
d’étude des tortues marines de Monas�r, créé en 2004 pour aider
par�culièrement les tortues blessées dans les opéra�ons de pêche, joue un rôle
important dans ce projet en tant qu’infrastructure pour le secours et la
réhabilita�on d’une part et pour les autopsies d’autres part.
Il est à signaler par ailleurs que la Tunisie a élaboré récemment son Plan d’Ac�on
Na�onal
pour
la
protec�on
des
tortues
marines
h�ps://www.rac-spa.org/sites/default/ﬁles/doc_turtles_project/pan_totues_20
20.pdf
et une stratégie na�onale pour comba�re le commerce illégal des tortues
marines ;
h�ps://www.rac-spa.org/sites/default/ﬁles/doc_turtles_project/strat_tutles_20
20.pdf
C’est d’ailleurs dans ce cadre que nous éditons ce document de forma�on et de
sensibilisa�ons de plusieurs acteurs dans le secteur de la pêche.
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LES TORTUES MARINES
GENERALITES SUR LES TORTUES MARINES

Les tortues sont des vertébrés qui forment un ancien
groupe de reptiles connus depuis le trias (il y a 200
millions d’années). Les formes actuelles apparurent au
pléistocène il y a 60 à 10 MA (250 espèces dont 7 sont
marines) (Gerosa, 1996). Elles ont comme les mammifères
marins, renversé leur évolution et se sont retournées vers
la mer.
Le retour vers la mer était incomplet ; bien qu’elles se
soient bien adaptées à la vie en mer, elles sont bonnes
nageuses et peuvent rester de longues périodes sous
l’eau, leur attache à leurs ancêtres bien adaptés à la vie
terrestre reste inoubliable et elles continuent à respirer
de l’air et à venir pondre leurs œufs sur les plages. Les
tortues marines sont des reptiles amniotes à respiration
pulmonaire et à température variable (poïkilothermes).
Le corps est recouvert d’écailles cornées d’origine
épidermique. Les membres sont modifiés en nageoires.
Au cours de l'évolution, les tortues perdent leurs dents
mais leur bec, très coupant, est d'une efficacité
redoutable. Chez les espèces marines, sa forme témoigne
du régime alimentaire de l'animal. À la différence de leurs
cousines terrestres, les espèces marines n'ont pas la
possibilité de rétracter le cou et les membres.
Elles sont des espèces migratrices à répartition mondiale.
On n’en dénombre actuellement que sept espèces
appartenant à deux familles : la famille des Chelonidae et
la famille des Dermochelydae (Figure 1)

Figure 1 : Les sept espèces actuelles remontent à une période plus récente
d’environ 60 millions d’années
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LES TORTUES MARINES
NOMENCLATURE DES ECAILLES
La distinction des espèces se base principalement sur le
nombre des plaques (ou écailles) de la carapace et de leur
disposition dont la nomenclature est illustrée par la figure 2.

Ecailles céphaliques
1-préfrontales ; 2-frontale ; 3-fronto-pariétale ;
4-supra-oculaires ; 5-temporales ; 6-pariétales ;
7-post-oculaires ; 8-sub-oculaires ; 9-supra-tympaniques ;
10-prétympaniques ; 11-post-mandibulaires ; 12-bec ou
ramphothèque.

Figure 2 : Nomenclature des écailles

03

01

LES TORTUES MARINES
RECONNAISSANCE
DES ESPECES
ET DE LEURS
STATUTS

LES TORTUES MARINES
CLÉ D’IDENTIFICATION DES ESPÈCES

Clé d’iden�ﬁca�on des espèces basée sur le nombre et la disposi�on des écailles
1-Tortue sans écailles ou plaques osseuses : la peau est lisse, ressemblant à du cuir de couleur bleue ou noire avec des taches bleues ou roses. Une seule espèce est connue: la
tortue luth Dermochelys coriacea.
2-Tortues avec carapace osseuse formée par la juxtaposi�on de plaques ou écailles osseuses :
a-Présence de 5 paires de plaques costales, plaque nucale en contact avec les premières costales :
a-1- Infra marginales sans pore et présence de 4 ou 5 préfrontales (Figure 4): la caouanne Caretta caretta.
a-2- Toujours 4 plaques préfrontales et présence d’un pore sur chaque plaque inframarginale : la tortues de Kemp Lepidochelys kempii (Figure 3).
b-Nucale sans contact avec les premières costales qui sont au nombre de 4 :
b-1- Deux préfrontales : La Tortue verte Chelonia mydas
b-2- Quatre préfrontale. Sur la dossière, des plaques cornées imbriquées (se chevauchant) sauf chez les spécimens très âgés où elles sont juxtaposées: La Tortue
Caret ou Tortue imbriquée Eretmochelys imbricata.
Une cinquième espèce, de la famille des Chelonidae, signalée en Méditerranée : la Tortue olivâtre Lepidochelys olivacea dont la dossière est plutôt plus bombée (la région nucale
surélevée) que celle de la tortue de Kemp. La dossière est verdâtre à ocre brun. Les bords sont légèrement retournés.
La Tortue plate Natator depressa : Le trait le plus dis�nc�f de ce�e espèce est sa carapace lisse et plate qui tend à remonter sur les bords. Elle vit principalement en Australie.
Les espèces de tortues marines observées en Méditerranée sont illustrées par la ﬁgure 5.

Caretta caretta
Lepidochelys kempii

Figure 3 : Dis�nc�on entre la caouanne Caretta caretta et la tortue de Kemp
Lepidochelys kempii
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LES TORTUES MARINES

Dermochelys
Tortue luth ou tortue cuir
pas d’écailles

CLÉ D’IDENTIFICATION DES ESPÈCES

Chelonia mydas
Tortue verte ou Tortue franche
2préfrontales

Caretta caretta
Caouane
4ou 5 préfrontales

Figure 4 : Ecailles préfrontales des tortues marines observées en
Tunisie

Figure5: Clé d’iden�ﬁca�on des espèces basée sur le nombre et la disposi�on des écailles
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LES TORTUES MARINES
CLÉ D’IDENTIFICATION DES ESPÈCES

Eretmochelys imbricata,
Tortue imbriquée

Chelonia mydas,
Tortue verte

Dermochelys coriacea,
Tortue luth

Lepidochelys olivacea,
Tortue olivatre

Lepidochelys kempii,
Tortue de Kemp

Caretta caretta,
Tortue caouanne

Figure 6: Reconnaissance des diﬀérentes espèces de tortues marines observées en Méditerranée.
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LES TORTUES MARINES
ESPÈCES DE TORTUES MARINES CONNUES EN TUNISIE

FAMILLE DES CHELONIDAE
La caouanne Caretta caretta

Appelée en Tunisie Fakroun Bhar ou Gleya à Sfax.
Plaque nucale en contact avec les premières costales, infra marginales sans pore et 4
ou 5 préfrontales.

La Tortue verte Chelonia mydas

(Chelonia agassizii semble être une sous espèce)
Nucale sans contact avec les premières costales qui sont au nombre de 4.
La carapace des Tortues vertes mesure 100 à 125 cm. Les tortues pèsent de 130 à 250
kg. Si les jeunes sont omnivores, les adultes ont la par�cularité d’être herbivores. Une
exploita�on et un commerce interna�onal intensifs, durant plusieurs siècles, ont été
la cause du déclin de ce�e espèce et de la quasi-destruc�on de plusieurs popula�ons.
Ce�e espèce est aujourd’hui classée en danger par l’UICN.
Ce�e espèce est rare en Tunisie. Toutefois, une ponte a été enregistrée en 2019 à
Rjich (Mahdia).

La Caouanne est un peu moins grande que la Tortue verte (90-100 cm de longueur de
carapace) et son poids est plus faible (60 à 160 kg). Carnivore, elle a un régime
alimentaire varié et se nourrit principalement de Mollusques (dont des
Céphalopodes) et Crustacés (y compris Cirripèdes) mais aussi de Limules, Éponges,
Poissons, Algues et Cnidaires (méduses).
La Caouanne vit dans des eaux très pêchées et pond sur des plages très fréquentées
aujourd’hui par les touristes, d’où un nombre de captures accidentelles qui croît
dangereusement et des nids exposés à la destruc�on.
Le Golfe de Gabès présente une importance capitale pour les popula�ons de tortues
marines de la Méditerranée. Ce�e région est considérée en eﬀet comme une zone
d’hivernage et d’alimenta�on pour C. care�a.
Ce�e espèce est commune en Tunisie et se reproduit sur plusieurs plages, le plus
important site de ponte est celui des îles Kuriat.

Tortue verte échouée (Zarzis, juin 2019)
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LES TORTUES MARINES
ESPÈCES DE TORTUES MARINES CONNUES EN TUNISIE (suite)

FAMILLE DES DERMOCHELIDAE
Dermochelys coriacea
Une seule espèce : Dermochelys coriacea ; la tortue luth
avec une pseudo-carapace sans plaques cornées, ayant
aspect de cuir avec 5 à 7 crêtes longitudinales. La Tortue
Luth est la plus grande de toutes les tortues, sa longueur
totale peut aller jusqu’à 2.20 m (195 cm pour la
carapace) et son poids va jusqu’à 800-900 kg.
Habituellement il est autour de 300 kg. Elle est la plus
pélagique des tortues marines. Les adultes s’approchent
des côtes pour suivre les bancs de méduses. Elles
pénètrent en Méditerranée par le Détroit de Gibraltar et
en sortent. Elles n’y pondent pas. Les principales
menaces sont les captures accidentelles par les engins
de pêche et les sacs plas�ques.
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GUIDE DE BONNES PRATIQUES POUR LA MANIPULATION
DES TORTUES MARINES CAPTURÉES ACCIDENTELLEMENT
PROCÉDURES DE RÉCUPÉRATION DES TORTUES

Les tortues de mer capturées ou emmêlées dans divers engins
de pêche sont généralement conscientes et capables de nager
pour s'éloigner après leur libéra�on du ﬁlet, mais certaines
peuvent être fa�guées ou sembler sans vie. Les tortues qui
semblent sans vie ne sont pas nécessairement mortes. Elles
peuvent être dans un état comateux. Les tortues remises à
l'eau avant d'avoir récupéré d'un coma se noieront. Une
tortue peut revenir à elle à bord du bateau une fois que ses
poumons ont été vidés de leur eau. Cela peut prendre jusqu'à
24 heures. En suivant les étapes suivantes, vous pouvez
contribuer à éviter la mort de la tortue :

�
اﻟﺴــﻼﺣﻒ اﻟ�ﺤ��ــﺔ اﻟـ � �ـ� ﻳﺘــﻢ اﺻﻄ�ﺎدﻫــﺎ ﻋﺮﺿ�ــﺎ �� ﻣﺨﺘﻠــﻒ أدوات اﻟﺼ�ــﺪ ﺗﻜــﻮن واﻋ�ــﺔ �ﺸــ�ﻞ
�
�
ﻣﺘﻌ�ــﺎ أو
 وﻟ�ــﻦ ﻗــﺪ �ﻜــﻮن �ﻌﻀﻬــﺎ،ﻋــﺎم وﻗــﺎدرة ﻋــ� اﻟﺴــ�ﺎﺣﺔ �ﻌ�ــﺪا �ﻌــﺪ إﻃﻼﻗﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻟﺸــ�ﻜﺔ

n�ö��« …œUF��«

«¡«d�«

Une fois à bord du bateau, observer si la tortue bouge encore (respira�on ou
mouvement)
Æ®W�d(« Ë√ fHM��«© „d��� ‰«e� ô …UH�K��« X�U� «–≈ U� k�ô ¨»—UI�« 7� vK� œuF œd�0

Si elle est ac�ve (se débat
et respire)
®fHM��Ë `�UJ�© WDA� X�U� «–≈

Si elle ne bouge pas, la gardez à
bord à l'ombre et en lieu humide
durant 24 heures

7??� v??K� U??N� k??H��U� ¨„d??��� � «–≈

…b??* V??�— ÊUJ??� �Ë q??E�« � V??�d*«
W�U� 24

. ﻗــﺪ ﺗﻜــﻮن � �� ﺣﺎﻟــﺔ ﻏﻴﺒ��ــﺔ. اﻟﺴــﻼﺣﻒ اﻟـ � �ـ� ﺗ�ــﺪو ﻫﺎﻣــﺪة ﻟ�ﺴــﺖ �ﺎﻟـ �ـ�ورة ﻣﻴﺘــﺔ.ﻳ�ــﺪو �ــﻼ ﺣ�ــﺎة
�
�
�
ﺗﺄ� اﻟﺴﻠﺤﻔﺎة إ� ﻧﻔﺴﻬﺎ
اﻟ� ﺗﻢ إﻃﻼﻗﻬﺎ ﻗ�ﻞ
�  �ﻤﻜﻦ أن.اﻟﺘﻌﺎ� ﻣﻦ ﻏﻴﺒ��ﺔ ﺳﺘﻐﺮق
�
� اﻟﺴﻼﺣﻒ
� � ﻋــ� ﻣـ
 ﻣــﻦ. ﺳــﺎﻋﺔ24 � ﻗــﺪ �ﺴــﺘﻐﺮق اﻷﻣــﺮ ﻣــﺎ �ﺼــﻞ إ.ـ� اﻟﻘــﺎرب �ﻌــﺪ إﻓـﺮاغ رﺋ�ﻴﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻤــﺎء
: �ﻤﻜﻨﻚ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة � �� ﻣﻨﻊ اﻟﺴﻠﺤﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﻤﻮت،ﺧﻼل اﺗ�ﺎع اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟ�ﺔ

Reme�re tout doucement
la tortue à l'eau
أﻋﺪ اﻟﺴﻠﺤﻔﺎة �ﻠﻄﻒ إ� اﻟﻤﺎء

Si elle devient ac�ve
�
�� ﺻﻮرة اﺳﺘﻌﺎدة ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ
و�ﺸﺎﻃﻬﺎ

Note : Si la tortue est blessée ou fa�guées, alerter les
responsables pour l’acheminer vers un centre de soins des
tortues marines

W�U�— e�d� �≈ UNNO�u�� 5�ËR??�*« rK�U� ¨WI�d� Ë√ W??�UB� …UH�K??��« X??�U� «–≈ :W??E�ö�
W�d���« n�ö��«
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GUIDE DE BONNES PRATIQUES POUR LA MANIPULATION
DES TORTUES MARINES CAPTURÉES ACCIDENTELLEMENT
Conduite à tenir pour (a) récupérer, et (b) décrocher l'hameçon de la tortue capturée
dans les palangres pélagiques. (D'après Beverly Chapman et Sokimi, 2003).

�
.�ﻧﻘﺎ
� ﻣﺎ �ﺠﺐ اﻟﻘ�ﺎم �ﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ )أ( اﻧ�ﺸﺎل ﺳﻠﺤﻔﺎة �ﺤ��ﺔ و )ب( ﻧ�ع اﻟﺼﻨﺎرة ﻣﻦ ﺳﻠﺤﻔﺎة �ﺤ��ﺔ ﻋﺎﻟﻘﺔ �� ﺧﻴﻮط
� �اﻟ
a) Récupéra�on d’une tortue marine
Si la tortue est trop grande pour être montée à bord, la rapprocher autant que possible du bateau
puis couper la ligne aussi près que possible de la tortue. Si la tortue est pe�te, u�lisez une épuise�e
pour soulever l'animal et la déposer à bord.
أ( اﻧ�ﺸﺎل ﺳﻠﺤﻔﺎة �ﺤ��ﺔ
�
 ﻓﻘ�� ـﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻘــﺎرب ﻗــﺪر اﻹﻣــ�ﺎن ﺛــﻢ اﻗﻄــﻊ اﻟﺨ�ــﻂ �ﺎﻟﻘــﺮب ﻣــﻦ اﻟﺴــﻠﺤﻔﺎة،إذا �ﺎﻧــﺖ اﻟﺴــﻠﺤﻔﺎة ﻛﺒـ �ـ�ة ﺟــﺪا �ﺤ�ــﺚ ﻻ �ﻤﻜــﻦ اﻧ�ﺸــﺎﻟﻬﺎ
� � � ﻓﺎﺳﺘﺨﺪم ﺷ�ﻜﺔ ﻏﺮاﻓﺔ ﻟﺮﻓﻌﻬﺎ ووﺿﻌﻬﺎ ﻋ،ﺻﻐ�ة
.ﻣ� اﻟﻘﺎرب
 إذا �ﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﺤﻔﺎة.ﻗﺪر اﻹﻣ�ﺎن
�
b) décrochement d’un un hameçon d'une tortue marine
Si l'ardillon de l'hameçon est visible, u�lisez un coupe-boulons pour couper l'hameçon en deux,
.et re�rez les deux par�es séparément
Toujours placez un morceau de bois dans la bouche de la tortue aﬁn qu'elle ne puisse pas vous
.mordre
ب( ﻧ�ع اﻟﺼﻨﺎرة ﻣﻦ ﺳﻠﺤﻔﺎة �ﺤ��ﺔ
�
� إذا �ﺎن رأس اﻟﺼﻨﺎرة
��
.ﻧﺼﻔ� و�زاﻟﺔ اﻟﺠﺰأﻳﻦ �ﺸ�ﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ
�� ﻟﻘﺼﻬﺎ إ
�  اﺳﺘﺨﺪم ﻗﺎﻃﻊ، ﻣﺮﺋ�ﺎ
� �اﻟ
�
� ﺿﻊ
�
.داﺋﻤﺎ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺸﺐ �� ﻓﻢ اﻟﺴﻠﺤﻔﺎة ﺣ� ﻻ ﺗﻌﻀﻚ
b) Décrocher d’un hameçon d'une tortue marine (suite) Si l'hameçon n'est pas visible, re�rez la
ligne autant que possible sans �rer trop fort sur la ligne, et couper aussi près que possible de la
tortue
Pour votre sécurité, placez un morceau de bois dans la bouche de la tortue
(ب ﻧ�ع اﻟﺼﻨﺎرة ﻣﻦ ﺳﻠﺤﻔﺎة �ﺤ��ﺔ )ﺗﺎﺑﻊ
ً إذا ﻟــﻢ ﺗﻜــﻦ اﻟﺼﻨــﺎرة
 واﻗﻄﻌــﻪ �ﺎﻟﻘــﺮب ﻣــﻦ اﻟﺴــﻠﺤﻔﺎة ﻗــﺪر،  ﻓﻘــﻢ ﺑ�زاﻟــﺔ أ �ـ �ـ� ﻗــﺪر ﻣﻤﻜــﻦ ﻣــﻦ اﻟﺨ�ــﻂ دون ﺷــﺪە ا�ﺸــﺪة،ﻣﺮﺋ�ــﺔ
.اﻹﻣ�ﺎن
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GUIDE DE BONNES PRATIQUES POUR LA MANIPULATION
DES TORTUES MARINES CAPTURÉES ACCIDENTELLEMENT

PROCÉDURES DE RÉCUPÉRATION DES TORTUES CAPTURÉES DANS LES SENNES TOURNANTES
PÊCHE À LA SENNE COULISSANTE

ÊuAMA�U� …œUDB*« n�ö��« …œUF��«

«¡«d�«

Les tortues de mer sont parfois capturées dans les sennes
tournantes. Une fois capturées, les tortues peuvent
être libérées saines et sauves, blessées ou mortes. Elles
peuvent se noyer si elles restent coincées durant une
période de temps prolongée et qu'elles ne peuvent pas
atteindre la surface pour respirer. Dans quelques cas,
elles sont éjectées de l'eau par l'engin de pêche alors
qu'elles sont encore emmêlées dans le filet et risquent
de retomber d'une certaine hauteur et de se blesser, ou
peuvent être tuées en passant par la poulie ou le treuil à
moteur du navire
Dans la plupart des cas, les tortues sont retrouvées

الصيد بالشنشون

�
�
ﻳﺘــﻢ ﺻ�ــﺪ اﻟﺴــﻼﺣﻒ اﻟ�ﺤ��ــﺔ �� �ﻌــﺾ اﻷﺣ�ــﺎن �� ﻫــﺬە اﻟﺸــ�ﺎك و
 �ﻤﻜــﻦ أن.�ﻤﻜــﻦ إﻃــﻼق �اح اﻟﺴــﻼﺣﻒ ﺳــﺎﻟﻤﺔ أو ﻣﺼﺎ�ــﺔ أو ﻣﻴﺘــﺔ
�ﻐﺮﻗــﻮا إذا ﻋﻠﻘــﻮا ﻟﻔـ �ـ�ة ﻃ��ﻠــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺰﻣــﻦ وﻟــﻢ ﻳﺘﻤﻜﻨــﻮا ﻣــﻦ اﻟﻮﺻــﻮل
�
 ﻳﺘﻢ رﻣﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء ﺑﻮاﺳﻄﺔ، �� ﺣﺎﻻت ﻗﻠ�ﻠﺔ.إ� اﻟﺴﻄﺢ ﻟﻠﺘﻨﻔﺲ
�
و� ﻻ ﺗ ـﺰال ﻣ�ﺸــﺎ�ﻜﺔ �� اﻟﺸــ�ﻜﺔ وﻗــﺪ �ﺴــﻘﻂ ﻣــﻦ
� ﻣﻌــﺪات اﻟﺼ�ــﺪ
ُ
� � ارﺗﻔﺎع
.ﻋ� اﻟ�ﻜﺮة
�  أو ﻗﺪ ﺗﻘﺘﻞ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﺮور،ﻣﻌ� وﺗﺘﻌﺮض ﻟﻺﺻﺎ�ﺔ
.أو راﻓﻌﺔ ﻣﺤﺮك اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ
�
�
 ﻳﺘــﻢ اﻟﻌﺜــﻮر ﻋــ� اﻟﺴــﻼﺣﻒ ﺣ�ــﺔ �� ﺷــ�ﺎك،�� ﻣﻌﻈــﻢ اﻟﺤــﺎﻻت
.اﻟﺸ�ﺸﻮن و�ﻤﻜﻦ إرﺟﺎﻋﻬﺎ ا� اﻟ�ﺤﺮ

vivantes dans les filets à senne coulissante et peuvent
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LES CÉTACÉS
CARACTÉRISTIQUES DES MAMMIFÈRES MARINS

MAMMIFÈRE MARIN = MAMMIFÈRE INFÉODÉ AU MILIEU AQUATIQUE
Les mammifères marins renferment les groupes actuels suivants :
Cétacés (Dauphins, Baleines, Marsouins):
•Pinnipèdes (Phoques, Otaries, Morse)
•Siréniens (Lamantins et Dugongs)
•Ours polaire
•Loutre marine et Loutre de mer

Accouchement

•Inféodés au milieu marin
•Vertébrés
•Viviparité et allaitement
•Homéothermie
•Système pileux
•protection thermique;
•Respiration aérienne par des poumons, aptitude à
l’apnée
•Mâchoire inférieure = os unique (dentaire)
•Hydrodynamiques;
•Membres transformés en battoirs natatoires.
Allaitement
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LES CÉTACÉS
Depuis 384-322 av. J.-C., Aristote dis�ngue clairement les
dauphins, les orques et les cachalots des poissons.
Auparavant, mais aussi par la suite, ils étaient considérés
comme des « monstres de mer » à côté des requins et des
crocodiles. Il faudra a�endre la 10ème édi�on de Systema
Natuarae (1758) du naturaliste suédois Karl Linnaeus pour
voir ces animaux déﬁni�vement classés parmi les
mammifères. A présent, on sait qu'ils ont le sang chaud,
qu'ils respirent par l'intermédiaire de poumons et me�ent
bas des pe�ts qu'ils allaitent au moyen de glandes
mammaires.
La classe des mammifères marins est représentée en
Méditerranée par deux ordres principaux : les cétacés et
les pinnipèdes (considérés parfois comme sous ordre).

Les cétacés sont des animaux bien adaptés à la vie marine
avec un corps fusiforme. Au cours de l’évolu�on, leur
revêtement pileux a disparu à l’excep�on, chez certaines
espèces, de quelques poils sensoriels ou vibrisses. Les
narines sont représentées par des évents, les membres
antérieurs sont modiﬁés en une paire de ba�oirs. La peau,
lisse est doublée d’une épaisse couche de lard.
La locomo�on est assurée par des ondula�ons ver�cales
de la par�e postérieure du corps et les ba�ements de la
nageoire caudale horizontale : disposi�on caractéris�que
qui permet de dis�nguer les poissons des cétacés.
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Les cétacés comprennent deux sous-ordres :
a- Les mys�cètes ou Cétacés à phanons
Les phanons sont des produc�ons cornées en lames implantées sur leur mâchoire
supérieure. Ils cons�tuent un ﬁltre qui re�ent le plancton (surtout le krill) et les
pe�ts pélagiques qui forment l’essen�el de leur nourriture.
b- Les Odontocètes ou Cétacés à dents
Ils sont caractérisés par la présence de dents en nombre variable de 2 à 250. Chez
un grand nombre d’espèces, une masse globuleuse “ Le melon“ est situé entre
l’évent et le bec.
On rencontre dans ce sous-ordre les dauphins, le cachalot et les marsouins.
Les marsouins, pe�ts cétacés de 1,5 à 2,5 m, se dis�nguent des dauphins
notamment par un rostre court et par des dents pointues et courbées, diﬀérentes
des dents typiquement coniques des dauphins.
Dans la nature, ils sont moins facilement observés que les dauphins, car ne
sautant pas (ou rarement) hors de l'eau, mais ils s'approchent volon�ers des
navires et des côtes, exemple : le marsouin commun Phocoena phocoena.

