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Que sont les “raies ressemblant à des requins”?

Le terme “raies ressemblant à des requins” fait référence à 63 espèces de cinq familles issues de l’ordre des Rhinopristi-
formes: les poissons-scies (Pristidae), les raies wedgefish (Rhinidae), les guitares de mer (Glaucostegidae), les raies-guitares 
(Rhinobatidae) et les raies-banjo (Trygonorrhinidae). Leur corps aplati est parfaitement adapté à la vie dans les fonds 
marins, nageant près des profondeurs ou se reposant et se cachant dans les sédiments. Toutes ces espèces disposent d’un 
cycle de vie caractérisé par une croissance lente, une maturité atteinte tardivement et une faible fécondité, les rendant 
extrêmement vulnérables au déclin de leurs populations du fait de la surexploitation. Mis à part les raies-banjo, les quatre 
familles restantes sont considérées parmi les familles de requins et de raies les plus menacées d’extinction. Précisément, à 
une exception près, toutes les espèces de poissons-scies, de raies wedgefish et de guitares de mer ayant été évaluée par 
la Liste rouge des espèces menacées de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) sont considérées 
comme menacées (En danger critique, En danger ou Vulnérable). Malgré ce risque d’extinction élevé, peu ou presque 
aucune gestion n’a été mise en place pour préserver ces espèces.

CHONDRICHTH
YENS

REQUINS RAIES CHIMÈRESPoissons-scies Raies-banjoRaies-guitaresRaies wedgefish Guitares de mer

Schéma d’arbre phylogénétique de Chon-
drichtyens représentant la relation entre les 
requins, les raies et les chimères, et soulignant 
l’ordre des Rhinopristiformes, qui inclut les 
raies wedgefish (Rhinidae) et les guitares de 
mer (Glaucostegidae).
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Menaces et déclins de populations

Les raies wedgefish et les guitares de mer sont des espèces côtières, vivant dans les eaux peu profondes. Leur l’aire de 
répartition coïncide en grande partie avec des zones du plateau continental où la pression de la pêche est forte. Elles sont 
susceptibles d’être capturées dans les pêcheries commerciales et artisanales à l’aide de divers types d’engins, y compris les 
filets, les chaluts, les palangres et les lignes à main. Les espèces sont soit ciblées, soit conservées lorsqu’elles sont capturées 
en tant que prises accessoires, le principal facteur de rétention étant leurs ailerons. En effet, alors que leur chair est souvent 
consommée localement, les ailerons non transformés et transformés entrent dans le commerce international des ailerons de 
requins et sont considérés comme ayant la plus haute valeur du marché en raison de leur forte teneur en cératotriches (“ai-
guilles des ailerons” utilisées dans la soupe d’ailerons de requin). En raison de leur qualité et de leur texture, les ailerons secs 
étiquetés Qun chi (signifiant «roi des ailerons de requin» en cantonais) peuvent être vendus jusqu’à 964 USD/kg à Hong 
Kong, l’un des plus importants carrefours commerciaux et marchés de consommation mondiaux pour les ailerons de requins.

