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LE REQUIN LONGIMANE Carcharhinus longimanus
ou requin océanique, requin pointes blanches du large, requin bois
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Famille : Carcharhinidae
COMMENT LE RECONNAÎTRE ?
Les extrémitées de la 1ère dorsale, de la partie inférieure
de la caudale et des nageoires pectorales sont rondes
et blanches. Les nageoires pectorales sont longues.
Taille : 2,10 – 3,95 m, nouveau-né : 55-77 cm.
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Alimentation
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LE REQUIN BALEINE

Requins et raies menacés des Antilles françaises

Rhincodon typus

Famille : Rhincodontidae
COMMENT LE RECONNAÎTRE ?
La tête est large et plate avec de petits yeux.
Le corps bleu-gris est recouvert de damiers clairs.
Taille : adulte 6,00 – 21,0 m, nouveau-né 55-64 cm.
Alimentation

Depuis 2013, le REGUAR a recensé 35 espèces de requins et de raies dans les Antilles françaises.
Parmi ces espèces, près de 40 % sont sur la liste rouge des espèces menacées d’extinction d’après
l’Union Internationale de la Conservation de la Nature et 40 % quasi menacées le seront
probablement dans un avenir proche.
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LE REQUIN MAKO Isurus oxyrinchus
ou requin taupe-bleu
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Famille : Laminidae
COMMENT LE RECONNAÎTRE ?
Le museau est long et pointu (en forme de cône). Les yeux
sont gros, ronds et noirs. Les dents sont fines, pointues et
recourbées vers l’arrière. La nageoire caudale est en forme
de lune.
Taille : adulte, 2,00 à 3,80 m - nouveau-né, 50-67 cm
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Alimentation

LE GRAND REQUIN MARTEAU
Sphyrna mokarran ou pantouflier
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Famille : Mobulidae
COMMENT LA RECONNAÎTRE ?
Les pectorales sont triangulaires, en forme d’ailes.
Présence de nageoires céphaliques au niveau de la bouche
qui peuvent être enroulées ou déroulées. Le patch blanc
situé sur la face dorsale est en forme de V.
Taille : adulte 2,50 – 5,00 m, nouveau-né 1,50 – 1,67 m.

Alimentation

Illustrations : Maëly Maruzzi - 2015-2016

LA RAIE MANTA DE RÉCIF Manta alfredi
ou petite manta

Famille : Carcharhinidae
COMMENT LE RECONNAÎTRE ?
la 1ère nageoire dorsale est très grande et incurvée.
Le dessous des pectorales est blanc. Le « marteau »
possède une seule échancrure située en son centre.
Taille : adulte 2,50 – 6,10 m, nouveau-né 50-70cm.

Alimentation

Les requins et les raies jouent un rôle important dans la stabilité des océans.
De nombreuses espèces de requins et de raies sont aujourd’hui menacées
de disparition, en partie lié à la dégradation et la pollution des océans mais
aussi et surtout, lié à leur pêche. Ces animaux sont pêchés dans le monde
entier, notamment dans les Antilles françaises.
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