LES MYSTICÈTES OU CÉTACÉS À PHANONS

LES ODONTOCÈTES OU CÉTACÉS À DENTS
Ils sont caractérisés par la présence de dents en nombre
variable de 2 à 250. Chez un grand nombre d’espèces, une
masse globuleuse “ Le melon“ est situé entre l’évent et le bec.
On rencontre dans ce sous-ordre les dauphins et le cachalot.

Mysticètes
Absence de dents
Présence de fanons
Crâne symétrique
Ouverture nasale double

Odontocètes
Présence de dents
Absence de fanons
Crâne asymétrique
Ouverture nasale unique

Les phanons sont des produc�ons
cornées en lames implantées sur
leur mâchoire supérieure. Ils
cons�tuent un ﬁltre qui re�ent le
plancton (surtout le krill) et les
pe�ts pélagiques qui forment
l’essen�el de leur nourriture.
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LES PINNIPÈDES
Ce sont des animaux mammifères, apparentés aux
canidés et félidés, sociaux vivant généralement en
colonies dirigées par un mâle dominant. Ils sont
caractérisés par la persistance des membres
postérieurs et un odorat très développé. Ils sont des
prédateurs carnivores marins (poissons, crustacés,
mollusques, oiseaux) mais ils se reproduisent et
allaitent leurs pe�ts sur le con�nent,

Les Cétacés de Méditerranée
Parmi les espèces dites régulières en Méditerranée, Orcinus orca est en
danger cri�que d’ex�nc�on, 5 espèces sont en danger (Physeter
macrocephalus, Delphinus delphis, Phocoena phocoena, Delphinus
delphis) et deux sont vulnérables (Tursiops truncatus, Stenella
coeruleoalba). Pour les autres espèces, les données sont insuﬃsantes (DD)
pour perme�re une évalua�on des risques.

Une seule espèce de Pinnipède vit en Méditerranée :
le phoque moine.
Les phoques sont adaptés à la vie marine ; le corps,
grossièrement fusiforme, a conservé son revêtement
pileux, le cou est dis�nct et permet une certaine
mobilité de la tête, de grands poils (vibrisses) sont
implantés sur la lèvre supérieure. A terre, le phoque
rampe sur le ventre ou se déplace avec l’aide de ses
membres antérieurs.
Nous allons nous intéresser principalement aux
cétacés.
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LES CÉTACÉS
CE QU’IL FAUT CONNAITRE SUR LA BIOLOGIE ET L’ÉCOLOGIE DES CÉTACÉS

•
Les cétacés passent toute leur vie dans l’eau.
•
Ils ont une ac�vité essen�ellement nocturne.
•
Certaines espèces sont essen�ellement solitaires,
d’autres vivent en groupes familiaux (dauphins) ou en
bancs, comptant des centaines d’individus, ce qui semble
indiquer l’existence d’une communica�on entre elles.
•
Toutefois, la migra�on de la plupart des espèces de
cétacés est cyclique et prévisible,
•
A part les problèmes de pollu�on, de pêches et de
collision, il y a des changements dans l’atmosphère
actuellement observés qui pesent sur les popula�ons de
cétacés.
•
Les mammifères marins forment un groupe
d’animaux dont les ancêtres terriens sont retournés à la
vie aqua�que et ont colonisé tous types d’eaux. Ce retour
a imposé de profondes modiﬁca�ons, tant sur le plan
anatomique que physiologique, nécessaires pour la
pérennité dans un milieu par�culièrement contraignant
•
Les cétacés sont des animaux aqua�ques à
respira�on aérienne et, contrairement aux poissons, ils
ne possèdent pas de branchies. Ils sont donc obligés de
venir respirer à la surface pour s’oxygéner grâce à un
oriﬁce situé sur le sommet de la tête et appelé évent.
Celui-ci est double chez les mys�cètes et simple chez les
odontocètes.

•
Les cétacés ne possèdent pas de cordes vocales ; les Sons qu’ils éme�ent
sont produits par leur système respiratoire, en par�culier par leur conduit nasal
interne.
•
Chez les odontocètes, on peut dis�nguer avec cer�tude deux types de sons
qui ont chacun une fonc�on par�culière les sons u�lisés pour la communica�on
et/ou causés par des situa�ons émo�onnelles (siﬄements, Sons explosifs) et ceux
émis pour l’orienta�on et l’analyse de l’environnement (clics d’écholocalisa�on).

L’écholocalisa�on du dauphin (Sylvestre, 1990)

17

02

LES CÉTACÉS
RECONNAISSANCE
DES ESPECES
ET DE LEURS
STATUTS

LES CÉTACÉS
CE QU’IL FAUT CONNAITRE SUR LA BIOLOGIE ET L’ÉCOLOGIE DES CÉTACÉS

•
Le mode de reproduc�on des cétacés est proche
de celui des mammifères terrestres, notamment de
celui de l’homme, ce sont des mammifères
placentaires vivipares à féconda�on interne. Mâles et
femelles se dis�nguent par la taille, les mâles étant
plus grands chez les odontocètes.
•
Les cétacés sont à grande longévité, à maturité
sexuelle rela�vement tardive, peu proliﬁques et
conﬁnés, au plus haut de la chaîne alimentaire. Ces
caractéris�ques biologiques rendent ces animaux très
sensibles aux problèmes anthropiques (pollu�on,
bruit, pêche…)
•
Les dents des odontocètes sont généralement
semblables, uniradiculées, de type simple et de forme
conique.

Dis�nc�on mâle – femelle chez les cétacés

Les odontocètes (dauphins, cachalots… sont caractérisés principalement par la
présence des dents
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•
Les fanons des mys�cètes sont des extensions cornées localisées sur la
mâchoire supérieure. En leur qualité de forma�ons épidermiques spéciales, elles
réalisent un disposi�f ﬁltrant bien adapté au régime planctophage des baleines.
Ils sont disposés en rangées suspendues à la mâchoire supérieure, de part et
d’autre du palais.
•
Les cétacés sont par�culièrement dépendants des ﬂuctua�ons de la
disponibilité de proies pour maintes raisons dont la plus importante est la
thermorégula�on de leurs corps. Les cétacés sont, toutefois, conﬁnés
essen�ellement au plus haut de la chaîne alimentaire.
•
L'alimenta�on est un élément clé de la vie des cétacés, un élément qui
peut inﬂuencer la forma�on de groupe, les patrons de migra�on, les soins
donnés aux pe�ts et bien d'autres aspects de leur vie, qu'elles aient des fanons
ou des dents. À noter, aucune espèce de cétacés ne se nourrit d'algues, et
aucune n’a l'être humain dans son menu.

Posi�on des cétacés dans la chaine alimentaire marine
Phanons d’un rorqual commun échoué
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LES CÉTACÉS
INTERACTIONS DES DAUPHINS AVEC LA PÊCHE
ET LEURS IMPACTS SUR LEUR RÉGIME ALIMENTAIRE

La Mer Méditerranée est le théâtre d’une longue histoire
d’interac�ons entre les mammifères marins et les professionnels de
la mer. Elles seraient apparues depuis que l’Homme a introduit les
ﬁlets dans ses techniques de pêche. Le Grand Dauphin, Tursiops
truncatus semble être l’espèce la plus impliquée dans ce type de
conﬂit compé��f. En eﬀet, essen�ellement grégaire, il exploite plus
largement les zones cô�ères à moins de 200 mètres de profondeur
et côtoie ainsi avec les pêcheurs l’étroit plateau con�nental.Dans de
nombreux pays méditerranéens , les dauphins sont aujourd’hui
considérés par les pêcheurs professionnels comme de réels
compé�teurs pour l’accès aux ressources halieu�ques.

Plusieurs études ont mis en évidence des dommages importants
provoqués par les Grands dauphins à des ﬁlets maillant, des
trémails, des sennes... Bradai et al (2010) ont es�mé qu’environ 87
% des sor�es aux ﬁlets trémail aux îles Kerkennah (golfe de Gabès),
a�aquées par les dauphins, ont engendré des dégâts de produc�on
ou dépréda�on et des restes non mangés par les dauphins ont été
observés sur les ﬁlets. Des déchirures de ﬁlets ont été relevées dans
44,74 % des sor�es a�aquées par les dauphins. Toutefois, les pertes
économiques ne sont pas très lourdes comme évoquent souvent les
pêcheurs. L’ampleur de ces interac�ons semble être liée à
l’eﬀondrement des stocks halieu�ques

Par ailleurs, a�rés par les importants rejets des
chalu�ers et des lamparos, les dauphins
communs ont apparemment modiﬁé leur
comportement alimentaire en devenant de plus
en plus opportunistes.
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PRESENTATION DES ESPECES DE CETACES SUSCEPTIBLES
D’ETRE OBSERVEES EN TUNISIE
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GRAND DAUPHIN

RECONNAISSANCE DES
ESPECESTRUNCATUS
ET DE LEURS
STATUTS 1821 )
TURSIOPS
( MONTAGU
��J�« 5H�b�«
Tursiops truncatus

DISTRIBUTION

Littoral – Plateau – Plaine abyssale
© Artescienza-M.Würtz

2,2 -3,5
Bec assez court et épais, melon légèrement arrondi, 18 à 26 dents de 1 à
3 cm de chaque côté de chaque mandibule. Corps massif et robuste.
Coloration : Généralement dos gris sombre, parfois gris-bleu ou
gris-brun, flancs plus clairs, ventre blanc, gris clair ou rosé

Maturité
sexuelle :
Période de
reproduction :

Femelles : vers 10-12 ans, mâles : vers 10-15
ans
Tout au long de l’année,
en Méditerranée, maximum au mois d’août.

Gestation :

Env. 12 mois

Allaitement :

Env. 18 mois
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DAUPHIN COMMUN

RECONNAISSANCE DESDELPHINUS
ESPECES ETDELPHIS
DE LEURS
STATUTS 1758)
(LINNAEUS,

lzUA�« 5H�b�«
Delphinus delphis

DISTRIBUTION

© Artescienza-M.Würtz

♂ : max. 2,6 m ♀ : max. 2,4 m
bec long et bien séparé de la courbe du front Sur le crâne, le palais
présente de chaque côté une gouttière profonde de près d’un cm à
mi-mâchoire. 40 à 50 dents sur chaque demi-mâchoire. la coloration forme
un dessin croisé en sablier blanc, gris, jaune et noir sur les flancs.

Maturité
sexuelle :
Période de
reproduction :
Gestation :
Allaitement :

8-10 ans chez les femelles, 12 à 15 ans chez
les mâles.
Eté
11 mois
Au moins 5 à 6 mois
Les naissances n’ont lieu au mieux que tous
les 2 à 3 ans
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DAUPHIN BLEU ET BLANC

RECONNAISSANCE DES
ESPECESCOERULEOALBA
ET DE LEURS STATUTS
STENELLA
(MEYEN, 1833)

iO�_«Ë ‚—“_« 5H�b�«
Stenella coeruleoalba

DISTRIBUTION

Littoral – Plateau – Plaine abyssale

© Artescienza-M.Würtz

2 à 2,5 m
Bec marqué et melon bien marqués. Le palais osseux est plat, sans
gouttière interne, 35 à 50 paires de dents sur chaque mandibule.
Coloration caractéristique : une "flamme" claire remonte en arrière de l’œil
en direction de la dorsale.

Maturité
sexuelle :
Période de
reproduction :
Gestation :
Allaitement :

Environ 10 ans chez la femelle, 12 à 15 ans
chez le mâle
Surtout en fin d'été et début d'automne
Env. 12 mois
18 à 20 mois.
Les naissances n’ont généralement lieu que
tous les 3 ans
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DAUPHIN DE RISSO

RECONNAISSANCE DESGRAMPUS
ESPECES ETGRISEUS
DE LEURS
(G.STATUTS
CUVIER, 1812)

u��— 5H�œ
Grampus griseus

© Massimo Demma/ICRAM

DISTRIBUTION

© Artescienza-M.Würtz

3à4m
Tête massive, avec un front globuleux descendant brusquement vers la
bouche. La bouche remonte à 45° vers l’œil et possèdent 3 à 7 paires de
dents situées sur la mandibule inférieure. Il n’y a pas de bec.che. Coloration
grise, assez foncée. Une tâche blanche en forme de cœur se situe sous la
gorge . Caractéristique : le corps se couvre peu à peu de nombreuses
cicatrices

Maturité
sexuelle :
Période de
reproduction :
Gestation :
Allaitement :

Environ 10 ans chez la femelle, 12 à 15 ans
chez le mâle
Surtout en fin d'été et début d'automne
Env. 12 mois
18 à 20 mois.
Les naissances n’ont généralement lieu que
tous les 3 ans

5??�� ¡U??CO��« t??�uD� q??CH� —u??H�« v??K� t??O�≈ ·d� ? F��« s??J1 ¨7??�Ë q??OI� r??��
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CACHALOT

RECONNAISSANCEPHYSETER
DES ESPECES
ET DE LEURS STATUTS
MACROCEPHALUS
(LINNAEUS, 1758)

DISTRIBUTION
u��— 5H�œ
Grampus griseus

© Massimo Demma/ICRAM
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Littoral – Plateau – Plaine abyssale

♂ : env. 16m ♀ : env. 12m
Tête carrée et massive, elle fait ¼ à 1/3 de la longueur totale du corps,
Mâchoire inférieure caractéristique : mince et étroite (0.5 x 3 m de long),
portant 17 à 30 dents coniques de 10 à 20 cm. Petits yeux peu visibles. 1
évent simple en forme de "S", sur l’avant et à gauche de la tête. Coloration
gris foncé à marron avec les contours de la gueule blancs et des tâches
claires variables sur le ventre .

Les naissances ont lieu entre mai et septembre pour H Nord
Gestation :14 à 16 mois
Allaitement : 1 an, parfois 2 à 3,5
Les femelles ont donc un jeune au maximum tous les 3 à 6 ans.
Maturité sexuelle : Femelles : 7 à 13 ans (taille 8 - 9.5 m)
Mâles : 18 à 21 ans

v??K� b??F� � b??K� s??D��« v??K� W??%U� l??�— l??� s??�«œ ÍœU??�— ¨T??K�2 ¨�??�� r??��
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26
03
01
03
01

02

LES CÉTACÉS
RECONNAISSANCE
DES ESPECES
ET DE LEURS
STATUTS

GUIDES DE BONNES PRATIQUES POUR LA MANIPULATION DES CETACES
CAPTURES DE MANIERE ACCIDENTELLE AU COURS D’ACTIVITES DE PECHE

Ces guides sont �rés en grande par�e de celles produites par ACCOBAMS-CGPM (2019) dans le cadre du projet
d'a�énua�on des interac�ons entre les espèces marines menacées et les ac�vités de pêche, en collabora�on avec le
SPA/RAC et avec un ﬁnancement de la MAVA.

LIBÉRATION DE DAUPHIN CAPTURÉS AU FILETS MAILLANT/ TREMAIL

�

Lorsque le moteur est au point mort, remonter
doucement le ﬁlet.
. ارﻓﻊ اﻟﺸ�ﺔ ﺑﺮﻓﻖ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﻤﺤﺮك

4

2

Passer deux bouts autour du ﬁlet, à l’avant et à
l’arrière du dauphin. Laisser du mou dans le ﬁlet
ّ
� �
� �
.اﻟﺪﻟﻔ� وﺧﻠﻔﻪ
 أﻣﺎم،ﺣ�ﻠ� ﺣﻮل اﻟﺸ�ﻜﺔ
ﻣﺮر
�
.ﻏ� ﻣﺸﺪودة �� اﻟﺸ�ﻜﺔ
� اﺗﺮك ﻣﺴﺎﻓﺔ

3

Hisser lentement le dauphin sur le côté
.du navire grâce aux bouts
�
� �
� �
.��ﺎﻟﺤ�ﻠ
اﻟﺪﻟﻔﻨ� ﺑ�ﻂء ﻋﯩﻞ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﻤﺴ�ﺎ
ارﻓﻊ

Si le dauphin est de pe�te taille, remonter lentement le dauphin à bord et Libérer délicatement le dauphin
des mailles du ﬁlet à l'aide d'un couteau ou d'une pince coupante en veillant à ne pas le blesser. Si le
dauphin est trop grand pour être remonté à bord, créer une ouverture suﬃsamment large dans la nappe
pour reme�re le dauphin à l’eau en veillant à ne pas le blesser
.
ّ  ارﻓﻌﻪ ﺑ�ﻂء إ� ﺳﻄﺢ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ،ﺻﻐ� اﻟﺤﺠﻢ
� �
� �
� �
ﺳﻜ� أو �ﻤﺎﺷﺔ ﻗﺎﻃﻌﺔ واﺣﺮص
اﻟﺪﻟﻔ� ﻣﻦ �ﺴﻴﺞ اﻟﺸ�ﻜﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
ﺣﺮر
�اﻟﺪﻟﻔ
إذا �ﺎن
�
�
�
�
�
�
�ـ� ﻹﺧـﺮاج اﻟﺪﻟﻔـ �ـ� إ
 إذا.ﻋــ� ﻋــﺪم إ�ــﺬاءە
�  أﺣــﺪث ﻓﺘﺤــﺔ �� اﻟﺸــ�ﺎك ﺗﻜـ،�ﺎن اﻟﺪﻟﻔـ �ـ� ﻛﺒـ �ـ�ا ﺟــﺪا �ﺤ�ــﺚ ﻻ �ﻤﻜــﻦ رﻓﻌــﻪ إ� ﺳــﻄﺢ اﻟﺴــﻔﻴﻨﺔ
. واﺣﺮص ﻋ� أ ّ� ﻳﺘﺄذى،اﻟﻤ�ﺎە
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LIBÉRATION DES DAUPHINS CAPTURÉS AU CHALUT

�

Lorsque le moteur est au point mort, remonter
.doucement le chalut
 ارﻓﻊ ﺷ�ﻜﺔ اﻟﺠﺮ ﺑﺮﻓﻖ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﻤﺤﺮك

2

Repérer l’endroit où le dauphin est emmêlé.
U�liser un bout pour éviter les chocs avec le
.navire
� � ﺣـ ّـﺪد اﻟﻤــ�ﺎن اﻟــﺬي َﻋ ِﻠــﻖ ﻓ�ــﻪ اﻟﺪﻟﻔـ
 اﺳــﺘﺨﺪم اﻟﺤ�ــﻞ ﻟﺘﻔــﺎدي.�ـ
اﻟﺼﺪﻣﺎت ﻣﻊ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ

3

(1) Le dauphin est pris dans la par�e avant du
chalut : il est possible de passer deux bouts
autour du ﬁlet, à l’avant et à l’arrière du
dauphin, pour le hisser à bord plus facilement.
(2) Le dauphin est pris dans la poche du chalut.
Hisser le dauphin, déposer lentement l’animal à
bord puis le libérer.
.
� � إإذا ﻋﻠــﻖ اﻟﺪﻟﻔـ
 ﻣــﻦ اﻟﻤﻤﻜــﻦ ﺗﻤ��ــﺮ:ـ� � �� ﻣﻘﺪﻣــﺔ ﺷــ�ﻜﺔ اﻟﺠــﺮ
�
� � ﺣ�ﻠـ
 ﻟﺮﻓﻌــﻪ إ� ﺳــﻄﺢ، أﻣــﺎم اﻟﺪﻟﻔـ �ـ� وﺧﻠﻔــﻪ،ـ� ﺣــﻮل اﻟﺸــ�ﻜﺔ
�
� �  إذا ﻋﻠــﻖ اﻟﺪﻟﻔـ.�اﻟﺴــﻔﻴﻨﺔ �ﺴــﻬﻮﻟﺔ أ �ـ �ـ
.ـ� �� ﺟ�ــﺐ ﺷــ�ﻜﺔ اﻟﺠــﺮ
��ـ� اﻟﺴــﻔﻴﻨﺔ ﺛــﻢ ﺣـ ّـﺮر اﻟﺪﻟﻔـ �ـ
� �  وﺿﻌــﻪ ﺑ�ــﻂء ﻋــ� ﻣـ،�ـ
� � ارﻓــﻊ اﻟﺪﻟﻔـ
.واﺣﺮص ﻋ� ﻋﺪم إ�ﺬاﺋﻪ
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LIBÉRATION DES DAUPHINS CAPTURÉS À LA PALANGRE
Rapprocher le dauphin le plus possible du navire sans
�rer sur la ligne pour éviter de blesser l’animal.
Couper la ligne le plus près possible du bec du
dauphin avec un ou�l tranchant (une pince coupante
ou une lame ﬁxée sur un long manche pour les
grands palangriers).
ّ
� � ﻗـ ّـﺮب اﻟﺪﻟﻔـ
ـ� �ﻘــﺪر اﻹﻣــ�ﺎن إ� اﻟﺴــﻔﻴﻨﺔ �ــﺪون ﺷــﺪ اﻟﺨ�ــﻂ ﻟﺘﻔــﺎدي
.إ�ﺬاء اﻟﺤﻴﻮان
�
) اﻗﻄــﻊ اﻟﺨ�ــﻂ ﻋﻨــﺪ أﻗــﺮب ﻣﺴــﺎﻓﺔ ﻣﻤﻜﻨــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺪﻟﻔـ �ـ� �ــﺄداة ﺣــﺎدة
�ﻤﺎﺷﺔ ﻗﺎﻃﻌﺔ
أو ﺷــﻔﺮة ﻣﺜ�ﺘــﺔ ﻋــ� ﻣﻘ�ــﺾ ﻃ��ــﻞ �ﺎﻟ�ﺴــ�ﺔ ﻟﺴــﻔﻦ ﺧﻴــﻮط اﻟﻄ��ﻠــﺔ
.(اﻟ�ﺒ�ة
�

Ne pas:

:ﻣﺎ ﻻ �ﺠﺐ أن ﺗﻔﻌﻠﻪ

utiliser de gaffe

�
ّ ُ
ّ
َ
ُ
َ
(ﻻ �ﺴﺘﺨﺪم ﻋﻘﺎﻓﺔ )ﻋﺼﺎ أ ْو ﺣﺪ�ﺪة ِف أﺣﺪ ﻃﺮﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻮاء �ﺸ�ﻪ اﻟﺼﻨﺎرة و�ﺠﺬب ِﺑﻬﺎ
tirer sur la ligne

ّ
ﻻ �ﺸﺪ اﻟﺨ�ﻂ
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LIBÉRATION DES DAUPHINS ACCIDENTELLEMENT ENCERCLÉS PAR UNE SENNE

�

A�rés par les poissons pélagiques, des dauphins peuvent se retrouver
à l’intérieur du ﬁlet lors de la manoeuvre d’encerclement.
�
ّ
� �
 ﻟﺬا ﻗﺪ ﺗﻜﻮن داﺧﻞ اﻟﺸ�ﺎك �� ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﺣﺎﻃﺔ،اﻟﺪﻻﻓ� اﻷﺳﻤﺎك اﻟﻌﺎﺋﻤﺔ
ﺗﺤﺐ

2

Pour s’échapper, il est possible que les dauphins plongent et
s’emmêlent dans la nappe de la senne.
� � َ
�
� �
 �ﻤﻜﻦ أن ﺗﻐﻄﺲ وﺗ ْﻌﻠﻖ �� �ﺴﻴﺞ اﻟﺸ�ﺎك اﻟﺠﺮاﻓﺔ،�اﻟﺪﻻﻓ
وﺣ� ﺗﻬﺮب

3

Pour éviter ce�e situa�on, a�endre que les dauphins soient à
l’opposé du navire. Les dauphins auront spontanément tendance à
s'éloigner du navire à cause du bruit du moteur.
�
� �
وﻏﺎﻟ�ﺎ ﻣــﺎ.ـ� �� اﻟﺠﻬــﺔ اﻟﻤﻘﺎ�ﻠــﺔ ﻟﻠﺴــﻔﻴﻨﺔ
�  اﻧﺘﻈــﺮ ﺣـ �ـ� ﺗﺼﺒــﺢ اﻟﺪﻻﻓـ،ﻟﺘﻔــﺎدي ﻫــﺬا اﻟﻤﻮﻗــﻒ
�
ّ
� �
.اﻟﻤﺤﺮك
اﻟﺪﻻﻓ� ﺗﻠﻘﺎﺋ�ﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ �ﺴ�ﺐ ﺿﺠﻴﺞ
ﺗ�ﺘﻌﺪ