À l’heure actuelle, on en sait peu sur les espèces de raies wedgefish et de guitares de mer. Une grande partie de la littéra-
ture disponible est incomplète et comporte des informations souvent inexactes en raison de la mauvaise identification des 
espèces et d’un effort de recherche limité. Toutefois, les données disponibles concernant les captures et les débarquements 
au niveau de la famille dans leur aire de répartition, dans le bassin Indo-Pacifique et en Afrique de l’Ouest, suggèrent de 
graves déclins de populations et des extinctions localisées, soulignant la nécessité de prendre des mesures de conserva-
tion immédiates. Par exemple, une évaluation récente de l’état de conservation des requins et des raies dans les mers du 
monde arabe a conclu que le Rhynchobatus australiae et la grande raie-guitare (Rhynchobatus djiddensis) ont subi des 
déclins de population importants, estimés entre 50 et 80% durant les trois dernières décennies. Au Pakistan, alors que les 
raies wedgefish et les guitares de mer abondaient dans les débarquements commerciaux autrefois, les captures de ces 
espèces ont désormais considérablement diminué. Les raies wedgefish sont pratiquement absentes des débarquements et 
sont maintenant rarement enregistrées. En Indonésie, les données sur les débarquements indiquent des baisses significatives 
(plus de 80%) au sein des pêcheries ciblées au filet maillant pour la pêche de raies wedgefish. Ces pêches ont commencé 
au milieu des années 1970 et ont atteint un pic en 1987. Des baisses similaires ont été observées dans toutes les aires de 
pêche de raies wedgefish et guitares de mer.
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Les raies wedgefish et les guitares de mer sont morphologiquement similaires et subissent le même niveau de pression de 
pêche que celui qui a conduit les poissons-scies (famille des Pristidae) à une quasi-extinction au cours des dernières décen-
nies. Les poissons-scies bénéficient désormais d’une protection spécifique à leurs espèces dans un certain nombre de pays 
et ont été inscrites parmi les accords internationaux, y compris à l’Annexe I de la Convention sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore menacées d’extinction (CITES), interdisant de fait tout commerce. Cependant, les raies 
wedgefish et les guitares de mer ne sont généralement pas gérées et il est fort probable que, sans réglementation assurant 
un commerce durable, la valeur exceptionnellement élevée de leurs ailerons entraînera de nouveaux déclins au niveau 
mondial, menaçant ainsi la survie des populations sauvages.

Avantages d’une inscription des raies wedgefish et des guitares de mer à la CITES 

Les propositions actuelles de la CITES visent à inscrire R. australiae et R. djiddensis de la famille Rhinidae, ainsi que 
la raie-guitare fouisseuse (Glaucostegus cemiculus) et la raie-guitare épineuse (Glaucostegus granulatus) de la famille 
Glaucostegidae à l’Annexe II. Ces propositions comprennent l’inscription de toutes les espèces semblables et présumées 
de la famille Rhinidae: les R. cooki, les R. immaculatus, les R. laevis, les R. luebberti, les R. palpebratus, les R. springeri, les 
Rhynchorhina mauritaniensis, les Rhina ancylostoma, ainsi que la famille Glaucostegidae: les G. halavi, les G. typus, les G. 
thouin, les G. obtusus. 

En 2017, les Parties à la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS) 
ont inscrit R. australiae à l’Annexe II de la Convention, reconnaissant que cette espèce nécessitait une action internationale 
concertée en faveur de sa conservation. En 2018, le Mémorandum d’Entente (MdE) sur la conservation des requins migra-
teurs a également inscrit cette espèce à son Annexe avec deux espèces semblables (R. djiddensis et R. laevis). Compte tenu 
de la nature récente de ces inscriptions, aucune mesure collaborative n’a encore été prise. Une inscription à l’Annexe II de 
la CITES représenterait un engagement fort en faveur d’une action coopérative mondiale des Parties à la CITES également 
signataires de la CMS et du MdE sur la conservation des requins. Il est clair qu’une action coordonnée globale est néces-
saire et qu’une inscription à l’Annexe II de la CITES encouragerait un commerce et une gestion durables de ces espèces 
tout en faisant en sorte que le commerce international de leurs ailerons prisés ne conduise pas ces espèces à l’extinction.
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Objectifs de ce guide
 
Ce guide a pour principal objectif d’illustrer et de fournir des outils d’identification de toutes les espèces connues de raies 
wedgefish et de guitares de mer. L’incapacité à identifier correctement les raies wedgefish et les guitares de mer a constitué 
un problème répandu et commun pour les gestionnaires des pêches dont les captures de ces espèces se retrouvent souvent 
non contrôlées. En outre, le statut taxonomique de plusieurs espèces demeure incertain, et certaines espèces se révèlent 
difficiles à identifier en raison de similarités au niveau de la morphologie, des couleurs et des aires de distribution qui se 
chevauchent. La bonne identification des espèces ainsi que l’application stricte des réglementations en matière de pêche, 
du commerce et de protection sont essentielles pour à la fois préserver le statut des raies wedgefish et des guitares de mer, 
et mettre en œuvre efficacement les inscriptions de la CITES. Ce guide permettra d’assister et d’aiguiller les biologistes sur 
le terrain, les chercheurs, les enquêteurs des services de recensement des pêches et les agents des douanes pour identifier 
rapidement et avec précision les raies wedgefish et les guitares de mer, qu’il s’agisse d’animaux entiers ou de nageoires 
fraîches ou séchées non transformées. 

