
Manuel d’identification  
des requins et des raies 

à l’intention des observateurs et des équipages 
embarqués à bord de navires pratiquant la pêche 

thonière dans le Pacifique occidental et central

Timothy Park, Lindsay Marshall, 

Aymeric Desurmont, Boris Colas et Neville Smith

Nouméa, Nouvelle-Calédonie, Avril 2020



ii

© Communauté du Pacifique (CPS) 2020

Tous droits réservés de reproduction ou de traduction à des fins commerciales/lucratives, sous quelque 
forme que ce soit. La Communauté du Pacifique autorise la reproduction ou la traduction partielle de ce 
document à des fins scientifiques ou éducatives ou pour les besoins de la recherche, à condition qu’il soit 

fait mention de la CPS et de la source. L’autorisation de la reproduction et/ou de la traduction intégrale 
ou partielle de ce document, sous quelque forme que ce soit, à des fins commerciales/lucratives ou à titre 

gratuit, doit être sollicitée au préalable par écrit. Il est interdit de modifier ou de publier séparément des 
graphismes originaux de la CPS sans autorisation préalable.

Texte original : anglais

Communauté du Pacifique, catalogage avant publication (CIP)

Park, T.

Manuel d’identification des requins et des raies à l’intention des observateurs et des équipages embarqués à 
bord de navires pratiquant la pêche thonière dans le Pacifique occidental et central / Timothy Park, Lindsay 
Marshall, Aymeric Desurmont, Boris Colas et Neville Smith

1. Sharks — Oceania — Identification.

2. Rays (Fishes) — Oceania — Identification.

3. Fishes — Identification.

4. Shark fisheries — Oceania.

5. Ray fisheries — Oceania.

I. Park, T. II. Marshall, Lindsay III. Desurmont, Aymeric IV. Colas, Boris V.  Smith, Neville

VI. Titre VII. Communauté du Pacifique

639.20995        AACR2

ISBN: 978-982-00-1306-3

Ce document peut être cité comme suit : 
 

Park T., Marshall L., Desurmont A., Colas B. et Smith N. 2019. Manuel d’identification des requins 
et des raies à l’intention des observateurs et des équipages embarqués à bord de navires 
pratiquant la pêche thonière dans le Pacifique occidental et central. Nouméa, Nouvelle-Calédonie : 
Communauté du Pacifique. 79 p.

Préparé pour la publication au siège de la CPS, B.P. D5 98848 Nouméa Cedex, Nouvelle-Calédonie, 2020 
(www.spc.int | spc@spc.int)



iii

Sommaire
Remerciements ........................................................................................................................................................... iv

Introduction ................................................................................................................................................................... 1

Principales caractéristiques externes et mensurations des requins et des raies ................ 3

Caractéristiques externes des requins .................................................................................................. 4

Caractéristiques externes des raies ......................................................................................................... 5

Mensurations des requins et des raies .................................................................................................. 6

Clé de détermination des espèces de requins et de raies ................................................................ 7

Description et illustrations des espèces .................................................................................................... 23

Requins

 Hexanchidae ............................................................................................................................. 24

 Somniosidae ............................................................................................................................. 25

 Dalatiidae .................................................................................................................................... 26

 Sphyrnidae ................................................................................................................................. 28
  Alopiidae ..................................................................................................................................... 33

 Rhincodontidae ...................................................................................................................... 36

 Cetorhinidae ............................................................................................................................. 37

 Lamnidae .................................................................................................................................... 38

 Megachasmidae ..................................................................................................................... 42

 Pseudocarchariidae .............................................................................................................. 43

 Odontaspididae ...................................................................................................................... 44

 Carcharhinidae ........................................................................................................................ 45

Raies

 Mobulidae .................................................................................................................................. 62

 Rhinopteridae .......................................................................................................................... 68

 Dasyatidae .................................................................................................................................. 69

Consignes de la WCPFC à l’intention des équipages de senneurs et de palangriers  
pour la manipulation des requins et des raies ......................................................................................... 71

Senneurs ............................................................................................................................................................... 73

Palangriers............................................................................................................................................................ 76

Index ................................................................................................................................................................................ 78

Glossaire ........................................................................................................................................................................ 80



iv

Remerciements
Les illustrations des étapes d’identification et des espèces, y compris les vues 
ventrales, sont des œuvres originales de Lindsay Marshall.

Les consignes relatives à la manipulation des requins et des raies et la plupart 
des illustrations qui les accompagnent ont été validées par la Commission des 
pêches du Pacifique occidental et central et reproduites avec l’autorisation de 
l’International Seafood Sustainability Foundation.

D’autres figures jugées utiles ont été réalisées à la Communauté du Pacifique (CPS), 
par Boris Colas.

Les deux photographies sous-marines de requins ont été reproduites avec l’aimable 
autorisation de Jason Arnold (https://www.jasonarnoldphoto.com/) (p. 32) et Tomas 
Kotouc (https://www. shutterstock.com/fr/g/tomas+kotouc ) (p. 50).

Les noms communs correspondant à chaque espèce ont été fournis par Nan Yao 
(pour le cantonais et le mandarin), Yukio Takeuchi et Ken Okaji (pour le japonais), 
Seonjae Hwang (pour le coréen), ou tirés de la liste AFSIS des espèces de la FAO 
(pour l’anglais, le français et l’espagnol).

William White et Malcolm Francis ont fourni des conseils sur la nomenclature des 
espèces et vérifié l’exactitude de la clé de détermination et des illustrations.