3

4

4

À l’aide d’un skiﬀ, a�acher une corde à un ﬂo�eur
(point A) et tendre ce�e corde en la faisant passer par un
point B de façon à créer un passage en forme de U; réduire
ensuite la tension du ﬁlet pour faire couler la ligne de
ﬂo�eurs aﬁn que les dauphins puissent passer par-dessus
le ﬁlet. U�liser une gaﬀe si nécessaire pour abaisser le
ﬁlet.
�
�
ّ ُ
ّ ـ�ا ﻟ��ــﻂ ﺣ�ــﻞ
وﻣــﺪ ﻫــﺬا اﻟﺤ�ــﻞ
)�ﻌﻮاﻣــﺔ (اﻟﻨﻘﻄــﺔ أﻟــﻒ
� اﺳــﺘﺨﺪم ﻗﺎر�ــﺎ ﺻﻐـ
ّ
ّ
�
) ��(اﻟﻨﻘﻄــﺔ �ــﺎءU.ﻋــ� أن ُ�ﻤـ ّـﺮ ﺧﻔــﻒ �ﻌﺪﺋـ ٍـﺬ ﺷــﺪ اﻟﺸــ�ﻜﺔ ﻟﻴ�ﺴــﺎب ﺣ�ــﻞ
�
ّ
�
� � �ﺤ�ــﺚ ﺗ�ـ
ـﺎ� ﻣــﻦ اﻟﻤــﺮور
ـ� ﻣﻤ ـﺮا �ﺸــ�ﻞ اﻟﻌﻮاﻣـ
� وﻟﺘﺘﻤﻜــﻦ اﻟﺪﻻﻓـ �ـ� �ﺎﻟﺘـ
� ـﺎت
ّ ُ
َ
ْ
 اﺳــﺘﺨﺪم ﻋﻘﺎﻓﺔ(ﻋﺼــﺎ أوﺣﺪ�ــﺪة ِف أﺣــﺪ ﻃﺮﻓﻴﻬــﺎ اﻟﺘــﻮاء.ﻓــﻮق اﻟﺸــ�ﻜﺔ
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LES POISSONS CARTILAGINEUX
INTRODUCTION

Tous les poissons car�lagineux appar�ennent à la classe des Chondrichthyens
comprenant les requins, les batoïdes (raies, pastenagues, guitares de mer et
poisson-scie) et les chimères.
Les requins ou squales forment un superordre de poissons car�lagineux, possédant
cinq à sept fentes branchiales sur les côtés de la tête et les nageoires pectorales ne
sont pas fusionnées à la tête. Ils sont présents dans tous les océans du globe et dans
certains grands lacs.
Les raies ou batoïdes forment un superordre de poissons car�lagineux caractérisé
par un corps apla�, de grandes nageoires pectorales solidaires du tronc et des
fentes branchiales ventrales.
Les requins et les raies forment la sous classe des élasmobranches.
Dans son sens mythologique, le mot chimère désigne un monstre fabuleux dont le
corps tenait moi�é du lion, moi�é de la chèvre et qui avait la queue d’un dragon.
Les chimères forment un groupe de poissons qui ont en commun avec les requins
un squele�e car�lagineux et des ptérygopodes (organes copulateurs des mâles)
mais qui pour le reste ne leur ressemble en rien. Ils cons�tuent la sous classe des
Holocéphales des Chondrichtyens.

une chimère

un batoide

Un requin
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En mer méditerranée, peu de pêcheries ciblent les
élasmobranches, ce groupe de poissons est principalement
débarqué en tant que prise accessoire (Walker et al., 2005 ; Bradai
et al., 2012). Les espèces d’élasmobranches ont été ciblées en
raison du déclin des stocks de poissons osseux et de
l’augmenta�on de la consomma�on domes�que de requins. Les
espèces d’élasmobranches ont été ciblées principalement en
u�lisant des ﬁlets maillants et des palangres spéciﬁques.

Les palangres
La pêche à la palangre ciblant les requins est bien connue en
Tunisie. Le déclin des captures d’espadon dans la zone a déplacé
la palangre pélagique pour cibler les requins. Les requins gris
sont devenus l’objet de pêcheries ar�sanales à la palangre de
juillet à octobre (Echwikhi et al., 2013). Bien que ces engins
soient considérés comme sélec�fs, ils ramènent plusieurs
autres espèces d’élasmobranches non ciblés.

Filets maillants
Les pêcheries ciblant les requins en méditerranée sont généralement
saisonnières et locales (costan�ni et al., 2005 ; Ceyhan et al., 2010 ; Echwikhi et
al., 2013). Ces pêcheries fonc�onnent sur la base de l’abondance saisonnière des
espèces d’élasmobranches. De plus, dans certaines communautés cô�ères, les
requins représentent une pêche de subsistance entre des saisons de pêche plus
rentables pour les téléostéens, les mollusques et les crustacés (Echwikhi et al.,
2013). Ces pêcheries sont très hétérogènes car les espèces ciblées, le type de
navires et les engins u�lisés varient localement et de manière saisonnière.
En Tunisie, la pêche des émissoles lisses a débuté au milieu des années 1980 avec
des ﬁlets maillants spéciaux appelés « Ga�a�a» de février à juin le long des côtes
du golfe de Gabès. Ce ﬁlet maillant a un maillage é�ré de 120-160 mm (Echwikhi
et al., 2013). Ces dernières années, le requin gris Carcharhinus plumbeus et les
poissons guitares (Rhinobatos sp.) sont devenus l’objet d’une pêche ar�sanale
dirigée u�lisant des ﬁlets maillants spéciaux (mailles é�rées de 240-340 mm)
localement connus sous le nom de «kallabia». Les requins gris sont également
ciblés d’avril à juin, les poissons guitares (Rhinobatos sp.) durant les mois d’été
(Echwikhi et al., 2013). En outre, Carcharhinus sp. et les poissons guitares sont
devenus l’objet d’une pêche ar�sanale dirigée le long des côtes libyennes au
moyen de ﬁlets maillants (Lamboeuf, 2000). Pendant la saison de pêche, les ﬁlets
maillants sont laissés en place inspectés quo�diennement et débarrassés des
prises, ou re�rés et remis de nouveau.

32

STATUT DES ÉLASMOBRANCHES

03

LES ELASMOBRANCHES
RECONNAISSANCE
DES ESPECES
ET DE LEURS
STATUTS

LES POISSONS CARTILAGINEUX

Les poissons car�lagineux sont de loin le groupe de poissons marins le plus
menacé de la Méditerranée ; parmi les 73 espèces évaluées en méditerranée,
le statut des élasmobranches ﬁgurant sur la Liste rouge de l’UICN (union
Interna�onale pour la conserva�on de la nature) montre que 39 (soient 53 %)
sont en danger cri�que d’ex�nc�on, en danger ou vulnérables (Dulvy et al.,
2016).
La liste Rouge de l’UICN classiﬁe les espèces en : CR : en danger cri�que
d’ex�nc�on ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : Quasi menacé ; DD :
Données insuﬃsantes.

LISTE ROUGE DE L’IUCN DES ESPÈCES D’ÉLASMOBRANCHES DE MEDITERRANÉE
(ÉVALUATION RÉGIONALE, 2016 )
Catégories de la Liste rouge de
l’IUCN

Nombre d’espèces

Danger critique (CR)

20

En danger (EN)

11

Vulnérable (VU)

08

Quasi menacé (NT)

09

Préoccupation mineure (LC)

12

Données insuffisantes (DD)

13

Non évaluées (NE)

0

Nombre total d’espèces

73

53, 42 % sont vulnérable
et en danger à en danger
critique, 12,33 % sont
quasi menacées (NT) et
17,81% sont données
insuffisantes (DD)

La conven�on de Barcelone (conven�on sur la protec�on du milieu
marin et du li�oral de la Méditerranée) (1976, amendée en 1995) /
protocole concernant les aires spécialement protégées et la diversité
Biologique en mer Méditerranée (1995) comporte deux listes
d’espèces :
Annexe II: liste des espèces en danger ou menacées
Annexe III : Liste des espèces dont l’exploita�on devrait être
réglementée
Selon la recommanda�on CGPM/36/2012/3 amendé par la
recommanda�on CGPM/42/2018/2 sur la ges�on des pêcheries et les
mesures de conserva�on des requins et des raies dans l’aire de la
CGPM, les espèces de requins ﬁgurant à l’annexe II du protocole ASP /
DB ne peuvent être conservés à bord, transbordés, débarqués,
transférés, entreposés, vendus ou exposés ou oﬀerts.
Les élasmobranches sont, en eﬀet, vulnérables à la surexploita�on et
à tout dérangement d’ordre anthropique à cause de leurs
caractéris�ques biologiques (croissance très lente, maturité sexuelle
tardive, faible fécondité). Plusieurs espèces sont actuellement
menacées. Les principales causes sont :
- pression de pêche (pêche ciblée et pêche accidentelle)
- Commerce des ailerons “ﬁnning”
- Pollu�on et dégrada�on de l’environnement

33

PÊCHE ACCIDENTELLE OU BYCATCH

03

LES ELASMOBRANCHES
RECONNAISSANCE
DES ESPECES
ET DE LEURS
STATUTS

LES POISSONS CARTILAGINEUX

Le terme « prise accessoire » est largement u�lisé pour
désigner la par�e des prises capturées involontairement au
cours d'une opéra�on de pêche, en plus des espèces cibles
(Figure 1). Ce terme sera u�lisé, conformément à la
déﬁni�on de la CGPM, pour désigner les prises
accidentelles d'espèces menacées, vulnérables ou rares
(les oiseaux de mer, les tortues de mer, les phoques, les
mammifères marins, les requins et les raies) , ainsi que les
espèces des écosystèmes marins vulnérables (VME) .

Figure 1 : Décomposi�on des captures de la pêche (DCRF, 2016)

Ces dernières années, le bycatch est devenu un des problèmes
à prendre en considéra�on dans tout aménagement des
pêcheries. En eﬀet, en plus de leurs impacts biologiques et
écologiques, les captures incidentes cons�tuent aussi une perte
des ressources biologiques (Hall et al., 2000). En 1994, la FAO a
es�mé que 27 millions de tonne de produits marins pêchés ne
sont pas débarqués et cons�tuent des espèces non ciblées et
surtout des rejets. Ceci est dû principalement à la faible
sélec�vité des engins de pêche u�lisés.
Le bycatch des poissons juvéniles d’une espèce commerciale
peut aﬀecter de façon néga�ve les ressources halieu�ques et
leur abondance . D’autre part, les conséquences écologiques du
bycatch sont inquiétantes lorsqu’il s’agit d’espèces menacées
tels que mammifères marins, oiseaux de mer, tortues marines
et élasmobranches. Ces groupes d’espèces sont très sensibles
vu leurs caractéris�ques biologiques par�culières (Musick et al.,
2000). Le bycatch peut induire des déséquilibres entre
prédateurs supérieurs et proies et par conséquent aﬀecter la
biodiversité . A cet eﬀet, la capture accidentelle des
élasmobranches par les pêcheries commerciales a été suje�e ce
dernier temps à une a�en�on par�culière pour une meilleure
connaissance des captures ciblées et accidentelles des requins
et la conserva�on des popula�ons (IPOASHARK (FAO, 1999),
Plan d’ac�on pour la conserva�on des poissons car�lagineux
(chondrichtyens) en mer Méditerranée. Comme autres
ini�a�ves interna�onales, il y’a lieu de citer la créa�on du
groupe de spécialistes des requins de l’IUCN, les
recommanda�ons de la CITES, de la CGPM et de l’ICCAT
d’inclure quelques espèces de requins dans les listes des
espèces à protéger.
En conclusion et suite à la pression de pêche sur ce taxon,
l’a�énua�on du bycatch s’avère primordiale pour préserver les
requins et la biodiversité marine d’une façon générale.
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LES CHONDRICHTYENS
�
اﻟﻐ�وﻓ�ﺔ
اﻷﺳﻤﺎك

ELASMOBRANCHES

HOLOCÉPHALES

Chimères

Requins et raies (batoides)

أﺳﻤﺎك اﻟﻘﺮش

ﱢ
اﻟﻘﻮاﺑﻊ واﻟﺸﻔﻨ�ﻨﺎت

ﻫﻮﻟﻮ اﻟﺮأس
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QU’EST-CE QUE UN REQUIN ?

Les « vrais requins » sont caractérisés par un corps généralement
allongé, cylindrique ou modérément apla�, avec cinq à sept fentes
branchiales sur les côtés latérales et des nageoires pectorales non
soudées à la tête. Ils ont des yeux en posi�on dorsale ou latérale et
des spiracles ou évents (quand ils existent) dorsaux ou
dorsolatéraux. La bouche est le plus souvent ventrale, parfois
terminale ou subterminale. La plupart des requins ont 2 (rarement
une) nageoires dorsales, parfois précédées par une épine; il y a
généralement une nageoire anale, mais elle manque chez plusieurs
familles. La queue et la nageoire caudale, toujours bien
développées, assurent la locomo�on de l’animal par des
ondula�ons latérales.

Les fentes branchiales
s’ouvrent sur les côtés

�ا�ﺴ�ﺎ
�ﻣﻐﺰ
ﺟﺴﻢ
�
��
ّ
.ﺟﺎﻧ� اﻟﺠﺴﻢ
ٍ �ﺷﻘﻮق ﺧ�ﺸﻮﻣ� ٍﺔ ﺧﻠﻒ اﻟﺮأس ﻋ
� � �ﻞ ﻣﻦ

Fentes branchiales
sur les côtés

َ
َ
ا�ﺴ�ﺎ� وزﻋﻨﻔﺔ ذ�ﻠ�ﺔ واﺿﺤﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻳ��ﺪ ﻓﻴﻬﺎ
�ﻣﻐﺰ
ﺗ� ِﺴﻢ أﺳﻤﺎك اﻟﻘﺮش �ﺠﺴﻢ
�
��
ً
 وﺗﺘﻤـ � �ـ� أﺳــﻤﺎك اﻟﻘــﺮش ﺟﻤ�ﻌﻬــﺎ ﺑﻮﺟــﻮد.�ـﻔ
� اﻟﻔــﺺ اﻟﻌﻠــﻮي ﻃــﻮ� ﻋــﻦ اﻟﻔــﺺ اﻟﺴـ
 أﻣــﺎ.�ﻞ ﻣــﻦ ﺟﺎﻧـ � �ـ� ُاﻟﺠﺴــﻢ
ٍ �ﺧﻤﺴــﺔ إ� ﺳــ�ﻌﺔ ﺷــﻘﻮق ﻏﻠﺼﻤ�ـ �ـﺔ ﺧﻠــﻒ اﻟ ـﺮأس ﻋــ
َ َ
ـ� ﺗﺤﻤــﻞ ﺻﻔﻮﻓــﺎ ﻣــﻦ اﻷﺳــﻨﺎن اﻟﻌﺪ�ــﺪة اﻟﺤــﺎدة اﻟـ � �ـ� �ﺴــ��ﺪل ﺑﻬــﺎ
� ﻓﻜﻮﻛ ٌﻬــﺎ اﻟﻘ��ـ ٌـﺔ ﻓـ
.أﺳﻨﺎن ﺟﺪ�ﺪة �ﺎﻧﺘﻈﺎم
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QU’EST-CE QUE UN BATOIDE?

Les raies se caractérisent par un corps apla� dorso-ventralement, car la
plupart de ces espèces vivent sur le fond. Contrairement aux requins,
les fentes branchiales sont présentes sur la face ventrale de leur corps.
Les nageoires pectorales sont élargies et sont généralement
fusionnées avec la tête. Les yeux et les spiracles se trouvent sur le
dessus de la tête. La plupart des espèces ont développé des dents
apla�es pour broyer les coquilles et les cu�cules des espèces
benthiques. Les raies présentent un large éventail de formes et de
tailles.
Certaines espèces, sont reconnues par la présence d'une queue en
forme de fouet généralement équipée d'épines ur�cantes. Ces épines
sont des écailles modiﬁées et certaines sont associées à des glandes à
venin provoquant des blessures douloureuses.

ﺗﺘﻤـ � �ـ� اﻟ��ــﺎ �ﻜﻮﻧﻬــﺎ ﻣﻔﻠﻄﺤــﺔ ﻇﻬ��ــﺎ و�ﻄﻨ�ــﺎ ﺣ�ــﺚ أن ﻣﻌﻈــﻢ اﻷﻧــﻮاع
� ﺧﻼﻓــﺎ ﻟﻠﻘــﺮوش ﺗﻮﺟــﺪ اﻟﺸــﻘﻮق اﻟﻐﻠﺼﻤ�ــﺔ ﻋــ.ﺗﻌ�ــﺶ ﻋــ� اﻟﻘــﺎع
�
 اﻟﺰﻋﺎﻧــﻒ اﻟﺼﺪر�ــﺔ �� ﻫــﺬە اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ.اﻟﺠﺎﻧــﺐ اﻟ�ﻄـ � �ـ� ﻣــﻦ اﻟﺠﺴــﻢ
 ﺗﺘﻮﺿــﻊ اﻟﻌﻴﻨــﺎن �ﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ.ﻣﻤﺘــﺪة ّﺑﻮﺿــ�ح وﻋــﺎدة ﻣــﺎ ﺗﻨﺪﻣــﺞ ﻣــﻊ اﻟـﺮأس
� � ـ� ﺗﻨﻔﺴـ
� � إ� ﻓﻮﻫﺘـ
 وﻗــﺪ ﻃــﻮرت ﻣﻌﻈــﻢ.ـ�ﺘ� )اﻟﻤﻨﺨــﺮ( ﻋــ� ﻗﻤــﺔ اﻟـﺮأس
اﻷﻧــﻮاع أﺳــﻨﺎﻧﺎ ﻣﺴــﻄﺤﺔ ﻟﻄﺤــﻦ اﻷﺻــﺪاف واﻹﻫــﺎب اﻟﺼﻠــﺐ ﻟﻠﺤﻴﻮاﻧــﺎت
� ﺗﺘﻤـ � �ـ. ﺗﺘﺨــﺬ اﻟ��ــﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ واﺳــﻌﺔ ﻣــﻦ اﻷﺷــ�ﺎل واﻷﺣﺠــﺎم.اﻟﻘﺎﻋ�ــﺔ
َ
�ﻌــﺾ اﻷﻧــﻮاع �ﺬﻳــﻮل أﺷــ�ﻪ �ﺎﻟﺴــﻮط ُ وﻣﺠﻬــﺰة ﻋــﺎدة �ﺄﺷــﻮاك دﻓﺎﻋ�ــﺔ
 وﻣــﺎ اﻷﺷــﻮاك اﻟﻼﺳــﻌﺔ ﺳــﻮى ﺣﺮاﺷــﻒ ﻣﺘﺤــﻮرة �ﻘـ �ـ�ن �ﻌﻀﻬــﺎ.ﻻﺳــﻌﺔ
ﱠ
.�ﻐﺪد ﺳﻤ�ﺔ ﺗ�ﺘﺞ اﻟﺴﻢ و�ﺴ�ﺐ ﺟﺮوح ﻣﺆﻟﻤﺔ

Fentes branchiales et bouche sur la face ventrale

�
�اﻟ�ﻄ
اﻟﺸﻘﻮق اﻟﺨ�ﺸﻮﻣ�ﺔ واﻟﻔﻢ ﻋ� اﻟﺠﺎﻧﺐ
�

Corps aplati dorsoventralement

ﻗﺮص ﻣﻔﻠﻄﺢ ﻇﻬ��ﺎ و�ﻄﻨ�ﺎ

Nageoires pectorales soudées à la tête

اﻟﺰﻋﺎﻧﻒ اﻟﺼﺪر�ﺔ ﻣﻠﺘﺤﻤﺔ �ﺎﻟﺮأس
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Fentes branchiales
sur la face ventrale
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Fentes branchiales
sur la face ventrale
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GUIDE D’INDENTIFICATION DES REQUINS
CLÉ DES ORDRES AYANT DES REPRÉSENTANTS EN MÉDITERRANÉE
SQUALIFORMES

HEXANCHIFORMES
SQUATINIFORMES

CARCHARHINIFORMES

LAMNIFORMES
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GUIDE D’INDENTIFICATION DES REQUINS
HEPTRANCHIAS PERLO (BONNATERRE, 1788)
REQUIN PERLON
SHARPNOSE SEVENGILL

ﻗﻄﺎط��ﻠﺐ �ﺤﺮ

FAMILLE : HEXANCHIDAE
STATUT IUCN: DONNÉES INSUFFISANTES

CONVENTION DE BARCELONE : ANNEXE III
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GUIDE D’INDENTIFICATION DES REQUINS
HEXANCHUS GRISEUS (BONNATERRE, 1788)
اﻟﺪودة/ �ﻠﺐ أﺑﻮ ﺳﺘﺔ
REQUIN-GRISET
BLUNTNOSE SIXGILL SHARK

FAMILLE : HEXANCHIDAE
STATUT IUCN: PRÉOCCUPATION MINEURE (LC)

CONVENTION DE BARCELONE : NON CLASSÉE
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GUIDE D’INDENTIFICATION DES REQUINS
SQUALUS BLAINVILLEI (RISSO, 1826)

AIGUILLAT-COQ

LONGNOSE SPURDOG

ﻗﻄﺎط ﺑﻮﺷﻮﻛﺔ

FAMILLE : SQUALIDAE
STATUT IUCN: DONNÉES INSUFFISANTES (DD)

CONVENTION DE BARCELONE : NON CLASSÉE
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GUIDE D’INDENTIFICATION DES REQUINS
SQUALUS MEGALOPS (MACLEAY, 1881)
AIGUILLAT NEZ COURT
SHORTNOSE SPURDOG

ﻗﻄﺎط ﺑﻮﺷﻮﻛﺔ

FAMILLE : SQUALIDAE
46
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CONVENTION DE BARCELONE : NON CLASSÉE

01

03

LES ELASMOBRANCHES
RECONNAISSANCE
DES ESPECES
ET DE LEURS
STATUTS

GUIDE D’INDENTIFICATION DES REQUINS
CENTROPHORUS GRANULOSUS (BLOCH & SCHNEIDER, 1801)
SQUALE-CHAGRIN COMMUN
GULPER SHARK

ﻗﻄﺎط ﺑﻮﺷﻮﻛﺔ

FAMILLE : CENTROPHORIDAE
STATUT IUCN: EN DANGER CRITIQUE D’EXTINCTION

CONVENTION DE BARCELONE : ANNEXE III

47
01

03

LES ELASMOBRANCHES
RECONNAISSANCE
DES ESPECES
ET DE LEURS
STATUTS

GUIDE D’INDENTIFICATION DES REQUINS
DALATIAS LICHA (BONNATERRE, 1788)

SQUALE LICHE

KITEFIN SHARK

�
ا� اﻟﺰﻋﻨﻔﺔ
� � ﻗﺮش

FAMILLE : DALATIIDAE
STATUT IUCN: VULNÉRABLE (VU)

CONVENTION DE BARCELONE : NON CLASSÉE

48
01

03

LES ELASMOBRANCHES
RECONNAISSANCE
DES ESPECES
ET DE LEURS
STATUTS

GUIDE D’INDENTIFICATION DES REQUINS
ETMOPTERUS SPINAX (LINNAEUS, 1758)
SAGRE COMMUN

VELVET BELLY

�ﻠﺐ اﺳﻮد اﻟ�ﻄﻦ

FAMILLE : ETMOPTERIDAE
STATUT IUCN: VULNÉRABLE (VU)

CONVENTION DE BARCELONE : NON CLASSÉE

49
01

03

LES ELASMOBRANCHES
RECONNAISSANCE
DES ESPECES
ET DE LEURS
STATUTS

GUIDE D’INDENTIFICATION DES REQUINS
OXYNOTUS CENTRINA (LINNAEUS, 1758)
CENTRINE COMMUNE
ANGULAR ROUGH SHARK

 ﺑﻬ�ﻢ �ﺤﺮ/ ﻧﻌﺠﺔ

FAMILLE : OXYNOTIDAE
STATUT IUCN: VULNÉRABLE (VU)

CONVENTION DE BARCELONE : NON CLASSÉE

50
01

03

LES ELASMOBRANCHES
RECONNAISSANCE
DES ESPECES
ET DE LEURS
STATUTS

GUIDE D’INDENTIFICATION DES REQUINS
SQUATINA ACULEATA CUVIER, 1829
ANGE DE MER ÉPINEUX
SAWBACK ANGELSHARK

 وﻗﺎص/ﺳﻔﻦ

FAMILLE : SQUATINIDAE
STATUT IUCN: EN DANGER CRITIQUE D’EXTINCTION (CR)