Comment utiliser ce guide

Pour chaque espèce connue de raie wedgefish et de guitare de mer, des informations sur les caractéristiques essentielles 
utilisées pour les identifier sont fournies. Les caractéristiques clés de chaque espèce doivent être utilisées en association 
avec les caractéristiques plus générales de la famille, fournies à la page 11. Les noms communs utilisés en français ont été 
élaborés pour ce guide et suivent les noms anglais utilisés dans Last et al. (2016).

Principales caractéristiques et illustrations
Les principales caractéristiques présentées sont celles qui permettent d’identifier le plus facilement une espèce sur le terrain. 
Ces caractéristiques comprennent la forme du corps, les positions des ailerons et les motifs de couleur. Il est important de 
noter que la plupart des poissons chondrichtyens, des raies wedgefish et des guitares de mer subissent des modifications 
ontogénétiques (se développant du stade juvénile au stade adulte) au niveau de la forme des nageoires qui caractérisent 
le développement. Plus précisément, les nageoires dorsales changent de forme pour devenir plus hautes et plus dressées 
à mesure qu’elles se développent. 
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Les illustrations de chaque espèce dans ce guide sont des reconstitutions s’appuyant sur des photographies disponibles (de 
la région de l’Océan Indien Nord-Ouest et de l’Afrique de l’Ouest principalement ) et des illustrations disponibles. Il est 
toutefois important de noter que la coloration du corps peut varier en fonction de l’état de l’animal (par example, s’il est frais, 
congelé, séché, conservé, etc.). De plus, nombre de ces illustrations sont fondées sur les caractéristiques morphologiques 
présentées par les adultes, or certaines caractéristiques, couleurs et certains motifs peuvent différer chez les juvéniles et 
sont donc mentionnés dans les caractéristiques d’identification. Les espèces de chaque famille sont classées en fonction 
de l’espèce morphologique dont elles sont la plus proche ou de leur «espèce semblable».

Enfin, il est important de noter que, bien que les caractéristiques d’identification présentées ici soient fondées sur les meil-
leures informations disponibles, la taxonomie de beaucoup de ces espèces (en particulier les raie wedgefish) est en cours 
de révision et il est possible que les spécimens observés sur les sites de débarquement présentent des caractéristiques dif-
férentes. Si les lecteurs rencontrent des spécimens rares qui ne sont pas identifiables à l’aide de ce guide ou s’ils ne savent 
pas exactement comment les identifier, il est recommandé de les conserver pour un examen plus approfondi, de prendre 
des photos et de prélever des échantillons de tissus. Les lecteurs peuvent également contacter l’auteur du guide pour obtenir 
de l’aide via info@elasmoproject.com.

Répartition
Les répartitions des espèces sont cartographiées en superposant les répartitions individuelles pour démontrer la richesse 
des espèces par famille. Celles-ci ont été cartographiées sur la base de Last et al. (2016) (sauf pour G. thouin qui n’est pas 
considérée comme présente dans la mer Rouge), de Jabado et al. (2017) et des enregistrements photographiques confirmés.

Catégories de l’UICN
La Liste rouge des espèces menacées de l’UICN constitue le cadre le plus complet pour évaluer le risque d’extinction des 
espèces végétales et animales dans le monde. L’état actuel de conservation de chaque espèce est indiqué par un logo 
sous le nom de chaque espèce. Les abréviations pour ces catégories classées par ordre de menace décroissante sont 
les suivantes: EX, Éteinte; EW, Éteinte à l’état sauvage; CR, En danger critique; EN, En danger; VU, Vulnérable; NT, Quasi 
menacée; LC, Préoccupation mineure; et DD, Données insuffisantes.

