CONNAÎTRE LES ESPÈCES
POUR MIEUX AGIR

100
MILLIONS

REQUINS

RAIES

Prionace glauca

RAIE BOUCLEE - Raja clavata
Monde,
France
Cette espèce est toujours pêchée de nos jours. En 2016, les captures françaises
représentaient encore près de 10% des captures de requins et ce, malgré son statut.

Espèce pélagique¹ la plus pêchée au monde. L’Espagne est le plus grand pays
pêcheur de cette espèce. Ce pays la cible principalement pour ses ailerons qu’il
exporte vers les pays asiatiques pour le mets très prisé qu’est la soupe aux
ailerons de requins. Aujourd’hui, les bateaux espagnols battent pavillon étranger
E
PEAU BLEU
(hors EU) pour continuer la pratique du ﬁnning² et certains sont même épinglés
pour braconnage.
Les menaces : ﬁnning, prises ciblées essentiellement pour les ailerons, prises accessoires (non
ciblées mais prises dans les engins de pêche). En France, nous importons du Peau Bleue, principalement congelé ( darnes, steak…), pêché par l’Espagne.
Nom commercial : SAUMONETTE, vendue étêtée et
dépouillée Roussettes Emissoles Aiguillat commun

ES
ROUSSETT

ROUSSETTES
Petite roussette : Scyliorhinus canicula
Grande roussette : Scyliorhinus stellaris Monde, France
Proposées quotidiennement sur l’étal du poissonnier, vous les retrouvez aussi
dans les gélules « cartilage », les plats cuisinés et la restauration scolaire...

ÉMISSOLES
Émissole tachetée : Mustelus asterias Europe France
Émissole lisse : Mustelus mustelus Monde France
Émissole pointillée : Mustelus punctulatus Europe France
Depuis le quota Zéro pour l’aiguillat commun, France, où les populations se
sont eﬀondrées suite à sa surexploitation, les émissoles sont dans la ligne de mire
des pêcheries. Reproduction : gestation de 12 mois pour Asterias.

RAIE FLEURIE - Leucoraja naevus
Monde,
France
La chute des populations de la Raie bouclée a rendu cette espèce vulnérable.
Les pêcheries se tournent de nouveau vers d’autres espèces qui vont elles aussi
subirent des baisses importantes de leurs populations.
Sur 27 espèces étudiées en France, 18 sont en Données Insuﬃsantes
par manque de connaissances.

STOCKÉ
ÉPUIS

En Atlantique Nord-Est :
Pocheteau noir (Dipturus oxyrinchus)
Raie pastenague (Dasyatis pastinaca)
Raie blanche (Rostroraja alba)

Comprendre la liste rouge :

RAJA RADIATA

MENACÉE
D’EXTINCTION

DD

ÉMISSOLES

Galeorhinus galeus Monde, France (Nom commercial «Chien de mer»)
Ses captures ciblées ont augmenté suite à l’interdiction de pêche de l’aiguillat.
Sa surexploitation et les faibles restrictions de pêche le concernant mettent ses
populations en danger. Reproduction : gestation de 12 mois.
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Focus QUASI MENACÉE (NT) : «Espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait l’être
si des mesures de conservation n’étaient pas prises».
Focus DONNÉES INSUFFISANTES (DD) : «Espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être
réalisée faute de données suﬃsantes».

76% des espèces en France Métropole sont en DD !
L’état des populations des Requins, Raies et chimères
a été publié en 2013 et pourtant...

MAKO

Rayon Surgelés

«SIKIS»

«Sikis» nom commercial pour les requins de grands fonds (espèces menacées d’extinction).
¹ qui passe la plus grande partie de son temps en haute mer.

Toutes les photos présentées ont été prises en France en 2017 et 2018 ©SDR
² Pratique qui consiste à découper les ailerons du requins, généralement encore en vie et à le rejeter en mer.

Ce livret est en complément du livret «Requins sur nos étals»
et du ﬂyer «Toxicité».

Ce livret est conçu de façon à vous aider à vous y retrouver parmi les espèces proposées le plus fréquemment dans les rayons
de nos magasins :
le nom commercial de l’espèce, le nom scientiﬁque, l’état et
la vulnérabilité des populations, leur statut dans la liste rouge
de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature
(UICN).

100 DE REQUINS TUÉS PAR AN !
MILLIONS

#STOPSURPÊCHE
Informer - Sensibiliser - Agir
https://sauvegardedesrequins.wordpress.com