CONVENTION DE BARCELONE : ANNEXE II

51
01

03

LES ELASMOBRANCHES
RECONNAISSANCE
DES ESPECES
ET DE LEURS
STATUTS

GUIDE D’INDENTIFICATION DES REQUINS
SQUATINA OCULATA BONAPARTE, 1840
ANGE DE MER OCELLÉ
SMOOTHBACK ANGELSHARK

 وﻗﺎص/ﺳﻔﻦ

FAMILLE : SQUATINIDAE
STATUT IUCN: EN DANGER CRITIQUE D’EXTINCTION (CR)

CONVENTION DE BARCELONE : ANNEXE II

52
01

03

LES ELASMOBRANCHES
RECONNAISSANCE
DES ESPECES
ET DE LEURS
STATUTS

GUIDE D’INDENTIFICATION DES REQUINS
SQUATINA SQUATINA (LINNAEUS, 1758)
ANGE DE MER COMMUN

ANGELSHARK

 وﻗﺎص/ﺳﻔﻦ

FAMILLE : SQUATINIDAE
STATUT IUCN: EN DANGER CRITIQUE D’EXTINCTION (CR)

CONVENTION DE BARCELONE : ANNEXE II

53
01

ALOPIAS VULPINUS (BONNATERRE, 1788)
RENARD

03

LES ELASMOBRANCHES
RECONNAISSANCE
DES ESPECES
ET DE LEURS
STATUTS

GUIDE D’INDENTIFICATION DES REQUINS

THRESHER SHARK

�ﻠﺐ �ﺤﺮ�ﺛﻌﻠﺐ اﻟ�ﺤﺮ

FAMILLE : ALOPIDAE
STATUT IUCN: EN DANGER (EN)

CONVENTION DE BARCELONE : ANNEXE III

54
01

03

LES ELASMOBRANCHES
RECONNAISSANCE
DES ESPECES
ET DE LEURS
STATUTS

GUIDE D’INDENTIFICATION DES REQUINS
CETORHINUS MAXIMUS (GUNNERUS, 1765)
PÈLERIN

BASKING SHARK

�ﻠﺐ �ﺤﺮ/ دودة

FAMILLE : CETORHINIDAE
STATUT IUCN: EN DANGER (EN)

CONVENTION DE BARCELONE : ANNEXE II

55
01

03

LES ELASMOBRANCHES
RECONNAISSANCE
DES ESPECES
ET DE LEURS
STATUTS

GUIDE D’INDENTIFICATION DES REQUINS
CARCHARODON CARCHARIAS (LINNAEUS, 1758)
GRAND REQUIN BLANC

GREAT WHITE SHARK

اﻟﻘﺮش اﻷﺑ�ﺾ

FAMILLE : LAMNIDAE
STATUT IUCN: EN DANGER CRITIQUE D’EXTINCTION (CR)

CONVENTION DE BARCELONE : ANNEXE II

56
01

03

LES ELASMOBRANCHES
RECONNAISSANCE
DES ESPECES
ET DE LEURS
STATUTS

GUIDE D’INDENTIFICATION DES REQUINS
ISURUS OXYRINCHUS RAFINESQUE, 1810
TAUPE BLEUE

SHORTFIN MAKO

اﻟﺰﻗﺎ�ﺔ

FAMILLE : LAMNIDAE
STATUT IUCN: EN DANGER CRITIQUE D’EXTINCTION (CR)

CONVENTION DE BARCELONE : ANNEXE II

57
01

03

LES ELASMOBRANCHES
RECONNAISSANCE
DES ESPECES
ET DE LEURS
STATUTS

GUIDE D’INDENTIFICATION DES REQUINS
LAMNA NASUS (BONNATERRE, 1788)
REQUIN-TAUPE COMMUN

PORBEAGLE

 ﻃ��ﺔ/اﻟﺰﻗﺎ�ﺔ

FAMILLE : LAMNIDAE
STATUT IUCN: EN DANGER CRITIQUE D’EXTINCTION (CR)

CONVENTION DE BARCELONE : ANNEXE II

58
01

03

LES ELASMOBRANCHES
RECONNAISSANCE
DES ESPECES
ET DE LEURS
STATUTS

GUIDE D’INDENTIFICATION DES REQUINS
SPHYRNA ZYGAENA (LINNAEUS, 1758)
REQUIN-MARTEAU COMMUN
SMOOTH HAMMERHEAD

ﻗﺮش اﻟﻤﻄﺮﻗﺔ

FAMILLE : SPHYRNIDAE
STATUT IUCN: EN DANGER CRITIQUE D’EXTINCTION (CR)

CONVENTION DE BARCELONE : ANNEXE II

59
01

03

LES ELASMOBRANCHES
RECONNAISSANCE
DES ESPECES
ET DE LEURS
STATUTS

GUIDE D’INDENTIFICATION DES REQUINS
SPHYRNA LEWINI (GRIFFI TH & SMITH, 1834)
REQUIN-MARTEAU HALICORNE
SCALLOPED HAMMERHEAD

ﻗﺮش اﻟﻤﻄﺮﻗﺔ

FAMILLE : SPHYRNIDAE
STATUT IUCN: DONNÉES INSUFFISANTES

CONVENTION DE BARCELONE : ANNEXE II

60
01

03

LES ELASMOBRANCHES
RECONNAISSANCE
DES ESPECES
ET DE LEURS
STATUTS

GUIDE D’INDENTIFICATION DES REQUINS
GALEUS MELASTOMUS RAFINESQUE, 1810
CHIEN ESPAGNOL

BLACKMOUTH CATSHARK

ﻗﻂ اﺳﻮد اﻟﻔﻢ

FAMILLE : SCYLIORHINIDAE
STATUT IUCN: PRÉOCCUPATION MINEURE (LC)

CONVENTION DE BARCELONE : NON CLASSÉE

61
01

03

LES ELASMOBRANCHES
RECONNAISSANCE
DES ESPECES
ET DE LEURS
STATUTS

GUIDE D’INDENTIFICATION DES REQUINS
SCYLIORHINUS CANICULA (LINNAEUS, 1758)
PETITE ROUSSETTE

�ﺎﺗﺮ��ﻧﻤﺮ اﻟ�ﺤﺮ
�

SMALLSPOTTED CATSHARK

FAMILLE : SCYLIORHINIDAE
STATUT IUCN: PRÉOCCUPATION MINEURE (LC)

CONVENTION DE BARCELONE : NON CLASSÉE

62
01

03

LES ELASMOBRANCHES
RECONNAISSANCE
DES ESPECES
ET DE LEURS
STATUTS

GUIDE D’INDENTIFICATION DES REQUINS
SCYLIORHINUS STELLARIS (LINNAUES, 1758)
GRANDE ROUSSETTE

NURSEHOUND

�ﺎﺗﺮ��ﻧﻤﺮ اﻟ�ﺤﺮ
�

FAMILLE : SCYLIORHINIDAE
STATUT IUCN: QUASI-MENACÉ (NT)

CONVENTION DE BARCELONE : NON CLASSÉE

63
01

03

LES ELASMOBRANCHES
RECONNAISSANCE
DES ESPECES
ET DE LEURS
STATUTS

GUIDE D’INDENTIFICATION DES REQUINS
CARCHARHINUS PLUMBEUS (NARDO, 1827)
REQUIN GRIS

SANDBAR SHARK

�ﻠﺐ �ﺤﺮ

FAMILLE : CARCHARHINIDAE
STATUT IUCN: EN DANGER (EN)

CONVENTION DE BARCELONE : ANNEXE III

64
01

03

LES ELASMOBRANCHES
RECONNAISSANCE
DES ESPECES
ET DE LEURS
STATUTS

GUIDE D’INDENTIFICATION DES REQUINS
CARCHARHINUS OBSCURUS (LESUEUR, 1818)
REQUIN DE SABLE

DUSKY SHARK

�ﻠﺐ �ﺤﺮ

FAMILLE : CARCHARHINIDAE
STATUT IUCN: DONNÉES INSUFFISANTES

CONVENTION DE BARCELONE : NON CLASSÉE

65
01

03

LES ELASMOBRANCHES
RECONNAISSANCE
DES ESPECES
ET DE LEURS
STATUTS

GUIDE D’INDENTIFICATION DES REQUINS
CARCHARHINUS ALTIMUS (SPRINGER, 1950)
REQUIN BABOSSE

BIGNOSE SHARK

�ﻠﺐ �ﺤﺮ

FAMILLE : CARCHARHINIDAE
STATUT IUCN: DONNÉES INSUFFISANTES (DD)

CONVENTION DE BARCELONE : NON CLASSÉE

66
01

03

LES ELASMOBRANCHES
RECONNAISSANCE
DES ESPECES
ET DE LEURS
STATUTS

GUIDE D’INDENTIFICATION DES REQUINS
CARCHARHINUS FALCIFORMIS (BIBRON, 1839)
REQUIN SOYEUX

SILKY SHARK

�ﻠﺐ �ﺤﺮ

FAMILLE : CARCHARHINIDAE
STATUT IUCN: DONNÉES INSUFFISANTES (DD)

CONVENTION DE BARCELONE : NON CLASSÉE

67
01

03

LES ELASMOBRANCHES
RECONNAISSANCE
DES ESPECES
ET DE LEURS
STATUTS

GUIDE D’INDENTIFICATION DES REQUINS
CARCHARHINUS BREVIPINNA (MÜLLER & HENLE, 1839)
REQUIN TISSERAND

SPINNER SHARK

 ﺑﻮﻣﻨﻘﺎر/ وﺷﺔ

FAMILLE : CARCHARHINIDAE
STATUT IUCN: DONNÉES INSUFFISANTES (DD)

CONVENTION DE BARCELONE : NON CLASSÉE

68
01

03

LES ELASMOBRANCHES
RECONNAISSANCE
DES ESPECES
ET DE LEURS
STATUTS

GUIDE D’INDENTIFICATION DES REQUINS
CARCHARHINUS LIMBATUS (MÜLLER & HENLE, 1839)
REQUIN BORDÉ

BLACKTIP SHARK

 ﺑﻮﻣﻨﻘﺎر/ وﺷﺔ

FAMILLE : CARCHARHINIDAE
STATUT IUCN: DONNÉES INSUFFISANTES (DD)

CONVENTION DE BARCELONE : NON CLASSÉE

69
01

03

LES ELASMOBRANCHES
RECONNAISSANCE
DES ESPECES
ET DE LEURS
STATUTS

GUIDE D’INDENTIFICATION DES REQUINS
PRIONACE GLAUCA (LINNAEUS, 1758)

PEAU BLEUE

BLUE SHARK

 زرﻗﺎ�ﺔ/ �ﻠﺐ

FAMILLE : CARCHARHINIDAE
STATUT IUCN: EN DANGER CRITIQUE D’EXTINCTION (CR)

CONVENTION DE BARCELONE : ANNEXE III

70
01

03

LES ELASMOBRANCHES
RECONNAISSANCE
DES ESPECES
ET DE LEURS
STATUTS

GUIDE D’INDENTIFICATION DES REQUINS
MUSTELUS ASTERIAS CLOQUET, 1821
EMISSOLE TACHETÉE

STARRY SMOOTHHOUND

ﻗﻄﺎط

FAMILLE : TRIAKIDAE
STATUT IUCN: VULNÉRABLE (VU)

CONVENTION DE BARCELONE : ANNEXE III

71
01

03

LES ELASMOBRANCHES
RECONNAISSANCE
DES ESPECES
ET DE LEURS
STATUTS

GUIDE D’INDENTIFICATION DES REQUINS
MUSTELUS MUSTELUS (LINNAEUS, 1758)
EMISSOLE LISSE

SMOOTHHOUND

ﻗﻄﺎط

FAMILLE : TRIAKIDAE
STATUT IUCN: VULNÉRABLE (VU)

CONVENTION DE BARCELONE : ANNEXE III

72
01

03

LES ELASMOBRANCHES
RECONNAISSANCE
DES ESPECES
ET DE LEURS
STATUTS

GUIDE D’INDENTIFICATION DES REQUINS
MUSTELUS PUNCTULATUS RISSO, 1826
EMISSOLE POINTILLÉE
BLACKSPOTTED SMOOTHHOUND

ﻗﻄﺎط

FAMILLE : TRIAKIDAE
STATUT IUCN: VULNÉRABLE (VU)

CONVENTION DE BARCELONE : ANNEXE III

73
01

03

LES ELASMOBRANCHES
RECONNAISSANCE
DES ESPECES
ET DE LEURS
STATUTS

GUIDE D’INDENTIFICATION DES REQUINS
GALEORHINUS GALEUS (LINNAEUS, 1758)
REQUIN HÂ

TOPE SHARK

ﻗﻄﺎط

FAMILLE : TRIAKIDAE
STATUT IUCN: VULNÉRABLE (VU)

CONVENTION DE BARCELONE : ANNEXE II

74
01

SELON LES ÉTUDES PHYLOGÉNIQUES, LES BATOIDES SONT REGROUPÉS EN UN SEUL ORDRE : LES RAJIFORMES. SEPT FAMILLES ONT
LES POISSONS CARTILAGINEUX
DES REPRÉSENTANTS EN TUNISIE.
�
�
�
.ﻣﻤﺜﻠ� �� ﺗﻮ�ﺲ
 ﺳﺒﻊ ﻋﺎﺋﻼت ﻟﻬﺎ. اﻟ��ﺎ: ﻳﺘﻢ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﺸﻔﻨ�ﻨﺎت و اﻟﻘ��ﺎع � �� ﺗﺮﺗ�ﺐ واﺣﺪ، وﻓﻘﺎ ﻟﺪراﺳﺎت اﻟ�ﺸﻮء واﻟﺘﻄﻮر
�

01
03

LES ELASMOBRANCHES
RECONNAISSANCE
RECONNAISSANCE
DES DES
ESPECES
ESPECES
ET DE
ETLEURS
DE LEURS
STATUTS
STATUTS

GUIDE D’INDENTIFICATION DES FAMILLES DES RAIES
LES POISSONS CARTILAGINEUX

1. Qu’est-ce que un requin ?

Différencier Requins & Batoides

Les « vrais requins » sont caractérisés par un corps généralement
allongé, cylindrique ou modérément apla�, avec cinq à sept fentes
branchiales sur les côtés latérales et des nageoires pectorales non
soudées à la tête. Ils ont des yeux en posi�on dorsale ou latérale et des
spiracles ou évents (quand ils existent) dorsaux ou dorsolatéraux. La
bouche est le plus souvent ventrale, parfois terminale ou subterminale.
La plupart des requins ont 2 (rarement une) nageoires dorsales,
parfois précédées par une épine; il y a généralement une nageoire
anale, mais elle manque chez plusieurs familles. La queue et la
nageoire caudale, toujours bien développées, assurent la locomo�on
de l’animal par des ondula�ons latérales.

�ا�ﺴ�ﺎ
�ﻣﻐﺰ
ﺟﺴﻢ
�
��
ّ
.ﺟﺎﻧ� اﻟﺠﺴﻢ
ٍ �ﺷﻘﻮق ﺧ�ﺸﻮﻣ� ٍﺔ ﺧﻠﻒ اﻟﺮأس ﻋ
� � �ﻞ ﻣﻦ
Fentes branchiales
sur les côtés

Les fentes branchiales
s’ouvrent sur les côtés

َ
َ
ا�ﺴ�ﺎ� وزﻋﻨﻔﺔ ذ�ﻠ�ﺔ واﺿﺤﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻳ��ﺪ ﻓﻴﻬﺎ
�ﻣﻐﺰ
ﺗ� ِﺴﻢ أﺳﻤﺎك اﻟﻘﺮش �ﺠﺴﻢ
�
��
ً
 وﺗﺘﻤـ � �ـ� أﺳــﻤﺎك اﻟﻘــﺮش ﺟﻤ�ﻌﻬــﺎ ﺑﻮﺟــﻮد.�ـﻔ
� اﻟﻔــﺺ اﻟﻌﻠــﻮي ﻃــﻮ� ﻋــﻦ اﻟﻔــﺺ اﻟﺴـ
 أﻣــﺎ.�ﻞ ﻣــﻦ ﺟﺎﻧـ � �ـ� ُاﻟﺠﺴــﻢ
ٍ �ﺧﻤﺴــﺔ إ� ﺳــ�ﻌﺔ ﺷــﻘﻮق ﻏﻠﺼﻤ�ـ �ـﺔ ﺧﻠــﻒ اﻟ ـﺮأس ﻋــ
َ َ
�
ـ� ﺗﺤﻤــﻞ ﺻﻔﻮﻓــﺎ ﻣــﻦ اﻷﺳــﻨﺎن اﻟﻌﺪ�ــﺪة اﻟﺤــﺎدة اﻟـ �ـ� �ﺴــ��ﺪل ﺑﻬــﺎ
� ﻓﻜﻮﻛ ٌﻬــﺎ اﻟﻘ��ـ ٌـﺔ ﻓـ
.أﺳﻨﺎن ﺟﺪ�ﺪة �ﺎﻧﺘﻈﺎم

�
�
ﺟﺴﻢ ﻣﻔﻠﻄﺢ ﻇﻬ��ﺎ و�ﻄﻨ�ﺎ
ّ
�
اﻟ�ﻄ� ﻣﻦ
ﺧ�ﺸﻮﻣ� ٍﺔ ﻋ� اﻟﺠﺎﻧﺐ
ﺷﻘﻮق
�
اﻟﺠﺴﻢ
Fentes branchiales
sur la face ventrale

75
01
05

01
03

STATUTS

RECONNAISSANCE
LES ELASMOBRANCHES
DESRECONNAISSANCE
ESPECES
DESLEURS
ESPECES
ET DE
ET DE LEURS
STATUTS

GUIDE D’INDENTIFICATION DES RAIES (BATOIDES)
LES POISSONS CARTILAGINEUX

MYLIOBATIS AQUILA LINNAEUS, 1758
LES POISSONS CARTILAGINEUX
AIGLE COMMUNE

1. Qu’est-ce que un requin ?

COMMON EAGLE RAY

 �ﻘﺮة/ﻗﻨﺪوس

Différencier Requins & Batoides

FAMILLE : MYLIOBATIDAE

Les « vrais requins » sont caractérisés par un corps généralement
allongé, cylindrique ou modérément apla�, avec cinq à sept fentes
branchiales sur les côtés latérales et des nageoires pectorales non
soudées à la tête. Ils ont des yeux en posi�on dorsale ou latérale et des
spiracles ou évents (quand ils existent) dorsaux ou dorsolatéraux. La
bouche est le plus souvent ventrale, parfois terminale ou subterminale.
La plupart des requins ont 2 (rarement une) nageoires dorsales,
parfois précédées par une épine; il y a généralement une nageoire
anale, mais elle manque chez plusieurs familles. La queue et la
nageoire caudale, toujours bien développées, assurent la locomo�on
de l’animal par des ondula�ons latérales.

�ا�ﺴ�ﺎ
�ﻣﻐﺰ
ﺟﺴﻢ
�
��
ّ
.ﺟﺎﻧ� اﻟﺠﺴﻢ
ٍ �ﺷﻘﻮق ﺧ�ﺸﻮﻣ� ٍﺔ ﺧﻠﻒ اﻟﺮأس ﻋ
� � �ﻞ ﻣﻦ
Fentes branchiales
sur les côtés

Les fentes branchiales
s’ouvrent sur les côtés

َ
َ
ا�ﺴ�ﺎ� وزﻋﻨﻔﺔ ذ�ﻠ�ﺔ واﺿﺤﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻳ��ﺪ ﻓﻴﻬﺎ
�ﻣﻐﺰ
ﺗ� ِﺴﻢ أﺳﻤﺎك اﻟﻘﺮش �ﺠﺴﻢ
�
��
ً
 وﺗﺘﻤـ � �ـ� أﺳــﻤﺎك اﻟﻘــﺮش ﺟﻤ�ﻌﻬــﺎ ﺑﻮﺟــﻮد.�ـﻔ
� اﻟﻔــﺺ اﻟﻌﻠــﻮي ﻃــﻮ� ﻋــﻦ اﻟﻔــﺺ اﻟﺴـ
 أﻣــﺎ.�ﻞ ﻣــﻦ ﺟﺎﻧـ � �ـ� ُاﻟﺠﺴــﻢ
ٍ �ﺧﻤﺴــﺔ إ� ﺳــ�ﻌﺔ ﺷــﻘﻮق ﻏﻠﺼﻤ�ـ �ـﺔ ﺧﻠــﻒ اﻟ ـﺮأس ﻋــ
َ َ
�
ـ� ﺗﺤﻤــﻞ ﺻﻔﻮﻓــﺎ ﻣــﻦ اﻷﺳــﻨﺎن اﻟﻌﺪ�ــﺪة اﻟﺤــﺎدة اﻟـ �ـ� �ﺴــ��ﺪل ﺑﻬــﺎ
� ﻓﻜﻮﻛ ٌﻬــﺎ اﻟﻘ��ـ ٌـﺔ ﻓـ
.أﺳﻨﺎن ﺟﺪ�ﺪة �ﺎﻧﺘﻈﺎم

STATUT IUCN: VULNÉRABLE (VU)

�
�
ﺟﺴﻢ ﻣﻔﻠﻄﺢ ﻇﻬ��ﺎ و�ﻄﻨ�ﺎ
ّ
�
اﻟ�ﻄ� ﻣﻦ
ﺧ�ﺸﻮﻣ� ٍﺔ ﻋ� اﻟﺠﺎﻧﺐ
ﺷﻘﻮق
�
اﻟﺠﺴﻢ
Fentes branchiales
sur la face ventrale

CONVENTION DE BARCELONE : NON CLASSÉE

01
05
76

01
03

STATUTS

RECONNAISSANCE
LES ELASMOBRANCHES
DESRECONNAISSANCE
ESPECES
DESLEURS
ESPECES
ET DE
ET
DE
STATUTS LEURS

GUIDE D’INDENTIFICATION DES RAIES (BATOIDES)
LES POISSONS CARTILAGINEUX

AETOMYLAEUS BOVINUS (GEOFFROY SAINT-HILAIRE, 1817)
LES POISSONS CARTILAGINEUX
AIGLE VACHETTE

1. Qu’est-ce que un requin ?

 �ﻘﺮة/ﻗﻨﺪوس

BULTRAY

Différencier Requins & Batoides

FAMILLE : MYLIOBATIDAE

Les « vrais requins » sont caractérisés par un corps généralement
allongé, cylindrique ou modérément apla�, avec cinq à sept fentes
branchiales sur les côtés latérales et des nageoires pectorales non
soudées à la tête. Ils ont des yeux en posi�on dorsale ou latérale et des
spiracles ou évents (quand ils existent) dorsaux ou dorsolatéraux. La
bouche est le plus souvent ventrale, parfois terminale ou subterminale.
La plupart des requins ont 2 (rarement une) nageoires dorsales,
parfois précédées par une épine; il y a généralement une nageoire
anale, mais elle manque chez plusieurs familles. La queue et la
nageoire caudale, toujours bien développées, assurent la locomo�on
de l’animal par des ondula�ons latérales.