CR EN VU NT LC DDEX EW
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Lobe caudal inférieur

     Nageoires pelviennes

Première nageoire dorsale
Deuxième nageoire 

dorsale

Museau
Nageoires pectorales

Principales caractéristiques d’identification

base - partie d’une saillie (par exemple d’un aileron) reliée au 
corps 
bord - bordure ou marge
bulbeux - forme gonflée ou bombée
denticule - petite structure en forme de dent sur la peau
dorsale - se rapportant à la partie supérieure ou à la surface 
du dos
indentation - entaille ou concavité à la surface de quelque 
chose

museau - partie de la tête devant les yeux
ocellé - ayant des marques semblables à celles des yeux
postérieur - se rapportant au dos ou à la queue d’un animal
rostral - concerne la partie supérieure du museau
spiracle - ouverture respiratoire derrière les yeux
tache - parcelle de couleur différant des zones adjacentes 
translucide - laisse entrer la lumière mais pas totalement 
transparent
ventral - appartenant à la partie inférieure ou à la surface

 Nageoire caudale

Bouche

Tronc

 Pointes libres 
postérieures

Spiracle

Origine

Termes clés 
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LES FAITS

 16 espèces

 80% 
de déclin chez les 
populations de la 
plupart des espèces 

Chair souvent consom-
mée par les communautés 
côtières

Vendu pour la soupe 
d’ailerons de requin 
à Hong Kong et en 
Chine sous le nom de  
Qun Chi  

Nageoires les plus chères 
de tous les requins et les 
raies 
US$964/kg

 Vivent dans les 
zones côtières

Croissance lente
Maturité tardive
Gestation longue 

Identification visuelle pos-
sible pour les ailerons non 

transformés séchés

© Andy Murch
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RAIES WEDGEFISH - Famille Rhinidae

La famille Rhinidae comprend 10 espèces valides appartenant à trois genres: 
Rhina, Rhynchobatus et Rhynchorhina. Les raies wedgefish sont des raies de 
grande ou de moyenne taille (pouvant atteindre 3,1 m de longueur totale à 
l’âge adulte). On les trouve principalement dans les mers continentales et les 
mers tropicales tempérées, rarement à une profondeur supérieure à 400 m. 
Leur répartition se trouve principalement en région Indopacifique avec seu-
lement deux espèces présentes dans l’Atlantique Est. La plupart des espèces 
ont des rangées de taches blanches ou ocellées sur leur corps et portent 
souvent sur chaque nageoire pectorale une marque noire entourée de ma-
nière variable par des taches blanches. Ce marquage noir est généralement 
plus visible chez les jeunes et peut s’estomper ou disparaître chez les adultes.

GUITARES DE MER - Famille Glaucostegidae

La famille Glaucostegidae comprend six espèces valide d’un seul genre: 
Glaucostegus. Les guitares de mer sont des raies de grande ou de moyenne 
taille (les adultes de la plupart des espèces dépassent 3 m de longueur to-
tale) et habitent principalement dans les mers continentales ainsi que dans les 
mers insulaires subtropicales et tropicales côtières de l’Indo-Pacifique et de 
l’Atlantique Est, y compris dans la mer Méditerranée. Elles se trouvent à des 
profondeurs allant jusqu’à 100 à 120 m, mais sont principalement présentes 
dans les habitats intertidaux, certaines espèces ayant été trouvées dans des 
eaux douces et saumâtres. La plupart des espèces n’ont pas de taches ou 
de rayures.