Le présent manuel a été produit avec le concours du Projet sur les thonidés dans 
les zones s’étendant au-delà des limites de la juridiction nationale, financé par le 
Fonds pour l’environnement mondial et exécuté par l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture. Ce projet met à profit les activités 
d’un large éventail de partenaires de divers horizons, notamment les cinq 
organisations régionales de gestion des pêches thonières, des gouvernements, 
des organisations intergouvernementales et non gouvernementales et des 
entreprises privées, afin de garantir une production thonière responsable, efficace 
et durable, ainsi que la conservation de la biodiversité dans les zones situées au-
delà des limites de la juridiction nationale. Le financement a été organisé avec le 
concours de Shelley Clarke.

La traduction et le premier tirage du manuel ont été effectués avec le soutien de 
l’Australie et du Programme d’aide néo-zélandais.



1

St
ep

1

Introduction
La CPS a élaboré le présent Manuel d’identification des requins et des raies 
à l’intention des observateurs et des équipages embarqués à bord de navires 
pratiquant la pêche thonière dans le Pacifique occidental et central afin améliorer 
l’identification des espèces de requins et de raies rencontrées dans les 
pêcheries thonières tropicales et subtropicales du Pacifique occidental et 
central et de diffuser les bonnes pratiques en matière de manipulation et de 
remise à l’eau de ces espèces. Le manuel se veut un guide pratique et concis 
à l’usage des observateurs et des pêcheurs qui recueillent les données sur les 
opérations de pêche et dont les rapports constituent la principale source de 
renseignements indispensables à la gestion des ressources halieutiques dans 
la plus grande pêcherie thonière du monde.

Bien que la pêche thonière pélagique ne cible pas les requins et les 
raies, elle est tenue pour responsable du déclin marqué de certaines de 
leurs populations. Les 44 espèces de requins et de raies décrites ci-après 
comprennent des prédateurs situés au sommet de la chaîne alimentaire, de 
gigantesques filtreurs de plancton ou de petits prédateurs parasites de grands 
poissons ou mammifères pélagiques. Elles figurent dans le présent manuel 
soit parce qu’elles sont capturées de manière accidentelle, soit parce qu’elles 
sont ciblées en raison de leur association avec les thonidés, soit encore parce 
qu’elles perturbent les opérations de pêche par prédation avec les espèces 
capturées dans les pêcheries thonières pélagiques tropicales et subtropicales 
du Pacifique occidental et central.

Compte tenu de l’impact délétère de la pêche thonière sur les populations 
de requins et de raies pélagiques, la Commission des pêches du Pacifique 
occidental et central (WCPFC) a inscrit 14 espèces de requins et six espèces de 
Mobulidés sur la liste des « espèces clés » (pour la fourniture de données) dans 
le Pacifique occidental et central. Les navires pratiquant la pêche dans cette 
zone et les observateurs des pêches sont tenus de déclarer les prises réalisées 
pour chacune des 14 espèces clés suivantes :

 • Peau bleue (Prionace glauca) – depuis 2008

 • Requins-taupes (Isurus oxyrinchus et I. paucus) – depuis 2008

 • Requin océanique (Carcharhinus longimanus) – depuis 2008

 • Requins renards (Alopias superciliosus, A. pelagicus et A. vulpinus) – depuis 
2008
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 • Requin soyeux (C. falciformis) – depuis 2009

 • Requin-taupe commun (Lamna nasus) – (au sud du 20° de latitude sud) 
depuis 2010

 • Requins-marteaux (Eusphyra blochii, Sphryna lewini, S. mokarran et 
S. zygaena) – depuis 2010

 • Requin baleine (Rhincodon typus) – depuis 2012

 • Raies manta et diables de mer (Mobula spp.) – depuis 2017.  
Note : la nomenclature des espèces de raies manta et de diables de mer 
désignées comme « espèces clés » à la 13e session du Comité scientifique 
de la WCPFC1  a été révisée. La liste proposée dans le présent guide tient 
compte de cette révision (Mobula alfredi, M. birostris, M. tarapacana,  
M. mobular, M. thurstoni, et M. kuhlii).

En outre, plusieurs de ces espèces ont été désignées « espèces d’intérêt 
particulier ». Les espèces de requins et de raies d’intérêt particulier sont le 
requin océanique, le requin soyeux, le requin baleine et les raies de la famille 
des Mobulidés. Ces espèces règlementées ne peuvent être conservées ou 
hissées à bord vivantes (OCS, FAL), ou ciblées délibérément par les senneurs 
(RHN), et les observateurs sont tenus de recueillir des données particulières les 
concernant (lieu, longueur, sexe, sort et état, notamment). Les observateurs 
doivent également consigner l’interaction de ces espèces avec les engins de 
pêche (ligne ou filet).

Le présent guide contient trois outils :

1. Une clé de détermination en 43 étapes, précédée de définitions illustrées 
des principales caractéristiques externes des requins et des raies. 

2. Des illustrations détaillées de chacune des 44 espèces de requins et de 
raies afin d’en restituer les principales caractéristiques et les couleurs 
naturelles à l’état vivant.

3. Les consignes de la WCPFC relatives à la manipulation et à la remise à 
l’eau sans risque du requin baleine et des raies de la famille de Mobulidés 
(depuis 2018), et d’autres espèces de requins (depuis 2019) capturées de 
manière accidentelle pendant les opérations de pêche. Une bibliographie 
est également proposée.

1 WCPFC-SC13-2017/ST-WP-07