�ا�ﺴ�ﺎ
�ﻣﻐﺰ
ﺟﺴﻢ
�
��
ّ
.ﺟﺎﻧ� اﻟﺠﺴﻢ
ٍ �ﺷﻘﻮق ﺧ�ﺸﻮﻣ� ٍﺔ ﺧﻠﻒ اﻟﺮأس ﻋ
� � �ﻞ ﻣﻦ
Fentes branchiales
sur les côtés

Les fentes branchiales
s’ouvrent sur les côtés

َ
َ
ا�ﺴ�ﺎ� وزﻋﻨﻔﺔ ذ�ﻠ�ﺔ واﺿﺤﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻳ��ﺪ ﻓﻴﻬﺎ
�ﻣﻐﺰ
ﺗ� ِﺴﻢ أﺳﻤﺎك اﻟﻘﺮش �ﺠﺴﻢ
�
��
ً
 وﺗﺘﻤـ � �ـ� أﺳــﻤﺎك اﻟﻘــﺮش ﺟﻤ�ﻌﻬــﺎ ﺑﻮﺟــﻮد.�ـﻔ
� اﻟﻔــﺺ اﻟﻌﻠــﻮي ﻃــﻮ� ﻋــﻦ اﻟﻔــﺺ اﻟﺴـ
 أﻣــﺎ.�ﻞ ﻣــﻦ ﺟﺎﻧـ � �ـ� ُاﻟﺠﺴــﻢ
ٍ �ﺧﻤﺴــﺔ إ� ﺳــ�ﻌﺔ ﺷــﻘﻮق ﻏﻠﺼﻤ�ـ �ـﺔ ﺧﻠــﻒ اﻟ ـﺮأس ﻋــ
َ َ
�
ـ� ﺗﺤﻤــﻞ ﺻﻔﻮﻓــﺎ ﻣــﻦ اﻷﺳــﻨﺎن اﻟﻌﺪ�ــﺪة اﻟﺤــﺎدة اﻟـ �ـ� �ﺴــ��ﺪل ﺑﻬــﺎ
� ﻓﻜﻮﻛ ٌﻬــﺎ اﻟﻘ��ـ ٌـﺔ ﻓـ
.أﺳﻨﺎن ﺟﺪ�ﺪة �ﺎﻧﺘﻈﺎم

STATUT IUCN: EN DANGER CRITIQUE

�
�
ﺟﺴﻢ ﻣﻔﻠﻄﺢ ﻇﻬ��ﺎ و�ﻄﻨ�ﺎ
ّ
�
اﻟ�ﻄ� ﻣﻦ
ﺧ�ﺸﻮﻣ� ٍﺔ ﻋ� اﻟﺠﺎﻧﺐ
ﺷﻘﻮق
�
اﻟﺠﺴﻢ
Fentes branchiales
sur la face ventrale

CONVENTION DE BARCELONE : NON CLASSÉE

01
05
77

01
03

STATUTS

RECONNAISSANCE
LES ELASMOBRANCHES
RECONNAISSANCE
DES
ESPECES
ETDES
DE ESPECES
LEURS
ET DE LEURS
STATUTS

GUIDE D’INDENTIFICATION DES RAIES (BATOIDES)
LES POISSONS CARTILAGINEUX

GYMNURA ALTAVELA (LINNAEUS, 1758)
LES POISSONS CARTILAGINEUX
RAIE PAPILLON

1. Qu’est-ce que un requin ?

SPINY BUTTERFLY RAY

ﺣﺼ�ة
�

Différencier Requins & Batoides

FAMILLE : GYMNURIDAE

Les « vrais requins » sont caractérisés par un corps généralement
allongé, cylindrique ou modérément apla�, avec cinq à sept fentes
branchiales sur les côtés latérales et des nageoires pectorales non
soudées à la tête. Ils ont des yeux en posi�on dorsale ou latérale et des
spiracles ou évents (quand ils existent) dorsaux ou dorsolatéraux. La
bouche est le plus souvent ventrale, parfois terminale ou subterminale.
La plupart des requins ont 2 (rarement une) nageoires dorsales,
parfois précédées par une épine; il y a généralement une nageoire
anale, mais elle manque chez plusieurs familles. La queue et la
nageoire caudale, toujours bien développées, assurent la locomo�on
de l’animal par des ondula�ons latérales.

�ا�ﺴ�ﺎ
�ﻣﻐﺰ
ﺟﺴﻢ
�
��
ّ
.ﺟﺎﻧ� اﻟﺠﺴﻢ
ٍ �ﺷﻘﻮق ﺧ�ﺸﻮﻣ� ٍﺔ ﺧﻠﻒ اﻟﺮأس ﻋ
� � �ﻞ ﻣﻦ
Fentes branchiales
sur les côtés

Les fentes branchiales
s’ouvrent sur les côtés

َ
َ
�ﻣﻐﺰ
ﺗ� ِﺴﻢ أﺳﻤﺎك اﻟﻘﺮش �ﺠﺴﻢ
ا�ﺴ�ﺎ� وزﻋﻨﻔﺔ ذ�ﻠ�ﺔ واﺿﺤﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻳ��ﺪ ﻓﻴﻬﺎ
�
��
ً
 وﺗﺘﻤـ � �ـ� أﺳــﻤﺎك اﻟﻘــﺮش ﺟﻤ�ﻌﻬــﺎ ﺑﻮﺟــﻮد.�ـﻔ
� اﻟﻔــﺺ اﻟﻌﻠــﻮي ﻃــﻮ� ﻋــﻦ اﻟﻔــﺺ اﻟﺴـ
 أﻣــﺎ.�ﻞ ﻣــﻦ ﺟﺎﻧـ � �ـ� ُاﻟﺠﺴــﻢ
ٍ �ﺧﻤﺴــﺔ إ� ﺳــ�ﻌﺔ ﺷــﻘﻮق ﻏﻠﺼﻤ�ـ �ـﺔ ﺧﻠــﻒ اﻟ ـﺮأس ﻋــ
َ َ
�
ـ� ﺗﺤﻤــﻞ ﺻﻔﻮﻓــﺎ ﻣــﻦ اﻷﺳــﻨﺎن اﻟﻌﺪ�ــﺪة اﻟﺤــﺎدة اﻟـ �ـ� �ﺴــ��ﺪل ﺑﻬــﺎ
� ﻓﻜﻮﻛ ٌﻬــﺎ اﻟﻘ��ـ ٌـﺔ ﻓـ
.أﺳﻨﺎن ﺟﺪ�ﺪة �ﺎﻧﺘﻈﺎم

STATUT IUCN: EN DANGER CRITIQUE

�
�
ﺟﺴﻢ ﻣﻔﻠﻄﺢ ﻇﻬ��ﺎ و�ﻄﻨ�ﺎ
ّ
�
اﻟ�ﻄ� ﻣﻦ
ﺧ�ﺸﻮﻣ� ٍﺔ ﻋ� اﻟﺠﺎﻧﺐ
ﺷﻘﻮق
�
اﻟﺠﺴﻢ
Fentes branchiales
sur la face ventrale

CONVENTION DE BARCELONE : ANNEXE II

01
05
78

01
03

STATUTS

RECONNAISSANCE
LES ELASMOBRANCHES
RECONNAISSANCE
DES
ESPECES
ETDES
DE ESPECES
LEURS
ET DE LEURS
STATUTS

GUIDE D’INDENTIFICATION DES RAIES (BATOIDES)
LES POISSONS CARTILAGINEUX

TORPEDO TORPEDO (GEOFFROY SAINT-HILAIRE, 1817)
LES POISSONS CARTILAGINEUX
TORPILLE OCELLÉE

1. Qu’est-ce que un requin ?

COMMON TORPEDO

 وزوازة/ﻧﻌﺎس

Différencier Requins & Batoides

FAMILLE : TORPEDINIDAE

Les « vrais requins » sont caractérisés par un corps généralement
allongé, cylindrique ou modérément apla�, avec cinq à sept fentes
branchiales sur les côtés latérales et des nageoires pectorales non
soudées à la tête. Ils ont des yeux en posi�on dorsale ou latérale et des
spiracles ou évents (quand ils existent) dorsaux ou dorsolatéraux. La
bouche est le plus souvent ventrale, parfois terminale ou subterminale.
La plupart des requins ont 2 (rarement une) nageoires dorsales,
parfois précédées par une épine; il y a généralement une nageoire
anale, mais elle manque chez plusieurs familles. La queue et la
nageoire caudale, toujours bien développées, assurent la locomo�on
de l’animal par des ondula�ons latérales.

�ا�ﺴ�ﺎ
�ﻣﻐﺰ
ﺟﺴﻢ
�
��
ّ
.ﺟﺎﻧ� اﻟﺠﺴﻢ
ٍ �ﺷﻘﻮق ﺧ�ﺸﻮﻣ� ٍﺔ ﺧﻠﻒ اﻟﺮأس ﻋ
� � �ﻞ ﻣﻦ
Fentes branchiales
sur les côtés

Les fentes branchiales
s’ouvrent sur les côtés

َ
َ
�ﻣﻐﺰ
ﺗ� ِﺴﻢ أﺳﻤﺎك اﻟﻘﺮش �ﺠﺴﻢ
ا�ﺴ�ﺎ� وزﻋﻨﻔﺔ ذ�ﻠ�ﺔ واﺿﺤﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻳ��ﺪ ﻓﻴﻬﺎ
�
��
ً
 وﺗﺘﻤـ � �ـ� أﺳــﻤﺎك اﻟﻘــﺮش ﺟﻤ�ﻌﻬــﺎ ﺑﻮﺟــﻮد.�ـﻔ
� اﻟﻔــﺺ اﻟﻌﻠــﻮي ﻃــﻮ� ﻋــﻦ اﻟﻔــﺺ اﻟﺴـ
 أﻣــﺎ.�ﻞ ﻣــﻦ ﺟﺎﻧـ � �ـ� ُاﻟﺠﺴــﻢ
ٍ �ﺧﻤﺴــﺔ إ� ﺳــ�ﻌﺔ ﺷــﻘﻮق ﻏﻠﺼﻤ�ـ �ـﺔ ﺧﻠــﻒ اﻟ ـﺮأس ﻋــ
َ َ
�
ـ� ﺗﺤﻤــﻞ ﺻﻔﻮﻓــﺎ ﻣــﻦ اﻷﺳــﻨﺎن اﻟﻌﺪ�ــﺪة اﻟﺤــﺎدة اﻟـ �ـ� �ﺴــ��ﺪل ﺑﻬــﺎ
� ﻓﻜﻮﻛ ٌﻬــﺎ اﻟﻘ��ـ ٌـﺔ ﻓـ
.أﺳﻨﺎن ﺟﺪ�ﺪة �ﺎﻧﺘﻈﺎم

STATUT IUCN: PRÉOCCUPATION MINEURE

�
�
ﺟﺴﻢ ﻣﻔﻠﻄﺢ ﻇﻬ��ﺎ و�ﻄﻨ�ﺎ
ّ
�
اﻟ�ﻄ� ﻣﻦ
ﺧ�ﺸﻮﻣ� ٍﺔ ﻋ� اﻟﺠﺎﻧﺐ
ﺷﻘﻮق
�
اﻟﺠﺴﻢ
Fentes branchiales
sur la face ventrale

CONVENTION DE BARCELONE : NON CLASSÉE

01
05
79

01
03

STATUTS

RECONNAISSANCE
LES ELASMOBRANCHES
RECONNAISSANCE
DES
ESPECES
ETDES
DE ESPECES
LEURS
ET DE LEURS
STATUTS

GUIDE D’INDENTIFICATION DES RAIES (BATOIDES)
LES POISSONS CARTILAGINEUX

TORPEDO MARMORATA RISSO, 1810
LES POISSONS CARTILAGINEUX
TORPILLE MARBRÉE
MARBLED ELECTRIC RAY

1. Qu’est-ce que un requin ?

 وزوازة/ﻧﻌﺎس

Différencier Requins & Batoides

FAMILLE : TORPEDINIDAE

Les « vrais requins » sont caractérisés par un corps généralement
allongé, cylindrique ou modérément apla�, avec cinq à sept fentes
branchiales sur les côtés latérales et des nageoires pectorales non
soudées à la tête. Ils ont des yeux en posi�on dorsale ou latérale et des
spiracles ou évents (quand ils existent) dorsaux ou dorsolatéraux. La
bouche est le plus souvent ventrale, parfois terminale ou subterminale.
La plupart des requins ont 2 (rarement une) nageoires dorsales,
parfois précédées par une épine; il y a généralement une nageoire
anale, mais elle manque chez plusieurs familles. La queue et la
nageoire caudale, toujours bien développées, assurent la locomo�on
de l’animal par des ondula�ons latérales.

�ا�ﺴ�ﺎ
�ﻣﻐﺰ
ﺟﺴﻢ
�
��
ّ
.ﺟﺎﻧ� اﻟﺠﺴﻢ
ٍ �ﺷﻘﻮق ﺧ�ﺸﻮﻣ� ٍﺔ ﺧﻠﻒ اﻟﺮأس ﻋ
� � �ﻞ ﻣﻦ
Fentes branchiales
sur les côtés

Les fentes branchiales
s’ouvrent sur les côtés

َ
َ
�ﻣﻐﺰ
ﺗ� ِﺴﻢ أﺳﻤﺎك اﻟﻘﺮش �ﺠﺴﻢ
ا�ﺴ�ﺎ� وزﻋﻨﻔﺔ ذ�ﻠ�ﺔ واﺿﺤﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻳ��ﺪ ﻓﻴﻬﺎ
�
��
ً
 وﺗﺘﻤـ � �ـ� أﺳــﻤﺎك اﻟﻘــﺮش ﺟﻤ�ﻌﻬــﺎ ﺑﻮﺟــﻮد.�ـﻔ
� اﻟﻔــﺺ اﻟﻌﻠــﻮي ﻃــﻮ� ﻋــﻦ اﻟﻔــﺺ اﻟﺴـ
 أﻣــﺎ.�ﻞ ﻣــﻦ ﺟﺎﻧـ � �ـ� ُاﻟﺠﺴــﻢ
ٍ �ﺧﻤﺴــﺔ إ� ﺳــ�ﻌﺔ ﺷــﻘﻮق ﻏﻠﺼﻤ�ـ �ـﺔ ﺧﻠــﻒ اﻟ ـﺮأس ﻋــ
َ َ
�
ـ� ﺗﺤﻤــﻞ ﺻﻔﻮﻓــﺎ ﻣــﻦ اﻷﺳــﻨﺎن اﻟﻌﺪ�ــﺪة اﻟﺤــﺎدة اﻟـ �ـ� �ﺴــ��ﺪل ﺑﻬــﺎ
� ﻓﻜﻮﻛ ٌﻬــﺎ اﻟﻘ��ـ ٌـﺔ ﻓـ
.أﺳﻨﺎن ﺟﺪ�ﺪة �ﺎﻧﺘﻈﺎم

STATUT IUCN: PRÉOCCUPATION MINEURE

�
�
ﺟﺴﻢ ﻣﻔﻠﻄﺢ ﻇﻬ��ﺎ و�ﻄﻨ�ﺎ
ّ
�
اﻟ�ﻄ� ﻣﻦ
ﺧ�ﺸﻮﻣ� ٍﺔ ﻋ� اﻟﺠﺎﻧﺐ
ﺷﻘﻮق
�
اﻟﺠﺴﻢ
Fentes branchiales
sur la face ventrale

CONVENTION DE BARCELONE : NON CLASSÉE

01
05
80

01
03

STATUTS

RECONNAISSANCE
LES ELASMOBRANCHES
DES
ESPECES
RECONNAISSANCE
ESPECES
ETDES
DE LEURS
ET DE LEURS
STATUTS

GUIDE D’INDENTIFICATION DES RAIES (BATOIDES)
LES POISSONS CARTILAGINEUX

TORPEDO NOBILIAA BONAPARTE, 1835
LES POISSONS CARTILAGINEUX
TORPILLE NOIRE

1. Qu’est-ce que un requin ?

 وزوازة/ﻧﻌﺎس

GREAT TORPEDO

Différencier Requins & Batoides

FAMILLE : TORPEDINIDAE

Les « vrais requins » sont caractérisés par un corps généralement
allongé, cylindrique ou modérément apla�, avec cinq à sept fentes
branchiales sur les côtés latérales et des nageoires pectorales non
soudées à la tête. Ils ont des yeux en posi�on dorsale ou latérale et des
spiracles ou évents (quand ils existent) dorsaux ou dorsolatéraux. La
bouche est le plus souvent ventrale, parfois terminale ou subterminale.
La plupart des requins ont 2 (rarement une) nageoires dorsales,
parfois précédées par une épine; il y a généralement une nageoire
anale, mais elle manque chez plusieurs familles. La queue et la
nageoire caudale, toujours bien développées, assurent la locomo�on
de l’animal par des ondula�ons latérales.

�ا�ﺴ�ﺎ
�ﻣﻐﺰ
ﺟﺴﻢ
�
��
ّ
.ﺟﺎﻧ� اﻟﺠﺴﻢ
ٍ �ﺷﻘﻮق ﺧ�ﺸﻮﻣ� ٍﺔ ﺧﻠﻒ اﻟﺮأس ﻋ
� � �ﻞ ﻣﻦ
Fentes branchiales
sur les côtés

Les fentes branchiales
s’ouvrent sur les côtés

َ
َ
�ﻣﻐﺰ
ﺗ� ِﺴﻢ أﺳﻤﺎك اﻟﻘﺮش �ﺠﺴﻢ
ا�ﺴ�ﺎ� وزﻋﻨﻔﺔ ذ�ﻠ�ﺔ واﺿﺤﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻳ��ﺪ ﻓﻴﻬﺎ
�
��
ً
 وﺗﺘﻤـ � �ـ� أﺳــﻤﺎك اﻟﻘــﺮش ﺟﻤ�ﻌﻬــﺎ ﺑﻮﺟــﻮد.�ـﻔ
� اﻟﻔــﺺ اﻟﻌﻠــﻮي ﻃــﻮ� ﻋــﻦ اﻟﻔــﺺ اﻟﺴـ
 أﻣــﺎ.�ﻞ ﻣــﻦ ﺟﺎﻧـ � �ـ� ُاﻟﺠﺴــﻢ
ٍ �ﺧﻤﺴــﺔ إ� ﺳــ�ﻌﺔ ﺷــﻘﻮق ﻏﻠﺼﻤ�ـ �ـﺔ ﺧﻠــﻒ اﻟ ـﺮأس ﻋــ
َ َ
�
ـ� ﺗﺤﻤــﻞ ﺻﻔﻮﻓــﺎ ﻣــﻦ اﻷﺳــﻨﺎن اﻟﻌﺪ�ــﺪة اﻟﺤــﺎدة اﻟـ �ـ� �ﺴــ��ﺪل ﺑﻬــﺎ
� ﻓﻜﻮﻛ ٌﻬــﺎ اﻟﻘ��ـ ٌـﺔ ﻓـ
.أﺳﻨﺎن ﺟﺪ�ﺪة �ﺎﻧﺘﻈﺎم

STATUT IUCN: PRÉOCCUPATION MINEURE

�
�
ﺟﺴﻢ ﻣﻔﻠﻄﺢ ﻇﻬ��ﺎ و�ﻄﻨ�ﺎ
ّ
�
اﻟ�ﻄ� ﻣﻦ
ﺧ�ﺸﻮﻣ� ٍﺔ ﻋ� اﻟﺠﺎﻧﺐ
ﺷﻘﻮق
�
اﻟﺠﺴﻢ
Fentes branchiales
sur la face ventrale

CONVENTION DE BARCELONE : NON CLASSÉE

01
05
81

01
03

STATUTS

RECONNAISSANCE
LES ELASMOBRANCHES
DES
ESPECES
RECONNAISSANCE
ETDES
DE ESPECES
LEURS
ET DE LEURS
STATUTS

GUIDE D’INDENTIFICATION DES RAIES (BATOIDES)
LES POISSONS CARTILAGINEUX

RHINOBATOS RHINOBATOS (LINNAEUS, 1758)
LES POISSONS CARTILAGINEUX
POISSON GUITAR COMMUN
COMMON GUITARFISH

1. Qu’est-ce que un requin ?

 ﻗﺮس/ ﻣﺤﺮاث

Différencier Requins & Batoides

FAMILLE : RHINOBATIDAE

Les « vrais requins » sont caractérisés par un corps généralement
allongé, cylindrique ou modérément apla�, avec cinq à sept fentes
branchiales sur les côtés latérales et des nageoires pectorales non
soudées à la tête. Ils ont des yeux en posi�on dorsale ou latérale et des
spiracles ou évents (quand ils existent) dorsaux ou dorsolatéraux. La
bouche est le plus souvent ventrale, parfois terminale ou subterminale.
La plupart des requins ont 2 (rarement une) nageoires dorsales,
parfois précédées par une épine; il y a généralement une nageoire
anale, mais elle manque chez plusieurs familles. La queue et la
nageoire caudale, toujours bien développées, assurent la locomo�on
de l’animal par des ondula�ons latérales.

�ا�ﺴ�ﺎ
�ﻣﻐﺰ
ﺟﺴﻢ
�
��
ّ
.ﺟﺎﻧ� اﻟﺠﺴﻢ
ٍ �ﺷﻘﻮق ﺧ�ﺸﻮﻣ� ٍﺔ ﺧﻠﻒ اﻟﺮأس ﻋ
� � �ﻞ ﻣﻦ
Fentes branchiales
sur les côtés

Les fentes branchiales
s’ouvrent sur les côtés

َ
َ
�ﻣﻐﺰ
ﺗ� ِﺴﻢ أﺳﻤﺎك اﻟﻘﺮش �ﺠﺴﻢ
ا�ﺴ�ﺎ� وزﻋﻨﻔﺔ ذ�ﻠ�ﺔ واﺿﺤﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻳ��ﺪ ﻓﻴﻬﺎ
�
��
ً
 وﺗﺘﻤـ � �ـ� أﺳــﻤﺎك اﻟﻘــﺮش ﺟﻤ�ﻌﻬــﺎ ﺑﻮﺟــﻮد.�ـﻔ
� اﻟﻔــﺺ اﻟﻌﻠــﻮي ﻃــﻮ� ﻋــﻦ اﻟﻔــﺺ اﻟﺴـ
 أﻣــﺎ.�ﻞ ﻣــﻦ ﺟﺎﻧـ � �ـ� ُاﻟﺠﺴــﻢ
ٍ �ﺧﻤﺴــﺔ إ� ﺳــ�ﻌﺔ ﺷــﻘﻮق ﻏﻠﺼﻤ�ـ �ـﺔ ﺧﻠــﻒ اﻟ ـﺮأس ﻋــ
َ َ
�
ـ� ﺗﺤﻤــﻞ ﺻﻔﻮﻓــﺎ ﻣــﻦ اﻷﺳــﻨﺎن اﻟﻌﺪ�ــﺪة اﻟﺤــﺎدة اﻟـ �ـ� �ﺴــ��ﺪل ﺑﻬــﺎ
� ﻓﻜﻮﻛ ٌﻬــﺎ اﻟﻘ��ـ ٌـﺔ ﻓـ
.أﺳﻨﺎن ﺟﺪ�ﺪة �ﺎﻧﺘﻈﺎم

STATUT IUCN: EN DANGER

�
�
ﺟﺴﻢ ﻣﻔﻠﻄﺢ ﻇﻬ��ﺎ و�ﻄﻨ�ﺎ
ّ
�
اﻟ�ﻄ� ﻣﻦ
ﺧ�ﺸﻮﻣ� ٍﺔ ﻋ� اﻟﺠﺎﻧﺐ
ﺷﻘﻮق
�
اﻟﺠﺴﻢ
Fentes branchiales
sur la face ventrale

CONVENTION DE BARCELONE : ANNEXE II

82
01
05

01
03

STATUTS

RECONNAISSANCE
LES ELASMOBRANCHES
RECONNAISSANCE
DES
ESPECES
ESPECES
ET DES
DE LEURS
ET
DE
STATUTSLEURS

GUIDE D’INDENTIFICATION DES RAIES (BATOIDES)
LES POISSONS CARTILAGINEUX

GLAUCOSTEGUS CEMICULUS (E. GEOFFREY SAINT-HILAIRE)
LES POISSONS CARTILAGINEUX
POISSON-GUITARE FOUISSEUR
BLACKCHIN GUITARFISH

1. Qu’est-ce que un requin ?

 ﻗﺮس/ ﻣﺤﺮاث

Différencier Requins & Batoides

FAMILLE : RHINOBATIDAE

Les « vrais requins » sont caractérisés par un corps généralement
allongé, cylindrique ou modérément apla�, avec cinq à sept fentes
branchiales sur les côtés latérales et des nageoires pectorales non
soudées à la tête. Ils ont des yeux en posi�on dorsale ou latérale et des
spiracles ou évents (quand ils existent) dorsaux ou dorsolatéraux. La
bouche est le plus souvent ventrale, parfois terminale ou subterminale.
La plupart des requins ont 2 (rarement une) nageoires dorsales,
parfois précédées par une épine; il y a généralement une nageoire
anale, mais elle manque chez plusieurs familles. La queue et la
nageoire caudale, toujours bien développées, assurent la locomo�on
de l’animal par des ondula�ons latérales.