 Richesse des espèces 1 2 3 4 5
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Origine de la première na-
geoire dorsale bien derrière 

l’extrémité des nageoires 
pelviennes

Origine de la première na-
geoire dorsale au-dessus des 

nageoires pelviennes

Nageoire caudale 
avec lobe inférieur très 

distinct
2-3 courtes séries d’épines 

sur chaque épaule

Tête angulaire et en forme de 
coin (seulement pour le genre 

Rhynchobatus; arrondi pour Rhina 
et Rhynchorhina)

Tête en forme de pelle allant 
jusqu’à la forme de coin avec un 

museau translucide

Petites épines confinées sur 
une rangée le long de la 
ligne médiane du corps

Nageoire caudale 
dépourvue de lobe 

inférieur distinctif

Nageoires pectorales 
non jointes au corps pour 

former un disque

Nageoires pectorales 
jointes au corps pour former 

un disque

Mâchoire supérieure 
de la bouche droite, 

sans indentations 

Dessous de la tête 

Mâchoire supérieure 
avec au moins une inden-

tation au milieu
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RAIES WEDGEFISH - Famille Rhinidae

© Elke Bojanowski -- Red Sea Sharks
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Raie guitare à nez rond  - Rhina ancylostoma Faux requin raie  - Rhynchorhina mauritaniensis

Wedgefish clown - Rhynchobatus cooki

Le wedgefish 
clown est la plus petite 

des raies wedgefish et atteint 
une longueur totale de 82 cm. 
Moins de 20 spécimens ont été 
recensés et la sous-espèce n’a 

pas été enregistrée depuis 1996, 
malgré de vastes études de 

marché aux poissons en 
Asie du Sud-Est.

Crêtes proéminentes avec de 
grandes épines sur le dos

Tête large et 
arrondie

Nageoire caudale en 
forme de croissant de 

lune

Museau aplati et arrondi avec une 
grande tache noire transversale sur le 

dessous

Taches épineuses de crêtes au-dessus des yeux, des 
spiracles, des épaules et de la ligne médiane du dos

Nageoire caudale avec 
petit lobe inférieur distinct

2 rangées irrégulières 
de grosses épines sur 

le museau

Marge blanche proéminente le 
long du corps

Sans marquage noir sur la nageoire pectorale
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Wedgefish nez en bouteille - Rhynchobatus australiae Grande raie-guitare - Rhynchobatus djiddensis

Wedgefish au museau doux - Rhynchobatus laevis Wedgefish taïwanais - Rhynchobatus immaculatus

3 taches blanches alignées sur le marquage pectoral 
(généralement 2 taches en dessous)

Museau en forme de bouteille 
légèrement comprimé près de 
la pointe

La surface dorsale peut 
être presque unifor-

mément noirâtre sans 
marques chez certains 

adultes

Taches avec un motif 
de couleur sombre 

ressemblant à un an-
neau chez les adultes

Bords d’ailerons  
sombres 

Sans marquage pectoral noir

Rangée de petites taches 
blanches provenant de 
l’origine de la nageoire 

pelvienne et s’unissant pour 
former une ligne sur la queue

Barres noires proé-
minentes entre les yeux

Marquage pectoral souvent ocellé, 
entouré de 4 à 7 points blancs 

Marquage pectoral noir généralement 
entouré de 4 taches blanches ou plus

Museau inférieur souvent 
ayant une tache sombre

 Tache blanche unique au-dessus de 
l’origine de la nageoire pelvienne

4 à 5 rangées de taches 
blanches le long de 

chaque côté sous la pre-
mière nageoire dorsale
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Wedgefish à long nez - Rhynchobatus springeri Wedgefish aux sourcils - Rhynchobatus palpebratus

2 marques noires en forme 
de sourcil souvent présentes

Marquage pectoral noir entouré de 3 à 4 taches dont la 
paire la plus externe est plus rapprochée que la paire interne

Marquage pectoral noir généra-
lement entouré de 3 à 4 taches 

blanches équidistantes

2 à 4 rangées de taches de chaque côté sous la 
première nageoire dorsale, formant une ligne pâle 
effacée se prolongeant le long du corps mais se 

terminant avant la queue

Wedgefish africain - Rhynchobatus luebberti

Barres légère-
ment sombres 
entre les yeux

2 grande taches noirâtres sur 
les épaules (s’effaçant à l’âge 

adulte) 

Taches blanches denses au 
contour noir s’étendant jusqu’à 

la queue

3 à 4 rangées de taches de 
chaque côté s’étendant le 
long de la queue, formant 
parfois des lignes pâles

  Habituellement des marques 
sombres sur et/ou derrière 

       les yeux

Le wedgefish 
africain est la seule es-

pèce de Rhynchobatus pré-
sente dans l’océan Atlantique. 
Elle est endémique en Afrique 

de l’Ouest et a été repérée entre 
la Mauritanie et le Congo. Elle 
a déjà disparu d’une grande 

partie de son aire de ré-
partition d’origine.

