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REQUINS

ALOPIIDAE p. 33–35
CARCHARHINIDAE p. 45–61
CETORHINIDAE p. 37
DALATIIDAE p. 26–27
HEXANCHIDAE  p. 24
LAMNIDAE p. 38–41
MEGACHASMIDAE p. 42
ODONTASPIDIDAE p. 44
PSEUDOCARCHARIIDAE p. 43
RHINCODONTIDAE p. 36
SOMNIOSIDAE p. 25
SPHYRNIDAE p. 28–31

INDEX DES FAMILLES
RAIES

DASYATIDAE p. 69
MOBULIDAE p. 62–67
RHINOPTERIDAE p. 68

ALS Requin à pointes blanches p. 49
ALV Renard p. 35
AML Requin dagsit p. 51
BLR Requin à pointes noires p. 59
BRO Requin cuivre p. 52
BSH Peau bleue p. 47
BSK Requin pélerin p. 37
BTH Renard à gros yeux p. 33
CCA Requin babosse p. 55
CCB Requin tisserand p. 60
CCE Requin bouledogue p. 58
CCG Requin des Galapagos p. 56
CCL Requin bordé p. 61
CCP Requin gris à haute dorsale p. 54
DUS Requin de sable p. 57
EUB Requin marteau planeur p. 28
FAL Requin soyeux p. 53
HXT Requin griset p. 24
ISB Squalelet féroce p. 26
LMA Petite taupe p. 41
LMP Requin grande gueule p. 42
MRJ Mourine javanaise p. 68

INDEX DES CODES FAO
OCS Requin océanique p. 48
ODH Requin noronhai p. 44
PLS Pastenague violette p. 69
POR Requin-taupe commun p. 39
PSK Requin crocodile p. 43
PTH Renard pélagique p. 34
RHN Requin baleine p. 36
RMA Mante des récifs p. 63
RMB Mante géante p. 62
RMK Petit diable p. 67
RMM Diable de mer méditerranéen p. 65
RMO Mante vampire p. 66
RMT Mante chilienne p. 64
SCK Squale liche p. 27
SMA Taupe bleue p. 40
SPK Grand requin marteau p. 31
SPL Requin marteau halicorne p. 30
SPZ Requin marteau commun p. 29
SSQ Squale grogneur velouté p. 25
TIG Requin tigre p. 46
TRB Requin corail p. 45
WSH Grand requin blanc p. 38
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Alopias pelagicus p. 34
Alopias superciliosus p. 33
Alopias vulpinus p. 35
Carcharhinus albimarginatus p. 49
Carcharhinus altimus p. 55
Carcharhinus amblyrhynchos p. 51
Carcharhinus brachyurus p. 52
Carcharhinus brevipinna p. 60
Carcharhinus falciformis p. 53
Carcharhinus galapagensis p. 56
Carcharhinus leucas p. 58
Carcharhinus limbatus p. 61
Carcharhinus longimanus p. 48
Carcharhinus melanopterus p. 59
Carcharhinus obscurus p. 57
Carcharhinus plumbeus p. 54
Carcharodon carcharias p. 38
Cetorhinus maximus p. 37
Dalatias licha p. 27
Diable de mer méditerranéen p. 65
Eusphyra blochii p. 28
Galeocerdo cuvier p. 46
Grand requin blanc p. 38
Grand requin marteau p. 31
Hexanchus griseus p. 24
Isistius brasiliensis p. 26
Isurus oxyrinchus p. 40
Isurus paucus p. 41
Lamna nasus p. 39
Mante chilienne p. 64
Mante des récifs p. 63
Mante géante p. 62
Mante vampire p. 66
Megachasma pelagios p. 42
Mobula alfredi p. 63
Mobula birostris p. 62
Mobula kuhlii p. 67
Mobula mobular p. 65
Mobula tarapacana p. 64
Mobula thurstoni p. 66
Mourine javanaise p. 68
Odontaspis noronhai p. 44
Pastenague violette p. 69
Peau bleue p. 47

Petit diable p. 65
Petite taupe p. 41
Prionace glauca p. 47
Pseudocarcharias kamoharai p. 43
Pteroplatytrygon violacea p. 69
Renard p. 35
Renard à gros yeux p. 33
Renard pélagique p. 34
Requin à pointes blanches p. 49
Requin à pointes noires p. 59
Requin babosse p. 55
Requin baleine p. 36
Requin bordé p. 61
Requin bouledogue p. 58
Requin corail p. 45
Requin crocodile p. 43
Requin cuivre p. 52
Requin dagsit p. 51
Requin de sable p. 57
Requin des Galapagos p. 56
Requin grande gueule p. 42
Requin gris à haute dorsale p. 54
Requin griset p. 24
Requin marteau commun p. 29
Requin marteau halicorne p. 30
Requin marteau planeur p. 28
Requin noronhai p. 44
Requin océanique p. 48
Requin pélerin p. 37
Requin soyeux p. 53
Requin tigre p. 46
Requin tisserand p. 60
Requin-taupe commun p. 39
Rhincodon typus p. 36
Rhinoptera javanica p. 68
Sphyrna lewini p. 30
Sphyrna mokarran p. 31
Sphyrna zygaena p. 29
Squale grogneur velouté p. 25
Squale liche p. 27
Squalelet féroce p. 26
Taupe bleue p. 40
Triaenodon obesus p. 45
Zameus squamulosus p. 25
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GLOSSAIRE
antérieur situé vers l’avant du corps, ou à proximité de la tête ;  

par opposition à postérieur

apex extrémité d’une nageoire 

concave qui présente une surface courbe en creux, comme l’intérieur 
d’un cercle ou d’une sphère ; par opposition à convexe

convexe qui présente une surface courbe bombée, comme l’extérieur 
d’un cercle ou d’une sphère ; par opposition à concave

crénelé au contour irrégulier ; en dent de scie

crête interdorsale crête de peau située entre la première et la seconde 
nageoire dorsale

denticule petite structure semblable à une dent située sur la peau 
des requins et des raies ; écaille placoïde des poissons 
cartilagineux

disque (chez les raies) surface dorsale ou ventrale, à l’exclusion de la 
tête et de la queue

dorsal situé sur la face supérieure du corps ; par opposition à ventral

falciforme  recourbé en forme de faucille ; crochu

flanc partie latérale du corps

hétérocerque (se dit de la nageoire caudale) dont le lobe supérieur est 
plus grand que le lobe inférieur et dans lequel la colonne 
vertébrale se prolonge

homocerque (se dit de la nageoire caudale) dont les lobes supérieur et 
inférieur présentent une taille plus ou moins égale ;  
la colonne vertébrale se prolonge dans le lobe supérieur.

latéral situé sur l’un des deux côtés du corps, en particulier dans la 
région la plus éloignée du plan médian

marbré pourvu de taches ou de touches de couleur

museau partie du corps d’un requin ou d’une raie située devant la 
bouche et les yeux ; comprend les narines 

postérieur situé vers l’arrière ou à proximité de la partie terminale du 
corps ; par opposition à antérieur

prise accessoire poisson ou autres espèce marine capturée de manière 
accidentelle

protractile capable de se projeter vers l’avant, comme la langue 

spiracle orifice respiratoire externe

subterminal situé à proximité d’une extrémité

terminal situé à une extrémité 

ventral situé sur la face inférieure du corps ; par opposition à dorsal