�ا�ﺴ�ﺎ
�ﻣﻐﺰ
ﺟﺴﻢ
�
��
ّ
.ﺟﺎﻧ� اﻟﺠﺴﻢ
ٍ �ﺷﻘﻮق ﺧ�ﺸﻮﻣ� ٍﺔ ﺧﻠﻒ اﻟﺮأس ﻋ
� � �ﻞ ﻣﻦ
Fentes branchiales
sur les côtés

Les fentes branchiales
s’ouvrent sur les côtés

َ
َ
ا�ﺴ�ﺎ� وزﻋﻨﻔﺔ ذ�ﻠ�ﺔ واﺿﺤﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻳ��ﺪ ﻓﻴﻬﺎ
�ﻣﻐﺰ
ﺗ� ِﺴﻢ أﺳﻤﺎك اﻟﻘﺮش �ﺠﺴﻢ
�
��
ً
 وﺗﺘﻤـ � �ـ� أﺳــﻤﺎك اﻟﻘــﺮش ﺟﻤ�ﻌﻬــﺎ ﺑﻮﺟــﻮد.�ـﻔ
� اﻟﻔــﺺ اﻟﻌﻠــﻮي ﻃــﻮ� ﻋــﻦ اﻟﻔــﺺ اﻟﺴـ
 أﻣــﺎ.�ﻞ ﻣــﻦ ﺟﺎﻧـ � �ـ� ُاﻟﺠﺴــﻢ
ٍ �ﺧﻤﺴــﺔ إ� ﺳــ�ﻌﺔ ﺷــﻘﻮق ﻏﻠﺼﻤ�ـ �ـﺔ ﺧﻠــﻒ اﻟ ـﺮأس ﻋــ
َ َ
�
ـ� ﺗﺤﻤــﻞ ﺻﻔﻮﻓــﺎ ﻣــﻦ اﻷﺳــﻨﺎن اﻟﻌﺪ�ــﺪة اﻟﺤــﺎدة اﻟـ �ـ� �ﺴــ��ﺪل ﺑﻬــﺎ
� ﻓﻜﻮﻛ ٌﻬــﺎ اﻟﻘ��ـ ٌـﺔ ﻓـ
.أﺳﻨﺎن ﺟﺪ�ﺪة �ﺎﻧﺘﻈﺎم

STATUT IUCN: VULNÉRABLE

�
�
ﺟﺴﻢ ﻣﻔﻠﻄﺢ ﻇﻬ��ﺎ و�ﻄﻨ�ﺎ
ّ
�
اﻟ�ﻄ� ﻣﻦ
ﺧ�ﺸﻮﻣ� ٍﺔ ﻋ� اﻟﺠﺎﻧﺐ
ﺷﻘﻮق
�
اﻟﺠﺴﻢ
Fentes branchiales
sur la face ventrale

CONVENTION DE BARCELONE : ANNEXE II

01
83
05

01
03

STATUTS

RECONNAISSANCE
LES ELASMOBRANCHES
RECONNAISSANCE
DES
ESPECES
ETDES
DE ESPECES
LEURS
ET DE LEURS
STATUTS

GUIDE D’INDENTIFICATION DES RAIES (BATOIDES)
LES POISSONS CARTILAGINEUX
MOBULA MOBULAR (BONNATERRE, 1788)
�
LES POISSONS CARTILAGINEUX
 ﻋﻴﻨﻮ �� ﻗﺮﻧﻮ/ ﺷ�ﻄﺎن اﻟ�ﺤﺮ
MANTE MÉDITERRANÉENNE
GIANT DEVILRAY

1. Qu’est-ce que un requin ?

Différencier Requins & Batoides

FAMILLE : MOBULIDAE

Les « vrais requins » sont caractérisés par un corps généralement
allongé, cylindrique ou modérément apla�, avec cinq à sept fentes
branchiales sur les côtés latérales et des nageoires pectorales non
soudées à la tête. Ils ont des yeux en posi�on dorsale ou latérale et des
spiracles ou évents (quand ils existent) dorsaux ou dorsolatéraux. La
bouche est le plus souvent ventrale, parfois terminale ou subterminale.
La plupart des requins ont 2 (rarement une) nageoires dorsales,
parfois précédées par une épine; il y a généralement une nageoire
anale, mais elle manque chez plusieurs familles. La queue et la
nageoire caudale, toujours bien développées, assurent la locomo�on
de l’animal par des ondula�ons latérales.

�ا�ﺴ�ﺎ
�ﻣﻐﺰ
ﺟﺴﻢ
�
��
ّ
.ﺟﺎﻧ� اﻟﺠﺴﻢ
ٍ �ﺷﻘﻮق ﺧ�ﺸﻮﻣ� ٍﺔ ﺧﻠﻒ اﻟﺮأس ﻋ
� � �ﻞ ﻣﻦ
Fentes branchiales
sur les côtés

Les fentes branchiales
s’ouvrent sur les côtés

َ
َ
�ﻣﻐﺰ
ﺗ� ِﺴﻢ أﺳﻤﺎك اﻟﻘﺮش �ﺠﺴﻢ
ا�ﺴ�ﺎ� وزﻋﻨﻔﺔ ذ�ﻠ�ﺔ واﺿﺤﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻳ��ﺪ ﻓﻴﻬﺎ
�
��
ً
 وﺗﺘﻤـ � �ـ� أﺳــﻤﺎك اﻟﻘــﺮش ﺟﻤ�ﻌﻬــﺎ ﺑﻮﺟــﻮد.�ـﻔ
� اﻟﻔــﺺ اﻟﻌﻠــﻮي ﻃــﻮ� ﻋــﻦ اﻟﻔــﺺ اﻟﺴـ
 أﻣــﺎ.�ﻞ ﻣــﻦ ﺟﺎﻧـ � �ـ� ُاﻟﺠﺴــﻢ
ٍ �ﺧﻤﺴــﺔ إ� ﺳــ�ﻌﺔ ﺷــﻘﻮق ﻏﻠﺼﻤ�ـ �ـﺔ ﺧﻠــﻒ اﻟ ـﺮأس ﻋــ
َ َ
�
ـ� ﺗﺤﻤــﻞ ﺻﻔﻮﻓــﺎ ﻣــﻦ اﻷﺳــﻨﺎن اﻟﻌﺪ�ــﺪة اﻟﺤــﺎدة اﻟـ �ـ� �ﺴــ��ﺪل ﺑﻬــﺎ
� ﻓﻜﻮﻛ ٌﻬــﺎ اﻟﻘ��ـ ٌـﺔ ﻓـ
.أﺳﻨﺎن ﺟﺪ�ﺪة �ﺎﻧﺘﻈﺎم

STATUT IUCN: EN DANGER

�
�
ﺟﺴﻢ ﻣﻔﻠﻄﺢ ﻇﻬ��ﺎ و�ﻄﻨ�ﺎ
ّ
�
اﻟ�ﻄ� ﻣﻦ
ﺧ�ﺸﻮﻣ� ٍﺔ ﻋ� اﻟﺠﺎﻧﺐ
ﺷﻘﻮق
�
اﻟﺠﺴﻢ
Fentes branchiales
sur la face ventrale

CONVENTION DE BARCELONE : ANNEXE II

84
01
05

01
03

STATUTS

RECONNAISSANCE
LES ELASMOBRANCHES
RECONNAISSANCE
DES
ESPECES
ETDES
DE ESPECES
LEURS
ET DE LEURS
STATUTS

GUIDE D’INDENTIFICATION DES RAIES (BATOIDES)
LES POISSONS CARTILAGINEUX

DASYATIS PASTINACA (LINNAEUS, 1758).
LES POISSONS CARTILAGINEUX
PASTENAGUE COMMUNE
COMMON STINGRAY

1. Qu’est-ce que un requin ?

ﺣﻤﺎم �ﺤﺮ

Différencier Requins & Batoides

FAMILLE : DASYATIDAE

Les « vrais requins » sont caractérisés par un corps généralement
allongé, cylindrique ou modérément apla�, avec cinq à sept fentes
branchiales sur les côtés latérales et des nageoires pectorales non
soudées à la tête. Ils ont des yeux en posi�on dorsale ou latérale et des
spiracles ou évents (quand ils existent) dorsaux ou dorsolatéraux. La
bouche est le plus souvent ventrale, parfois terminale ou subterminale.
La plupart des requins ont 2 (rarement une) nageoires dorsales,
parfois précédées par une épine; il y a généralement une nageoire
anale, mais elle manque chez plusieurs familles. La queue et la
nageoire caudale, toujours bien développées, assurent la locomo�on
de l’animal par des ondula�ons latérales.

�ا�ﺴ�ﺎ
�ﻣﻐﺰ
ﺟﺴﻢ
�
��
ّ
.ﺟﺎﻧ� اﻟﺠﺴﻢ
ٍ �ﺷﻘﻮق ﺧ�ﺸﻮﻣ� ٍﺔ ﺧﻠﻒ اﻟﺮأس ﻋ
� � �ﻞ ﻣﻦ
Fentes branchiales
sur les côtés

Les fentes branchiales
s’ouvrent sur les côtés

َ
َ
�ﻣﻐﺰ
ﺗ� ِﺴﻢ أﺳﻤﺎك اﻟﻘﺮش �ﺠﺴﻢ
ا�ﺴ�ﺎ� وزﻋﻨﻔﺔ ذ�ﻠ�ﺔ واﺿﺤﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻳ��ﺪ ﻓﻴﻬﺎ
�
��
ً
 وﺗﺘﻤـ � �ـ� أﺳــﻤﺎك اﻟﻘــﺮش ﺟﻤ�ﻌﻬــﺎ ﺑﻮﺟــﻮد.�ـﻔ
� اﻟﻔــﺺ اﻟﻌﻠــﻮي ﻃــﻮ� ﻋــﻦ اﻟﻔــﺺ اﻟﺴـ
 أﻣــﺎ.�ﻞ ﻣــﻦ ﺟﺎﻧـ � �ـ� ُاﻟﺠﺴــﻢ
ٍ �ﺧﻤﺴــﺔ إ� ﺳــ�ﻌﺔ ﺷــﻘﻮق ﻏﻠﺼﻤ�ـ �ـﺔ ﺧﻠــﻒ اﻟ ـﺮأس ﻋــ
َ َ
�
ـ� ﺗﺤﻤــﻞ ﺻﻔﻮﻓــﺎ ﻣــﻦ اﻷﺳــﻨﺎن اﻟﻌﺪ�ــﺪة اﻟﺤــﺎدة اﻟـ �ـ� �ﺴــ��ﺪل ﺑﻬــﺎ
� ﻓﻜﻮﻛ ٌﻬــﺎ اﻟﻘ��ـ ٌـﺔ ﻓـ
.أﺳﻨﺎن ﺟﺪ�ﺪة �ﺎﻧﺘﻈﺎم

STATUT IUCN: EN DANGER CRITIQUE

�
�
ﺟﺴﻢ ﻣﻔﻠﻄﺢ ﻇﻬ��ﺎ و�ﻄﻨ�ﺎ
ّ
�
اﻟ�ﻄ� ﻣﻦ
ﺧ�ﺸﻮﻣ� ٍﺔ ﻋ� اﻟﺠﺎﻧﺐ
ﺷﻘﻮق
�
اﻟﺠﺴﻢ
Fentes branchiales
sur la face ventrale

CONVENTION DE BARCELONE : NON CLASSÉE

85
01
05

01
03

STATUTS

RECONNAISSANCE
LES ELASMOBRANCHES
RECONNAISSANCE
DES
ESPECES
ETDES
DE ESPECES
LEURS
ET DE LEURS
STATUTS

GUIDE D’INDENTIFICATION DES RAIES (BATOIDES)
LES POISSONS CARTILAGINEUX

PTEROPLATYTRYGON VIOLACEA (BONNATERRE, 1832)
LES POISSONS CARTILAGINEUX
PASTENAGUE VIOLETTE
PELAGIC STINGRAY

1. Qu’est-ce que un requin ?

ﺣﻤﺎم اﻟﺰرﻗﺎ�ﺔ

Différencier Requins & Batoides

FAMILLE : DASYATIDAE

Les « vrais requins » sont caractérisés par un corps généralement
allongé, cylindrique ou modérément apla�, avec cinq à sept fentes
branchiales sur les côtés latérales et des nageoires pectorales non
soudées à la tête. Ils ont des yeux en posi�on dorsale ou latérale et des
spiracles ou évents (quand ils existent) dorsaux ou dorsolatéraux. La
bouche est le plus souvent ventrale, parfois terminale ou subterminale.
La plupart des requins ont 2 (rarement une) nageoires dorsales,
parfois précédées par une épine; il y a généralement une nageoire
anale, mais elle manque chez plusieurs familles. La queue et la
nageoire caudale, toujours bien développées, assurent la locomo�on
de l’animal par des ondula�ons latérales.

�ا�ﺴ�ﺎ
�ﻣﻐﺰ
ﺟﺴﻢ
�
��
ّ
.ﺟﺎﻧ� اﻟﺠﺴﻢ
ٍ �ﺷﻘﻮق ﺧ�ﺸﻮﻣ� ٍﺔ ﺧﻠﻒ اﻟﺮأس ﻋ
� � �ﻞ ﻣﻦ
Fentes branchiales
sur les côtés

Les fentes branchiales
s’ouvrent sur les côtés

َ
َ
ا�ﺴ�ﺎ� وزﻋﻨﻔﺔ ذ�ﻠ�ﺔ واﺿﺤﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻳ��ﺪ ﻓﻴﻬﺎ
�ﻣﻐﺰ
ﺗ� ِﺴﻢ أﺳﻤﺎك اﻟﻘﺮش �ﺠﺴﻢ
�
��
ً
 وﺗﺘﻤـ � �ـ� أﺳــﻤﺎك اﻟﻘــﺮش ﺟﻤ�ﻌﻬــﺎ ﺑﻮﺟــﻮد.�ـﻔ
� اﻟﻔــﺺ اﻟﻌﻠــﻮي ﻃــﻮ� ﻋــﻦ اﻟﻔــﺺ اﻟﺴـ
 أﻣــﺎ.�ﻞ ﻣــﻦ ﺟﺎﻧـ � �ـ� ُاﻟﺠﺴــﻢ
ٍ �ﺧﻤﺴــﺔ إ� ﺳــ�ﻌﺔ ﺷــﻘﻮق ﻏﻠﺼﻤ�ـ �ـﺔ ﺧﻠــﻒ اﻟ ـﺮأس ﻋــ
َ َ
�
ـ� ﺗﺤﻤــﻞ ﺻﻔﻮﻓــﺎ ﻣــﻦ اﻷﺳــﻨﺎن اﻟﻌﺪ�ــﺪة اﻟﺤــﺎدة اﻟـ �ـ� �ﺴــ��ﺪل ﺑﻬــﺎ
� ﻓﻜﻮﻛ ٌﻬــﺎ اﻟﻘ��ـ ٌـﺔ ﻓـ
.أﺳﻨﺎن ﺟﺪ�ﺪة �ﺎﻧﺘﻈﺎم

STATUT IUCN: PRÉOCCUPATION MINEURE

�
�
ﺟﺴﻢ ﻣﻔﻠﻄﺢ ﻇﻬ��ﺎ و�ﻄﻨ�ﺎ
ّ
�
اﻟ�ﻄ� ﻣﻦ
ﺧ�ﺸﻮﻣ� ٍﺔ ﻋ� اﻟﺠﺎﻧﺐ
ﺷﻘﻮق
�
اﻟﺠﺴﻢ
Fentes branchiales
sur la face ventrale

CONVENTION DE BARCELONE : NON CLASSÉE

01
86
05

01
03

STATUTS

RECONNAISSANCE
LES ELASMOBRANCHES
RECONNAISSANCE
DES
ESPECES
ETDES
DE ESPECES
LEURS
ET DE LEURS
STATUTS

GUIDE D’INDENTIFICATION DES RAIES (BATOIDES)
LES POISSONS CARTILAGINEUX

DASYATIS TORTONESEI (CAPAPÉ, 1975)
LES POISSONS CARTILAGINEUX
PASTENAGUE DE TORTONESE
TORTONESE’S STINGRAY

1. Qu’est-ce que un requin ?

ﺣﻤﺎم �ﺤﺮ

Différencier Requins & Batoides

FAMILLE : DASYATIDAE

Les « vrais requins » sont caractérisés par un corps généralement
allongé, cylindrique ou modérément apla�, avec cinq à sept fentes
branchiales sur les côtés latérales et des nageoires pectorales non
soudées à la tête. Ils ont des yeux en posi�on dorsale ou latérale et des
spiracles ou évents (quand ils existent) dorsaux ou dorsolatéraux. La
bouche est le plus souvent ventrale, parfois terminale ou subterminale.
La plupart des requins ont 2 (rarement une) nageoires dorsales,
parfois précédées par une épine; il y a généralement une nageoire
anale, mais elle manque chez plusieurs familles. La queue et la
nageoire caudale, toujours bien développées, assurent la locomo�on
de l’animal par des ondula�ons latérales.

�ا�ﺴ�ﺎ
�ﻣﻐﺰ
ﺟﺴﻢ
�
��
ّ
.ﺟﺎﻧ� اﻟﺠﺴﻢ
ٍ �ﺷﻘﻮق ﺧ�ﺸﻮﻣ� ٍﺔ ﺧﻠﻒ اﻟﺮأس ﻋ
� � �ﻞ ﻣﻦ
Fentes branchiales
sur les côtés

Les fentes branchiales
s’ouvrent sur les côtés

َ
َ
�ﻣﻐﺰ
ﺗ� ِﺴﻢ أﺳﻤﺎك اﻟﻘﺮش �ﺠﺴﻢ
ا�ﺴ�ﺎ� وزﻋﻨﻔﺔ ذ�ﻠ�ﺔ واﺿﺤﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻳ��ﺪ ﻓﻴﻬﺎ
�
��
ً
 وﺗﺘﻤـ � �ـ� أﺳــﻤﺎك اﻟﻘــﺮش ﺟﻤ�ﻌﻬــﺎ ﺑﻮﺟــﻮد.�ـﻔ
� اﻟﻔــﺺ اﻟﻌﻠــﻮي ﻃــﻮ� ﻋــﻦ اﻟﻔــﺺ اﻟﺴـ
 أﻣــﺎ.�ﻞ ﻣــﻦ ﺟﺎﻧـ � �ـ� ُاﻟﺠﺴــﻢ
ٍ �ﺧﻤﺴــﺔ إ� ﺳــ�ﻌﺔ ﺷــﻘﻮق ﻏﻠﺼﻤ�ـ �ـﺔ ﺧﻠــﻒ اﻟ ـﺮأس ﻋــ
َ َ
�
ـ� ﺗﺤﻤــﻞ ﺻﻔﻮﻓــﺎ ﻣــﻦ اﻷﺳــﻨﺎن اﻟﻌﺪ�ــﺪة اﻟﺤــﺎدة اﻟـ �ـ� �ﺴــ��ﺪل ﺑﻬــﺎ
� ﻓﻜﻮﻛ ٌﻬــﺎ اﻟﻘ��ـ ٌـﺔ ﻓـ
.أﺳﻨﺎن ﺟﺪ�ﺪة �ﺎﻧﺘﻈﺎم

STATUT IUCN: VULNÉRABLE

�
�
ﺟﺴﻢ ﻣﻔﻠﻄﺢ ﻇﻬ��ﺎ و�ﻄﻨ�ﺎ
ّ
�
اﻟ�ﻄ� ﻣﻦ
ﺧ�ﺸﻮﻣ� ٍﺔ ﻋ� اﻟﺠﺎﻧﺐ
ﺷﻘﻮق
�
اﻟﺠﺴﻢ
Fentes branchiales
sur la face ventrale

CONVENTION DE BARCELONE : NON CLASSÉE
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01
05

01
03

STATUTS

RECONNAISSANCE
LES ELASMOBRANCHES
RECONNAISSANCE
DES
ESPECES
ETDES
DEESPECES
LEURS
ET DE LEURS
STATUTS

GUIDE D’INDENTIFICATION DES RAIES (BATOIDES)
LES POISSONS CARTILAGINEUX

DASYATIS MARMORATA (STEINDACHNER, 1892)
LES POISSONS CARTILAGINEUX
PASTENAGUE MARBRÉE
MARBLED STINGRAY

1. Qu’est-ce que un requin ?

ﺣﻤﺎم �ﺤﺮ

Différencier Requins & Batoides

FAMILLE : DASYATIDAE

Les « vrais requins » sont caractérisés par un corps généralement
allongé, cylindrique ou modérément apla�, avec cinq à sept fentes
branchiales sur les côtés latérales et des nageoires pectorales non
soudées à la tête. Ils ont des yeux en posi�on dorsale ou latérale et des
spiracles ou évents (quand ils existent) dorsaux ou dorsolatéraux. La
bouche est le plus souvent ventrale, parfois terminale ou subterminale.
La plupart des requins ont 2 (rarement une) nageoires dorsales,
parfois précédées par une épine; il y a généralement une nageoire
anale, mais elle manque chez plusieurs familles. La queue et la
nageoire caudale, toujours bien développées, assurent la locomo�on
de l’animal par des ondula�ons latérales.

�ا�ﺴ�ﺎ
�ﻣﻐﺰ
ﺟﺴﻢ
�
��
ّ
.ﺟﺎﻧ� اﻟﺠﺴﻢ
ٍ �ﺷﻘﻮق ﺧ�ﺸﻮﻣ� ٍﺔ ﺧﻠﻒ اﻟﺮأس ﻋ
� � �ﻞ ﻣﻦ
Fentes branchiales
sur les côtés

Les fentes branchiales
s’ouvrent sur les côtés

َ
َ
�ﻣﻐﺰ
ﺗ� ِﺴﻢ أﺳﻤﺎك اﻟﻘﺮش �ﺠﺴﻢ
ا�ﺴ�ﺎ� وزﻋﻨﻔﺔ ذ�ﻠ�ﺔ واﺿﺤﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻳ��ﺪ ﻓﻴﻬﺎ
�
��
ً
 وﺗﺘﻤـ � �ـ� أﺳــﻤﺎك اﻟﻘــﺮش ﺟﻤ�ﻌﻬــﺎ ﺑﻮﺟــﻮد.�ـﻔ
� اﻟﻔــﺺ اﻟﻌﻠــﻮي ﻃــﻮ� ﻋــﻦ اﻟﻔــﺺ اﻟﺴـ
 أﻣــﺎ.�ﻞ ﻣــﻦ ﺟﺎﻧـ � �ـ� ُاﻟﺠﺴــﻢ
ٍ �ﺧﻤﺴــﺔ إ� ﺳــ�ﻌﺔ ﺷــﻘﻮق ﻏﻠﺼﻤ�ـ �ـﺔ ﺧﻠــﻒ اﻟ ـﺮأس ﻋــ
َ َ
�
ـ� ﺗﺤﻤــﻞ ﺻﻔﻮﻓــﺎ ﻣــﻦ اﻷﺳــﻨﺎن اﻟﻌﺪ�ــﺪة اﻟﺤــﺎدة اﻟـ �ـ� �ﺴــ��ﺪل ﺑﻬــﺎ
� ﻓﻜﻮﻛ ٌﻬــﺎ اﻟﻘ��ـ ٌـﺔ ﻓـ
.أﺳﻨﺎن ﺟﺪ�ﺪة �ﺎﻧﺘﻈﺎم

STATUT IUCN: DONNÉES INSUFFISANTES

�
�
ﺟﺴﻢ ﻣﻔﻠﻄﺢ ﻇﻬ��ﺎ و�ﻄﻨ�ﺎ
ّ
�
اﻟ�ﻄ� ﻣﻦ
ﺧ�ﺸﻮﻣ� ٍﺔ ﻋ� اﻟﺠﺎﻧﺐ
ﺷﻘﻮق
�
اﻟﺠﺴﻢ
Fentes branchiales
sur la face ventrale

CONVENTION DE BARCELONE : NON CLASSÉE

01
88
05

01
03

STATUTS

RECONNAISSANCE
LES ELASMOBRANCHES
DES
ESPECES
RECONNAISSANCE
ETDES
DE ESPECES
LEURS
ET DE LEURS
STATUTS

GUIDE D’INDENTIFICATION DES RAIES (BATOIDES)
LES POISSONS CARTILAGINEUX

DASYATIS CENTROURA (MITCHILL, 1815)
LES POISSONS CARTILAGINEUX
PASTENAGUE ÉPINEUSE
ROUGHTAIL STINGRAY

1. Qu’est-ce que un requin ?

ﻗﺎدو

Différencier Requins & Batoides

FAMILLE : DASYATIDAE

Les « vrais requins » sont caractérisés par un corps généralement
allongé, cylindrique ou modérément apla�, avec cinq à sept fentes
branchiales sur les côtés latérales et des nageoires pectorales non
soudées à la tête. Ils ont des yeux en posi�on dorsale ou latérale et des
spiracles ou évents (quand ils existent) dorsaux ou dorsolatéraux. La
bouche est le plus souvent ventrale, parfois terminale ou subterminale.
La plupart des requins ont 2 (rarement une) nageoires dorsales,
parfois précédées par une épine; il y a généralement une nageoire
anale, mais elle manque chez plusieurs familles. La queue et la
nageoire caudale, toujours bien développées, assurent la locomo�on
de l’animal par des ondula�ons latérales.

�ا�ﺴ�ﺎ
�ﻣﻐﺰ
ﺟﺴﻢ
�
��
ّ
.ﺟﺎﻧ� اﻟﺠﺴﻢ
ٍ �ﺷﻘﻮق ﺧ�ﺸﻮﻣ� ٍﺔ ﺧﻠﻒ اﻟﺮأس ﻋ
� � �ﻞ ﻣﻦ
Fentes branchiales
sur les côtés

Les fentes branchiales
s’ouvrent sur les côtés

َ
َ
�ﻣﻐﺰ
ﺗ� ِﺴﻢ أﺳﻤﺎك اﻟﻘﺮش �ﺠﺴﻢ
ا�ﺴ�ﺎ� وزﻋﻨﻔﺔ ذ�ﻠ�ﺔ واﺿﺤﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻳ��ﺪ ﻓﻴﻬﺎ
�
��
ً
 وﺗﺘﻤـ � �ـ� أﺳــﻤﺎك اﻟﻘــﺮش ﺟﻤ�ﻌﻬــﺎ ﺑﻮﺟــﻮد.�ـﻔ
� اﻟﻔــﺺ اﻟﻌﻠــﻮي ﻃــﻮ� ﻋــﻦ اﻟﻔــﺺ اﻟﺴـ
 أﻣــﺎ.�ﻞ ﻣــﻦ ﺟﺎﻧـ � �ـ� ُاﻟﺠﺴــﻢ
ٍ �ﺧﻤﺴــﺔ إ� ﺳــ�ﻌﺔ ﺷــﻘﻮق ﻏﻠﺼﻤ�ـ �ـﺔ ﺧﻠــﻒ اﻟ ـﺮأس ﻋــ
َ َ
�
ـ� ﺗﺤﻤــﻞ ﺻﻔﻮﻓــﺎ ﻣــﻦ اﻷﺳــﻨﺎن اﻟﻌﺪ�ــﺪة اﻟﺤــﺎدة اﻟـ �ـ� �ﺴــ��ﺪل ﺑﻬــﺎ
� ﻓﻜﻮﻛ ٌﻬــﺎ اﻟﻘ��ـ ٌـﺔ ﻓـ
.أﺳﻨﺎن ﺟﺪ�ﺪة �ﺎﻧﺘﻈﺎم

STATUT IUCN: VULNÉRABLE

�
�
ﺟﺴﻢ ﻣﻔﻠﻄﺢ ﻇﻬ��ﺎ و�ﻄﻨ�ﺎ
ّ
�
اﻟ�ﻄ� ﻣﻦ
ﺧ�ﺸﻮﻣ� ٍﺔ ﻋ� اﻟﺠﺎﻧﺐ
ﺷﻘﻮق
�
اﻟﺠﺴﻢ
Fentes branchiales
sur la face ventrale

CONVENTION DE BARCELONE : NON CLASSÉE

01
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05

01
03

STATUTS

RECONNAISSANCE
LES ELASMOBRANCHES
DES
ESPECES
RECONNAISSANCE
ETDES
DE ESPECES
LEURS
ET DE LEURS
STATUTS

GUIDE D’INDENTIFICATION DES RAIES (BATOIDES)
LES POISSONS CARTILAGINEUX

TAENIURA GRABATA (GEOFFROY ST. HILAIRE, 1817)
LES POISSONS CARTILAGINEUX
PASTENAGUE AFRICAINE
ROUND FANTAIL STINGRAY

1. Qu’est-ce que un requin ?

اﻧﺪﻳﺮ

Différencier Requins & Batoides

FAMILLE : DASYATIDAE

Les « vrais requins » sont caractérisés par un corps généralement
allongé, cylindrique ou modérément apla�, avec cinq à sept fentes
branchiales sur les côtés latérales et des nageoires pectorales non
soudées à la tête. Ils ont des yeux en posi�on dorsale ou latérale et des
spiracles ou évents (quand ils existent) dorsaux ou dorsolatéraux. La
bouche est le plus souvent ventrale, parfois terminale ou subterminale.
La plupart des requins ont 2 (rarement une) nageoires dorsales,
parfois précédées par une épine; il y a généralement une nageoire
anale, mais elle manque chez plusieurs familles. La queue et la
nageoire caudale, toujours bien développées, assurent la locomo�on
de l’animal par des ondula�ons latérales.

�ا�ﺴ�ﺎ
�ﻣﻐﺰ
ﺟﺴﻢ
�
��
ّ
.ﺟﺎﻧ� اﻟﺠﺴﻢ
ٍ �ﺷﻘﻮق ﺧ�ﺸﻮﻣ� ٍﺔ ﺧﻠﻒ اﻟﺮأس ﻋ
� � �ﻞ ﻣﻦ
Fentes branchiales
sur les côtés

Les fentes branchiales
s’ouvrent sur les côtés

َ
َ
�ﻣﻐﺰ
ﺗ� ِﺴﻢ أﺳﻤﺎك اﻟﻘﺮش �ﺠﺴﻢ
ا�ﺴ�ﺎ� وزﻋﻨﻔﺔ ذ�ﻠ�ﺔ واﺿﺤﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻳ��ﺪ ﻓﻴﻬﺎ
�
��
ً
 وﺗﺘﻤـ � �ـ� أﺳــﻤﺎك اﻟﻘــﺮش ﺟﻤ�ﻌﻬــﺎ ﺑﻮﺟــﻮد.�ـﻔ
� اﻟﻔــﺺ اﻟﻌﻠــﻮي ﻃــﻮ� ﻋــﻦ اﻟﻔــﺺ اﻟﺴـ
 أﻣــﺎ.�ﻞ ﻣــﻦ ﺟﺎﻧـ � �ـ� ُاﻟﺠﺴــﻢ
ٍ �ﺧﻤﺴــﺔ إ� ﺳــ�ﻌﺔ ﺷــﻘﻮق ﻏﻠﺼﻤ�ـ �ـﺔ ﺧﻠــﻒ اﻟ ـﺮأس ﻋــ
َ َ
�
ـ� ﺗﺤﻤــﻞ ﺻﻔﻮﻓــﺎ ﻣــﻦ اﻷﺳــﻨﺎن اﻟﻌﺪ�ــﺪة اﻟﺤــﺎدة اﻟـ �ـ� �ﺴــ��ﺪل ﺑﻬــﺎ
� ﻓﻜﻮﻛ ٌﻬــﺎ اﻟﻘ��ـ ٌـﺔ ﻓـ
.أﺳﻨﺎن ﺟﺪ�ﺪة �ﺎﻧﺘﻈﺎم

STATUT IUCN: DONNÉES INSUFFISANTES

�
�
ﺟﺴﻢ ﻣﻔﻠﻄﺢ ﻇﻬ��ﺎ و�ﻄﻨ�ﺎ
ّ
�
اﻟ�ﻄ� ﻣﻦ
ﺧ�ﺸﻮﻣ� ٍﺔ ﻋ� اﻟﺠﺎﻧﺐ
ﺷﻘﻮق
�
اﻟﺠﺴﻢ
Fentes branchiales
sur la face ventrale

CONVENTION DE BARCELONE : NON CLASSÉE
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03

STATUTS

RECONNAISSANCE
LES ELASMOBRANCHES
RECONNAISSANCE
DES
ESPECES
ETDES
DE ESPECES
LEURS
ET DE LEURS
STATUTS

GUIDE D’INDENTIFICATION DES RAIES (BATOIDES)
LES POISSONS CARTILAGINEUX

MALACORAJA CLAVATA LINNAEUS, 1758

LES POISSONS CARTILAGINEUX

1. Qu’est-ce que un requin ?

RAIE BOUCLÉE

 ر�ﺎ/ ﻗﺮﺷﻠﺔ

THORNBACK SKATE

Différencier Requins & Batoides

FAMILLE : RAJIDÉS

Les « vrais requins » sont caractérisés par un corps généralement
allongé, cylindrique ou modérément apla�, avec cinq à sept fentes
branchiales sur les côtés latérales et des nageoires pectorales non
soudées à la tête. Ils ont des yeux en posi�on dorsale ou latérale et des
spiracles ou évents (quand ils existent) dorsaux ou dorsolatéraux. La
bouche est le plus souvent ventrale, parfois terminale ou subterminale.
La plupart des requins ont 2 (rarement une) nageoires dorsales,
parfois précédées par une épine; il y a généralement une nageoire
anale, mais elle manque chez plusieurs familles. La queue et la
nageoire caudale, toujours bien développées, assurent la locomo�on
de l’animal par des ondula�ons latérales.

�ا�ﺴ�ﺎ
�ﻣﻐﺰ
ﺟﺴﻢ
�
��
ّ
.ﺟﺎﻧ� اﻟﺠﺴﻢ
ٍ �ﺷﻘﻮق ﺧ�ﺸﻮﻣ� ٍﺔ ﺧﻠﻒ اﻟﺮأس ﻋ
� � �ﻞ ﻣﻦ
Fentes branchiales
sur les côtés

Les fentes branchiales
s’ouvrent sur les côtés

َ
َ
�ﻣﻐﺰ
ﺗ� ِﺴﻢ أﺳﻤﺎك اﻟﻘﺮش �ﺠﺴﻢ
ا�ﺴ�ﺎ� وزﻋﻨﻔﺔ ذ�ﻠ�ﺔ واﺿﺤﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻳ��ﺪ ﻓﻴﻬﺎ
�
��
ً
 وﺗﺘﻤـ � �ـ� أﺳــﻤﺎك اﻟﻘــﺮش ﺟﻤ�ﻌﻬــﺎ ﺑﻮﺟــﻮد.�ـﻔ
� اﻟﻔــﺺ اﻟﻌﻠــﻮي ﻃــﻮ� ﻋــﻦ اﻟﻔــﺺ اﻟﺴـ
 أﻣــﺎ.�ﻞ ﻣــﻦ ﺟﺎﻧـ � �ـ� ُاﻟﺠﺴــﻢ
ٍ �ﺧﻤﺴــﺔ إ� ﺳــ�ﻌﺔ ﺷــﻘﻮق ﻏﻠﺼﻤ�ـ �ـﺔ ﺧﻠــﻒ اﻟ ـﺮأس ﻋــ
َ َ
�
ـ� ﺗﺤﻤــﻞ ﺻﻔﻮﻓــﺎ ﻣــﻦ اﻷﺳــﻨﺎن اﻟﻌﺪ�ــﺪة اﻟﺤــﺎدة اﻟـ �ـ� �ﺴــ��ﺪل ﺑﻬــﺎ
� ﻓﻜﻮﻛ ٌﻬــﺎ اﻟﻘ��ـ ٌـﺔ ﻓـ
.أﺳﻨﺎن ﺟﺪ�ﺪة �ﺎﻧﺘﻈﺎم

STATUT IUCN: QUASI-MENACÉE

�
�
ﺟﺴﻢ ﻣﻔﻠﻄﺢ ﻇﻬ��ﺎ و�ﻄﻨ�ﺎ
ّ
�
اﻟ�ﻄ� ﻣﻦ
ﺧ�ﺸﻮﻣ� ٍﺔ ﻋ� اﻟﺠﺎﻧﺐ
ﺷﻘﻮق
�
اﻟﺠﺴﻢ
Fentes branchiales
sur la face ventrale

CONVENTION DE BARCELONE : NON CLASSÉE
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STATUTS

RECONNAISSANCE
LES ELASMOBRANCHES
DES
ESPECES
RECONNAISSANCE
ETDES
DE ESPECES
LEURS
ET DE LEURS
STATUTS

GUIDE D’INDENTIFICATION DES RAIES (BATOIDES)
LES POISSONS CARTILAGINEUX

RAJA MIRALETUS LINNAEUS, 1758

LES POISSONS CARTILAGINEUX

RAIE-MIROIR

1. Qu’est-ce que un requin ?

 ر�ﺎ/ ﻗﺮﺷﻠﺔ

TWINEYE SKATE

Différencier Requins & Batoides

FAMILLE : RAJIDÉS

Les « vrais requins » sont caractérisés par un corps généralement
allongé, cylindrique ou modérément apla�, avec cinq à sept fentes
branchiales sur les côtés latérales et des nageoires pectorales non
soudées à la tête. Ils ont des yeux en posi�on dorsale ou latérale et des
spiracles ou évents (quand ils existent) dorsaux ou dorsolatéraux. La
bouche est le plus souvent ventrale, parfois terminale ou subterminale.
La plupart des requins ont 2 (rarement une) nageoires dorsales,
parfois précédées par une épine; il y a généralement une nageoire
anale, mais elle manque chez plusieurs familles. La queue et la
nageoire caudale, toujours bien développées, assurent la locomo�on
de l’animal par des ondula�ons latérales.

�ا�ﺴ�ﺎ
�ﻣﻐﺰ
ﺟﺴﻢ
�
��
ّ
.ﺟﺎﻧ� اﻟﺠﺴﻢ
ٍ �ﺷﻘﻮق ﺧ�ﺸﻮﻣ� ٍﺔ ﺧﻠﻒ اﻟﺮأس ﻋ
� � �ﻞ ﻣﻦ
Fentes branchiales
sur les côtés

Les fentes branchiales
s’ouvrent sur les côtés

َ
َ
ا�ﺴ�ﺎ� وزﻋﻨﻔﺔ ذ�ﻠ�ﺔ واﺿﺤﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻳ��ﺪ ﻓﻴﻬﺎ
�ﻣﻐﺰ
ﺗ� ِﺴﻢ أﺳﻤﺎك اﻟﻘﺮش �ﺠﺴﻢ
�
��
ً
 وﺗﺘﻤـ � �ـ� أﺳــﻤﺎك اﻟﻘــﺮش ﺟﻤ�ﻌﻬــﺎ ﺑﻮﺟــﻮد.�ـﻔ
� اﻟﻔــﺺ اﻟﻌﻠــﻮي ﻃــﻮ� ﻋــﻦ اﻟﻔــﺺ اﻟﺴـ
 أﻣــﺎ.�ﻞ ﻣــﻦ ﺟﺎﻧـ � �ـ� ُاﻟﺠﺴــﻢ
ٍ �ﺧﻤﺴــﺔ إ� ﺳــ�ﻌﺔ ﺷــﻘﻮق ﻏﻠﺼﻤ�ـ �ـﺔ ﺧﻠــﻒ اﻟ ـﺮأس ﻋــ
َ َ
�
ـ� ﺗﺤﻤــﻞ ﺻﻔﻮﻓــﺎ ﻣــﻦ اﻷﺳــﻨﺎن اﻟﻌﺪ�ــﺪة اﻟﺤــﺎدة اﻟـ �ـ� �ﺴــ��ﺪل ﺑﻬــﺎ
� ﻓﻜﻮﻛ ٌﻬــﺎ اﻟﻘ��ـ ٌـﺔ ﻓـ
.أﺳﻨﺎن ﺟﺪ�ﺪة �ﺎﻧﺘﻈﺎم

STATUT IUCN: PRÉOCCUPATION MINEURE

�
�
ﺟﺴﻢ ﻣﻔﻠﻄﺢ ﻇﻬ��ﺎ و�ﻄﻨ�ﺎ
ّ
�
اﻟ�ﻄ� ﻣﻦ
ﺧ�ﺸﻮﻣ� ٍﺔ ﻋ� اﻟﺠﺎﻧﺐ
ﺷﻘﻮق
�
اﻟﺠﺴﻢ
Fentes branchiales
sur la face ventrale

CONVENTION DE BARCELONE : NON CLASSÉE

92
01
05

01
03

STATUTS

RECONNAISSANCE
LES ELASMOBRANCHES
RECONNAISSANCE
DES
ESPECES
ETDES
DE ESPECES
LEURS
ET DE LEURS
STATUTS

GUIDE D’INDENTIFICATION DES RAIES (BATOIDES)
LES POISSONS CARTILAGINEUX

DIPTURUS OXYRINCHUS, LINNAEUS, 1758
LES POISSONS CARTILAGINEUX POCHETEAU NOIR
SHARPNOSE SKATE

1. Qu’est-ce que un requin ?

 ر�ﺎ/ ﻗﺮﺷﻠﺔ

Différencier Requins & Batoides

FAMILLE : RAJIDÉS

Les « vrais requins » sont caractérisés par un corps généralement
allongé, cylindrique ou modérément apla�, avec cinq à sept fentes
branchiales sur les côtés latérales et des nageoires pectorales non
soudées à la tête. Ils ont des yeux en posi�on dorsale ou latérale et des
spiracles ou évents (quand ils existent) dorsaux ou dorsolatéraux. La
bouche est le plus souvent ventrale, parfois terminale ou subterminale.
La plupart des requins ont 2 (rarement une) nageoires dorsales,
parfois précédées par une épine; il y a généralement une nageoire
anale, mais elle manque chez plusieurs familles. La queue et la
nageoire caudale, toujours bien développées, assurent la locomo�on
de l’animal par des ondula�ons latérales.

�ا�ﺴ�ﺎ
�ﻣﻐﺰ
ﺟﺴﻢ
�
��
ّ
.ﺟﺎﻧ� اﻟﺠﺴﻢ
ٍ �ﺷﻘﻮق ﺧ�ﺸﻮﻣ� ٍﺔ ﺧﻠﻒ اﻟﺮأس ﻋ
� � �ﻞ ﻣﻦ
Fentes branchiales
sur les côtés

Les fentes branchiales
s’ouvrent sur les côtés

َ
َ
�ﻣﻐﺰ
ﺗ� ِﺴﻢ أﺳﻤﺎك اﻟﻘﺮش �ﺠﺴﻢ
ا�ﺴ�ﺎ� وزﻋﻨﻔﺔ ذ�ﻠ�ﺔ واﺿﺤﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻳ��ﺪ ﻓﻴﻬﺎ
�
��
ً
 وﺗﺘﻤـ � �ـ� أﺳــﻤﺎك اﻟﻘــﺮش ﺟﻤ�ﻌﻬــﺎ ﺑﻮﺟــﻮد.�ـﻔ
� اﻟﻔــﺺ اﻟﻌﻠــﻮي ﻃــﻮ� ﻋــﻦ اﻟﻔــﺺ اﻟﺴـ
 أﻣــﺎ.�ﻞ ﻣــﻦ ﺟﺎﻧـ � �ـ� ُاﻟﺠﺴــﻢ
ٍ �ﺧﻤﺴــﺔ إ� ﺳــ�ﻌﺔ ﺷــﻘﻮق ﻏﻠﺼﻤ�ـ �ـﺔ ﺧﻠــﻒ اﻟ ـﺮأس ﻋــ
َ َ
�
ـ� ﺗﺤﻤــﻞ ﺻﻔﻮﻓــﺎ ﻣــﻦ اﻷﺳــﻨﺎن اﻟﻌﺪ�ــﺪة اﻟﺤــﺎدة اﻟـ �ـ� �ﺴــ��ﺪل ﺑﻬــﺎ
� ﻓﻜﻮﻛ ٌﻬــﺎ اﻟﻘ��ـ ٌـﺔ ﻓـ
.أﺳﻨﺎن ﺟﺪ�ﺪة �ﺎﻧﺘﻈﺎم

STATUT IUCN: QUASI-MENACÉE

�
�
ﺟﺴﻢ ﻣﻔﻠﻄﺢ ﻇﻬ��ﺎ و�ﻄﻨ�ﺎ
ّ
�
اﻟ�ﻄ� ﻣﻦ
ﺧ�ﺸﻮﻣ� ٍﺔ ﻋ� اﻟﺠﺎﻧﺐ
ﺷﻘﻮق
�
اﻟﺠﺴﻢ
Fentes branchiales
sur la face ventrale

CONVENTION DE BARCELONE : NON CLASSÉE

93
01
05

01
03

STATUTS

RECONNAISSANCE
LES ELASMOBRANCHES
RECONNAISSANCE
DES
ESPECES
ETDES
DEESPECES
LEURS
ET DE LEURS
STATUTS

GUIDE D’INDENTIFICATION DES RAIES (BATOIDES)
LES POISSONS CARTILAGINEUX

ROSTRORAJA ALBA LACEPEDE, 1803

LES POISSONS CARTILAGINEUX

1. Qu’est-ce que un requin ?

RAIE BLANCHE

 ر�ﺎ/ ﻗﺮﺷﻠﺔ

WHITE SKATE

Différencier Requins & Batoides

FAMILLE : RAJIDÉS

Les « vrais requins » sont caractérisés par un corps généralement
allongé, cylindrique ou modérément apla�, avec cinq à sept fentes
branchiales sur les côtés latérales et des nageoires pectorales non
soudées à la tête. Ils ont des yeux en posi�on dorsale ou latérale et des
spiracles ou évents (quand ils existent) dorsaux ou dorsolatéraux. La
bouche est le plus souvent ventrale, parfois terminale ou subterminale.
La plupart des requins ont 2 (rarement une) nageoires dorsales,
parfois précédées par une épine; il y a généralement une nageoire
anale, mais elle manque chez plusieurs familles. La queue et la
nageoire caudale, toujours bien développées, assurent la locomo�on
de l’animal par des ondula�ons latérales.

�ا�ﺴ�ﺎ
�ﻣﻐﺰ
ﺟﺴﻢ
�
��
ّ
.ﺟﺎﻧ� اﻟﺠﺴﻢ
ٍ �ﺷﻘﻮق ﺧ�ﺸﻮﻣ� ٍﺔ ﺧﻠﻒ اﻟﺮأس ﻋ
� � �ﻞ ﻣﻦ
Fentes branchiales
sur les côtés

Les fentes branchiales
s’ouvrent sur les côtés

َ
َ
�ﻣﻐﺰ
ﺗ� ِﺴﻢ أﺳﻤﺎك اﻟﻘﺮش �ﺠﺴﻢ
ا�ﺴ�ﺎ� وزﻋﻨﻔﺔ ذ�ﻠ�ﺔ واﺿﺤﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻳ��ﺪ ﻓﻴﻬﺎ
�
��
ً
 وﺗﺘﻤـ � �ـ� أﺳــﻤﺎك اﻟﻘــﺮش ﺟﻤ�ﻌﻬــﺎ ﺑﻮﺟــﻮد.�ـﻔ
� اﻟﻔــﺺ اﻟﻌﻠــﻮي ﻃــﻮ� ﻋــﻦ اﻟﻔــﺺ اﻟﺴـ
 أﻣــﺎ.�ﻞ ﻣــﻦ ﺟﺎﻧـ � �ـ� ُاﻟﺠﺴــﻢ
ٍ �ﺧﻤﺴــﺔ إ� ﺳــ�ﻌﺔ ﺷــﻘﻮق ﻏﻠﺼﻤ�ـ �ـﺔ ﺧﻠــﻒ اﻟ ـﺮأس ﻋــ
َ َ
�
ـ� ﺗﺤﻤــﻞ ﺻﻔﻮﻓــﺎ ﻣــﻦ اﻷﺳــﻨﺎن اﻟﻌﺪ�ــﺪة اﻟﺤــﺎدة اﻟـ �ـ� �ﺴــ��ﺪل ﺑﻬــﺎ
� ﻓﻜﻮﻛ ٌﻬــﺎ اﻟﻘ��ـ ٌـﺔ ﻓـ
.أﺳﻨﺎن ﺟﺪ�ﺪة �ﺎﻧﺘﻈﺎم

STATUT IUCN: EN DANGER

�
�
ﺟﺴﻢ ﻣﻔﻠﻄﺢ ﻇﻬ��ﺎ و�ﻄﻨ�ﺎ
ّ
�
اﻟ�ﻄ� ﻣﻦ
ﺧ�ﺸﻮﻣ� ٍﺔ ﻋ� اﻟﺠﺎﻧﺐ
ﺷﻘﻮق
�
اﻟﺠﺴﻢ
Fentes branchiales
sur la face ventrale

CONVENTION DE BARCELONE : ANNEXE II

01
94
05

01
03

STATUTS

RECONNAISSANCE
LES ELASMOBRANCHES
DES
ESPECES
RECONNAISSANCE
ETDES
DEESPECES
LEURS
ET DE LEURS
STATUTS

GUIDE D’INDENTIFICATION DES RAIES (BATOIDES)
LES POISSONS CARTILAGINEUX

LEUCORAJA MELITENSIS CLARK, 1926

LES POISSONS CARTILAGINEUX

1. Qu’est-ce que un requin ?

RAIE DE MALTE

 ر�ﺎ/ ﻗﺮﺷﻠﺔ

MALTESE SKATE

Différencier Requins & Batoides

FAMILLE : RAJIDÉS

Les « vrais requins » sont caractérisés par un corps généralement
allongé, cylindrique ou modérément apla�, avec cinq à sept fentes
branchiales sur les côtés latérales et des nageoires pectorales non
soudées à la tête. Ils ont des yeux en posi�on dorsale ou latérale et des
spiracles ou évents (quand ils existent) dorsaux ou dorsolatéraux. La
bouche est le plus souvent ventrale, parfois terminale ou subterminale.
La plupart des requins ont 2 (rarement une) nageoires dorsales,
parfois précédées par une épine; il y a généralement une nageoire
anale, mais elle manque chez plusieurs familles. La queue et la
nageoire caudale, toujours bien développées, assurent la locomo�on
de l’animal par des ondula�ons latérales.

�ا�ﺴ�ﺎ
�ﻣﻐﺰ
ﺟﺴﻢ
�
��
ّ
.ﺟﺎﻧ� اﻟﺠﺴﻢ
ٍ �ﺷﻘﻮق ﺧ�ﺸﻮﻣ� ٍﺔ ﺧﻠﻒ اﻟﺮأس ﻋ
� � �ﻞ ﻣﻦ
Fentes branchiales
sur les côtés

Les fentes branchiales
s’ouvrent sur les côtés

َ
َ
�ﻣﻐﺰ
ﺗ� ِﺴﻢ أﺳﻤﺎك اﻟﻘﺮش �ﺠﺴﻢ
ا�ﺴ�ﺎ� وزﻋﻨﻔﺔ ذ�ﻠ�ﺔ واﺿﺤﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻳ��ﺪ ﻓﻴﻬﺎ
�
��
ً
 وﺗﺘﻤـ � �ـ� أﺳــﻤﺎك اﻟﻘــﺮش ﺟﻤ�ﻌﻬــﺎ ﺑﻮﺟــﻮد.�ـﻔ
� اﻟﻔــﺺ اﻟﻌﻠــﻮي ﻃــﻮ� ﻋــﻦ اﻟﻔــﺺ اﻟﺴـ
 أﻣــﺎ.�ﻞ ﻣــﻦ ﺟﺎﻧـ � �ـ� ُاﻟﺠﺴــﻢ
ٍ �ﺧﻤﺴــﺔ إ� ﺳــ�ﻌﺔ ﺷــﻘﻮق ﻏﻠﺼﻤ�ـ �ـﺔ ﺧﻠــﻒ اﻟ ـﺮأس ﻋــ
َ َ
�
ـ� ﺗﺤﻤــﻞ ﺻﻔﻮﻓــﺎ ﻣــﻦ اﻷﺳــﻨﺎن اﻟﻌﺪ�ــﺪة اﻟﺤــﺎدة اﻟـ �ـ� �ﺴــ��ﺪل ﺑﻬــﺎ
� ﻓﻜﻮﻛ ٌﻬــﺎ اﻟﻘ��ـ ٌـﺔ ﻓـ
.أﺳﻨﺎن ﺟﺪ�ﺪة �ﺎﻧﺘﻈﺎم

STATUT IUCN: EN DANGER CRITIQUE

�
�
ﺟﺴﻢ ﻣﻔﻠﻄﺢ ﻇﻬ��ﺎ و�ﻄﻨ�ﺎ
ّ
�
اﻟ�ﻄ� ﻣﻦ
ﺧ�ﺸﻮﻣ� ٍﺔ ﻋ� اﻟﺠﺎﻧﺐ
ﺷﻘﻮق
�
اﻟﺠﺴﻢ
Fentes branchiales
sur la face ventrale

CONVENTION DE BARCELONE : ANNEXE II

01
95
05

03

STATUTS

LES ELASMOBRANCHES
RECONNAISSANCE
RECONNAISSANCE
DES
ESPECES
ETDES
DE ESPECES
LEURS
ET DE LEURS
STATUTS

GUIDE D’INDENTIFICATION DES RAIES (BATOIDES)
LES POISSONS CARTILAGINEUX

RAJA RADULA DELAROCHE, 1809

LES POISSONS CARTILAGINEUX

RAIE-RÂPE

ROUGH SKATE

 ر�ﺎ/ ﻗﺮﺷﻠﺔ

FAMILLE : RAJIDÉS

Fentes branchiales
sur les côtés

Les fentes branchiales
s’ouvrent sur les côtés

�
�
ﺟﺴﻢ ﻣﻔﻠﻄﺢ ﻇﻬ��ﺎ و�ﻄﻨ�ﺎ
ّ
�
اﻟ�ﻄ� ﻣﻦ
ﺧ�ﺸﻮﻣ� ٍﺔ ﻋ� اﻟﺠﺎﻧﺐ
ﺷﻘﻮق
�
اﻟﺠﺴﻢ
Fentes branchiales
sur la face ventrale

96
STATUT IUCN: EN DANGER

CONVENTION DE BARCELONE : NON CLASSÉE

03

LES ELASMOBRANCHES
RECONNAISSANCE
DES ESPECES
ET DE LEURS
STATUTS

GUIDE D’INDENTIFICATION DES RAIES (BATOIDES)
RAJA POLYSTIGMA REGAN, 1923

RAIE TACHETÉE

SPECKLED RAY

 ر�ﺎ/ ﻗﺮﺷﻠﺔ

FAMILLE : RAJIDÉS
Fentes branchiales
sur la face ventrale

97
STATUT IUCN: PRÉOCCUPATION
EN DANGER CRITIQUE
MINEURE

CONVENTION DE BARCELONE : NON
ANNEXE
CLASSÉE
II

03

LES ELASMOBRANCHES
RECONNAISSANCE
DES ESPECES
ET DE LEURS
STATUTS

GUIDE DE BONNES PRATIQUES POUR LA MANIPULATION DES REQUINS ET DES RAIES CAPTURÉS DE
MANIÈRE ACCIDENTELLE AU COURS D’ACTIVITÉS DE PÊCHE
دﻟ� ــﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳ ــﺎت اﻟﺠ� ــﺪة ﻟﻠﺘﻌﺎﻣ ــﻞ ﻣ ــﻊ أﺳـﻤــﺎك اﻟﻘ ــﺮش واﻟﺸ ــﻔﻨ�ﻨ�ﺎت اﻟﺘ ــﻲ ﻳﺘ ــﻢ اﺻﻄ�ﺎدﻫ ــﺎ ﻋ ــﻦ ﻃ�� ــﻖ اﻟﺨﻄ ــﺄ ﺧ ــﺎل أ�ﺸ ــﻄﺔ اﻟﺼ� ــﺪ

Précau�on à prendre
Toujours faire a�en�on aux morsures, coups et piqûre
Ne pas placer les mains au niveau des mâchoires du requin pour re�rer l’hameçon

Prévoir le matériel suivant
-DES DÉGORGEOIRS
-UNE PINCE/UN COUPE-BOULONS
-DES SÉCATEURS À LONG MANCHE
-DES GANTS
-DES LUNETTES DE PROTECTION

�
اﻟ� �ﺠﺐ اﺗﺨﺎذﻫﺎ
� اﻻﺣﺘ�ﺎﻃﺎت
ّ
� ﻟﻠﻌﻀﺎت
واﻟ��ﺎت واﻟﻠﺴﻌﺎت
اﻧ��ﻪ داﺋﻤﺎ
ﻻﺗﻀـﻊ ّ �ﺪ�ـﻚ ﻋﻨـﺪ ﻣﺴـﺘﻮى ﻓﻚ اﻟﻘـﺮش ﻹزاﻟﺔ اﻟﺨﻄﺎف

ﺟﻬﺰ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﺘﺎﻟ�ﺔ
 ﻣﻘﺼﺎت ﻹزاﻟﺔ اﻟﺨﻄﺎﻓﺎت ﻣﻦ ﻓﻢ اﻟﺴﻤﻜﺔ�  اﻟﻘﺎﻃﻊ/ �ﺎﻣﺸﺔاﻟ��ﺎس
 ﻣﻘﺼﺎت ﺗﻘﻠ�ﻢ ﻃ��ﻠﺔ ﻗﻔﺎزات ﻧﻈﺎرات ﺣﺎﻣ�ﺔ98

03

LES ELASMOBRANCHES
RECONNAISSANCE
DES ESPECES
ET DE LEURS
STATUTS

GUIDE DE BONNES PRATIQUES POUR LA MANIPULATION DES REQUINS ET DES RAIES CAPTURÉS DE
MANIÈRE ACCIDENTELLE AU COURS D’ACTIVITÉS DE PÊCHE
دﻟ� ــﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳ ــﺎت اﻟﺠ� ــﺪة ﻟﻠﺘﻌﺎﻣ ــﻞ ﻣ ــﻊ أﺳـﻤــﺎك اﻟﻘ ــﺮش واﻟﺸ ــﻔﻨ�ﻨ�ﺎت اﻟﺘ ــﻲ ﻳﺘ ــﻢ اﺻﻄ�ﺎدﻫ ــﺎ ﻋ ــﻦ ﻃ�� ــﻖ اﻟﺨﻄ ــﺄ ﺧ ــﺎل أ�ﺸ ــﻄﺔ اﻟﺼ� ــﺪ

Précau�on à prendre
Ne pas soulever les requins et les raies par la queue ou par la tête
ﻻ ﺗﺮﻓـﻊ اﻟﻘـﺮش او اﻟﺸ ــﻔﻨ�ﻨ�ﺎت ﻣـﻦ ذﻧ�ـﻪ أو ﻣـﻦ رأﺳـﻪ

Ne pas exposer les requins et les raiesُ au soleil
ﻻ ﺗﻌﺮض اﻟﻘﺮش او اﻟﺸ ــﻔﻨ�ﻨ�ﺎت ﻟﻠﺸﻤﺲ

�
اﻟ� �ﺠﺐ اﺗﺨﺎذﻫﺎ
� اﻻﺣﺘ�ﺎﻃﺎت
Ne pas introduire de gaﬀe ou d’objets pointus dans le corps de l’animal (mâchoires ou branchies)
.pour le transporter
�
�
.)اﻟﻔﻜ� أو اﻟﺨ�ﺎﺷ�ﻢ( ﻟﻨﻘﻠﻬﺎ
ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻘﺎﻓـﺔ أو أﺷ�ﺎء ﺣﺎدة �� ﺟﺴﻢ اﻟﺤﻴﻮان
�

Ne pas provoquer de trauma�smes suscep�bles d’endommager les organes internes
du requin (par exemple, ne pas me�re de morceau de bois dans la bouche et ne pas
�couper la chair de l’animal
�
ً
 ﻻ ﺗﻀﻊ ﻗﻄﻌﺔ ﺧﺸﺐ �� ﻓﻤﻪ وﻻ،ﻻ �ﺴ�ﺐ ﺻﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺆذي اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ ﻟﻠﻘﺮش )ﻣﺜﺎل
.(ﺗﻘﻄﻊ ﺟﻠﺪە
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GUIDE DE BONNES PRATIQUES POUR LA MANIPULATION DES REQUINS ET DES RAIES CAPTURÉS DE
MANIÈRE ACCIDENTELLE AU COURS D’ACTIVITÉS DE PÊCHE
دﻟ� ــﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳ ــﺎت اﻟﺠ� ــﺪة ﻟﻠﺘﻌﺎﻣ ــﻞ ﻣ ــﻊ أﺳـﻤــﺎك اﻟﻘ ــﺮش واﻟﺸ ــﻔﻨ�ﻨ�ﺎت اﻟﺘ ــﻲ ﻳﺘ ــﻢ اﺻﻄ�ﺎدﻫ ــﺎ ﻋ ــﻦ ﻃ�� ــﻖ اﻟﺨﻄ ــﺄ ﺧ ــﺎل أ�ﺸ ــﻄﺔ اﻟﺼ� ــﺪ
Libéra�on des requins et des raies au cours des ac�vités de pêches à la palangre pélagique
�
اﻟ� ﻳﺘﻢ اﺻﻄ�ﺎدﻫﺎ ﺧﻼل أ�ﺸﻄﺔ ﻣﺼﺎﺋﺪ اﻟﺨﻴﻮط اﻟﻄ��ﻠﺔ اﻟﺴﻄﺤ�ﺔ
� ﺗﺤ��ﺮ أﺳﻤﺎك اﻟﻘﺮش واﻟﺸ ــﻔﻨ�ﻨ�ﺎت

�
� �
�اﻟﻔﻜ
إذا �ﺎن اﻟﺨﻄﺎف ﻋﺎﻟﻘﺎ �� وﺻﻠﺔ

Si l’hameçon est logé dans la commissure des mâchoires
Sans re�rer le requin ou la raie de l’eau, couper l’hameçon si possible
.ou couper le ﬁl le plus près possible de l’œillet de l’hameçon

Si l’hameçon est logé dans la mâchoire inférieure et traverse la
gorge de l’animal

�
� � �ﺪون اﺧﺮاج اﻟﻘﺮش أو اﻟﺸ ـ
��  اﻗﻄﻊ اﻟﺨﻄﺎف إذا أﻣﻜﻦ أو اﻗﻄﻊ اﻟﺨ�ﻂ،�ـﻔﻨ
.أﻗﺮب ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻣﻦ ﺛﻘﺐ اﻟﺨﻄﺎف

� �
�
و�ﺨ�ف ﺣﻠﻖ اﻟﺤﻴﻮان
�اﻟﺴﻔ
اﻟﻔﻚ
�
� إذا �ﺎن اﻟﺨﻄﺎف ﻋﺎﻟﻘﺎ
�

Remonter l’animal à bord, couper l’hameçon si
possible ou couper le ﬁl le plus près possible de
l’œillet de l’hameçon
� � �ارﻓﻊ اﻟﻘﺮش ﻋ
 اﻗﻄﻊ اﻟﺨﻄﺎف إذا أﻣﻜﻦ أو،ﻣ� اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ
�
.اﻗﻄﻊ اﻟﺨ�ﻂ � �� أﻗﺮب ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻣﻦ ﺛﻘﺐ اﻟﺨﻄﺎف

.Il est préférable de ne pas remonter les poissons à bord
ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﻋﺪم رﻓﻊ اﻟﺴﻤﻚ إ� ﻇﻬﺮ اﻟﻤﺮﻛﺐ

Amarrer le bas de la ligne à un point ﬁxe de
manière à avoir les deux mains libres. Saisir la
pointe de l’hameçon à l’aide du dégorgeoir ou
d’une pince. Faire pivoter le dégorgeoir ou la
pince pour extraire l’hameçon
ّ
ﺛ�ﺖ أﺳﻔﻞ اﻟﺨ�ﻂ ﺑﻨﻘﻄﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ �ﺤ�ﺚ �ﺴﺘﻄﻴﻊ اﺳﺘﺨﺪام
ّ ُ
� �
 أﻣﺴﻚ �ﻄﺮف اﻟﺨﻄﺎف ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻘﺺ.�اﻻﺛ�ﺘ
�ﺪ�ﻚ
ُ
 أدر اﻟﻤﻘﺺ أو اﻟ�ﻤﺎﺷﺔ ﻹﺧﺮاج.إزاﻟﺔ اﻟﺨ ّﻄﺎﻓﺎت أو اﻟ�ﻤﺎﺷﺔ
ُ
.اﻟﺨ ّﻄﺎف
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MANIÈRE ACCIDENTELLE AU COURS D’ACTIVITÉS DE PÊCHE
دﻟ� ــﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳ ــﺎت اﻟﺠ� ــﺪة ﻟﻠﺘﻌﺎﻣ ــﻞ ﻣ ــﻊ أﺳـﻤــﺎك اﻟﻘ ــﺮش واﻟﺸ ــﻔﻨ�ﻨ�ﺎت اﻟﺘ ــﻲ ﻳﺘ ــﻢ اﺻﻄ�ﺎدﻫ ــﺎ ﻋ ــﻦ ﻃ�� ــﻖ اﻟﺨﻄ ــﺄ ﺧ ــﺎل أ�ﺸ ــﻄﺔ اﻟﺼ� ــﺪ

Libéra�on des requins
Manipuler le requin en tenant une
nageoire pectorale d’une main et la
queue de l’autre

Libéra�on des raies au cours des ac�vités de pêches à la palangre pélagique
�
اﻟ� ﻳﺘﻢ اﺻﻄ�ﺎدﻫﺎ ﺧﻼل أ�ﺸﻄﺔ ﻣﺼﺎﺋﺪ اﻟﺨﻴﻮط اﻟﻄ��ﻠﺔ اﻟﺴﻄﺤ�ﺔ
� ﺗﺤ��ﺮ أﺳﻤﺎك اﻟﻘﺮش اﻟﺸ ــﻔﻨ�ﻨ�ﺎت
ﺗﺤ��ﺮ اﻟﻘﺮش
�
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﺮش ﻣﻤﺴ�ﺎ ﺑﺰﻋﻨﻔﺔ
ﺻﺪر�ﺔ ﺑ�ﺪ واﻟﺬﻧﺐ ﺑ�ﺪ أﺧﺮى

Libéra�on des raies
Dans le cas d'une raie pastenague, maintenez
par leurs ailes, loin de votre corps aﬁn d'éviter
les coups de fouet de la queue et le contact
avec l´aiguillon

��
�اﻟﺸﻔ
ﺗﺤ��ﺮ
�
 أﻣﺴﻜﻬﺎ ﻣﻦ، �� ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮاي اﻟﻼﺳﻌﺔ
�
أﺟﻨﺤﺘﻬﺎ �ﻌ�ﺪا ﻋﻦ ﺟﺴﻤﻚ ﻟﺘﺠﻨﺐ
.اﻟﺬ�ﻞ واﻟﺘﻼﻣﺲ ﻣﻊ اﻟﺸﻮﻛﺔ

Reme�re le requin ou la raie à
l’eau la tête la première sans les
.lancer. Laisser glisser l’animal

أﻋﺪ اﻟﻘﺮش او اﻟﺸ ــﻔﻨ�ﻨ�ﺎت ا� اﻟﻤﺎء
�
�ﺤ�ﺚ �ﻜﻮن رأﺳﻪ �� اﻟﻤﺎء أوﻻ دون أن
�
 دﻋﻪ ﻳ�ﺴﺎب �� اﻟﻤﺎء.ﺗﻘﺬﻓﻪ

Les requins ou les raies de grande
taille doivent être manipulés par
deux personnes

�
�� ﺣﺎﻟﺔ أﺳﻤﺎك اﻟﻘﺮش أو اﻟﺸ ــﻔﻨ�ﻨ�ﺎت
� �
ﺷﺨﺼ� اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
�اﻟ�ﺒ�ة �ﺠﺐ ﻋ
�
.ﻣﻌﻬﺎ
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GUIDE DE BONNES PRATIQUES POUR LA MANIPULATION DES REQUINS ET DES RAIES CAPTURÉS DE
MANIÈRE ACCIDENTELLE AU COURS D’ACTIVITÉS DE PÊCHE
دﻟ� ــﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳ ــﺎت اﻟﺠ� ــﺪة ﻟﻠﺘﻌﺎﻣ ــﻞ ﻣ ــﻊ أﺳـﻤــﺎك اﻟﻘ ــﺮش واﻟﺸ ــﻔﻨ�ﻨ�ﺎت اﻟﺘ ــﻲ ﻳﺘ ــﻢ اﺻﻄ�ﺎدﻫ ــﺎ ﻋ ــﻦ ﻃ�� ــﻖ اﻟﺨﻄ ــﺄ ﺧ ــﺎل أ�ﺸ ــﻄﺔ اﻟﺼ� ــﺪ
Libéra�on des raies au cours des ac�vités de pêches à la la senne tournante
�
اﻟ� ﻳﺘﻢ اﺻﻄ�ﺎدﻫﺎ ﺧﻼل أ�ﺸﻄﺔ ﻣﺼﺎﺋﺪ اﻟﺸ�ﺎك اﻟﺪاﺋﺮة
� ﺗﺤ��ﺮ أﺳﻤﺎك اﻟﻘﺮش اﻟﺸ ــﻔﻨ�ﻨ�ﺎت

La première technique
Dès que le requin ou la raie soit à la surface
et si l'opéra�on ne présente aucun danger,
un membre d'équipage coupe le ﬁlet sur
quelques mètres devant la bouche du
requin pour le libérer

اﻟﻄ��ﻘﺔ اﻻول
� �
�اﻟﺸﻔﻨ� ﻋ
�ﻤﺠﺮد ﻇﻬﻮر اﻟﻘﺮش أو
�
اﻟﺴﻄﺢ �� ﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﻫﺬە اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ أي
� �ﻘﻄﻊ أﺣﺪ أﻓﺮاد اﻟﻄﺎﻗﻢ اﻟﺸ�ﻜﺔ ﻋ،ﺧﻄﺮ
.�ﻌﺪ أﻣﺘﺎر ﻗﻠ�ﻠﺔ ﻣﻦ ﻓﻢ اﻟﻘﺮش ﻟﺘﺤ��ﺮە

Ne remorquez pas un requin ou une raie par la queue
Ne soulevez pas un requin ou une raie par un treuil
� �
.اﻟﺸﻔﻨ� ﻣﻦ اﻟﺬ�ﻞ
ﻻ ﺗﺠﺮ ﺳﻤﻜﺔ اﻟﻘﺮش أو
�
.اﻟﺸﻔﻨ� ﺑﻮاﺳﻄﺔ راﻓﻌﺔ
ﻻ ﺗﺮﻓﻊ ﺳﻤﻜﺔ اﻟﻘﺮش أو ﺳﻤﻜﺔ
�

La deuxième technique

اﻟﻄ��ﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧ�ﺔ

La personne étant responsable de l'opéra�on de virage peut, à l'aide du
treuil et du cabestan, amener graduellement le requin le long de la coque
aﬁn de le faire rouler à l'extérieur de la poche. Dans ce cas, une élingue
placée en dessous de l'animal et a�aché sur la ligne des ﬂo�eurs à l'aide
du "speed boat". En choquant le palan de lièges et en abaissant la ligne de
ﬂo�eurs, il est possible de faciliter la rota�on du requin à l'extérieur de la
senne

،  �ﺎﺳــﺘﺨﺪام اﻟﺮاﻓﻌــﺔ واﻟ�ﺎ�ﺴــﺘﺎن، �ﻤﻜــﻦ ﻟﻠﺸــﺨﺺ اﻟﻤﺴــﺆول ﻋــﻦ ﻋﻤﻠ�ــﺔ اﻻﺳــﺘﺪارة
�
�
 �� ﻫــﺬە اﻟﺤﺎﻟــﺔ.إﺣﻀــﺎر ﺳــﻤﻚ اﻟﻘــﺮش ﺗﺪر�ﺠ�ــﺎ ﻋــ� ﻃــﻮل اﻟﻬ�ــ�ﻞ و�ﺧﺮاﺟــﻪ ﻣــﻦ اﻟﺠ�ــﺐ
." ﺗﻮﺿــﻊ ﺣ�ــﺎل أﺳــﻔﻞ اﻟﺤﻴــﻮان وﺗﻌﻠــﻖ �ﺨــﻂ اﻟﻌﻮاﻣــﺎت �ﺎﺳــﺘﺨﺪام "اﻟﻘــﺎرب اﻟ��ــــ ــﻊ،
� � ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺻﺪﻣــﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠــﺔ اﻟﻔﻠـ
 ﻣــﻦ اﻟﻤﻤﻜــﻦ �ﺴــﻬ�ﻞ دوران، ـ� وﺧﻔــﺾ ﺧــﻂ اﻟﻄﻔــﻮ
.اﻟﻘﺮش ﺧﺎرج اﻟﺸ�ﺎك
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MANIÈRE ACCIDENTELLE AU COURS D’ACTIVITÉS DE PÊCHE
دﻟ� ــﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳ ــﺎت اﻟﺠ� ــﺪة ﻟﻠﺘﻌﺎﻣ ــﻞ ﻣ ــﻊ أﺳـﻤــﺎك اﻟﻘ ــﺮش واﻟﺸ ــﻔﻨ�ﻨ�ﺎت اﻟﺘ ــﻲ ﻳﺘ ــﻢ اﺻﻄ�ﺎدﻫ ــﺎ ﻋ ــﻦ ﻃ�� ــﻖ اﻟﺨﻄ ــﺄ ﺧ ــﺎل أ�ﺸ ــﻄﺔ اﻟﺼ� ــﺪ
Libéra�on des requins et des raies au cours des ac�vités de pêches à la senne tournante
�
اﻟ� ﻳﺘﻢ اﺻﻄ�ﺎدﻫﺎ ﺧﻼل أ�ﺸﻄﺔ ﻣﺼﺎﺋﺪ اﻟﺸ�ﺎك اﻟﺪاﺋﺮة
� ﺗﺤ��ﺮ أﺳﻤﺎك اﻟﻘﺮش واﻟﺸ ــﻔﻨ�ﻨ�ﺎت

Les grands requins et raies peuvent être
directement libérés à l'aide de la salabarde

� �
�واﻟﺸﻔﻨ
�ﻤﻜﻦ إﻃﻼق أﺳﻤﺎك اﻟﻘﺮش
� اﻟ�ﺒ�ة
.ﻣ�ﺎ�ة �ﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸ�ﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﻓﺔ
�

Ils peuvent également être remis à l'eau en u�lisant un morceau de ﬁlet
ou un morceau de toile en plas�que soulevé par une grue
Avant chaque coup de pêche, l'équipage doit préparer un morceau de ﬁlet
(ou un morceau de toile) sur le pont pour être prêt à libérer des animaux
de grande taille

�
�ﻤﻜــﻦ أ�ﻀــﺎ إﻋﺎدﺗﻬــﺎ إ� اﻟﻤــﺎء �ﺎﺳــﺘﺨﺪام ﻗﻄﻌــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺸــ�ﺎك أو ﻗﻄﻌــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻘﻤــﺎش
� �ﺠــﺐ ﻋــ� اﻟﻄﺎﻗــﻢ ﺗﺤﻀـ �ـ، ﻗ�ــﻞ �ﻞ رﺣﻠــﺔ ﺻ�ــﺪ. ـ��� ﻳﺘــﻢ رﻓﻌﻬــﺎ ﺑﻮاﺳــﻄﺔ راﻓﻌــﺔ
� اﻟ�ﻼﺳـ
ﻗﻄﻌــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺸــ�ﺎك )أو ﻗﻄﻌــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻘﻤــﺎش( ﻋــ� ﺳــﻄﺢ اﻟﺴــﻔﻴﻨﺔ ﻟﺘﻜــﻮن ﺟﺎﻫــﺰة ﻹﻃــﻼق
.اﻟ�ﺒ�ة
اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت
�
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