Paires de rangées 
d’épines rostrales 

sur le museau
15



GUITARES DE MER - Famille Glaucostegidae

© Danny Copeland
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Raie-guitare fouisseuse - Glaucostegus cemiculus Raie-guitare géante - Glaucostegus typus

Raie-guitare Halavi - Glaucostegus halavi

Surface dorsale avec parfois des 
taches irrégulières grisâtres foncées

Crêtes rostrales 
presque jointes

Dessous du museau ayant habituellement une tache sombre

Surface ventrale entièrement 
blanche

Dessous du museau ayant 
habituellement une tache sombre 
chez les juvéniles

Crêtes rostrales 
séparées à l’arrière

1 à 3 épines sur 
chaque épaule 

Une seule 
grosse épine sur    
chaque épaule

Les ailerons des 
guitares de mer sont 

plus petits que ceux des 
raies wedgefish, mais ils pos-
sèdent également une grande 

valeur. Dans plusieurs pays 
africains, les petits sont retirés 
aux femelles gravides afin que 

leurs ailerons puissent aussi 
faire l’objet d’un com-

merce internatio-
nal.

© Danny Copeland
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Raie-guitare museau à bâton - Glaucostegus thouin Raie-guitare museau obtus - Glaucostegus obtusus

Nageoires dorsales 
courtes aux apex 

arrondis

Museau très court et obtus
Bout du museau bulbeux se projetant vers 
l’avant

Absence de tache sombre 
sur le museau

Les épines le long de la ligne médiane du 
corps peuvent être agrandies et irrégulières

Raie-guitare épineuse - Glaucostegus granulatus

Museau très long, étroit, 
translucide et triangulaire

Paire de 2-3 grosses épines 
sur chaque épaule Les six espèces 

valides de guitares 
de mer ont été récemment 

reconnues en tant que famille 
et genre séparés. Les analyses 
génétiques indiquent qu’elles 
sont plus étroitement liées aux 

poissons-scies comparé à 
d’autres espèces de gui-

tares de mer. 
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Vue d’ensemble de l’identification des ailerons
 
Cet aperçu rapide de l’identification des ailerons des raies wedgefish et des guitares de mer fait état des ailerons qu’il est 
susceptible de trouver séchés pour être vendus par des marchands d’ailerons sur les sites de débarquement ou les ports de 
pêche, ou conditionnés en lots destinés au commerce international. Les lots d’ailerons séchés comprennent généralement 
différentes sortes d’ailerons de requins et de raies ressemblant à des requins, et sont plus facilement identifiables lorsqu’ils 
sont séchés et non transformés (avec la peau). Les nageoires des raies wedgefish et des guitares de mer se distinguent 
des nageoires de requins. En outre, les ailerons séchés et non transformés peuvent être facilement visuellement identifiés 
en raison de leur taille, de leur forme, de leur couleur et de leur texture. D’une part, les nageoires des raies wedgefish 
sont morphologiquement similaires à celles des guitares de mer une fois retirées du corps des animaux, ce qui complique 
l’identification au niveau de l’espèce. Cependant, l’identification visuelle des nageoires est possible au niveau de la famille 
(Rhinidae vs Glaucostegidae). Cette capacité à identifier visuellement le principal produit commercialisé facilitera la mise 
en œuvre et l’application effective de ces propositions d’inscription à l’Annexe II de la CITES.

En général, les principales nageoires provenant des raies wedgefish et des guitares de mer faisant l’objet d’un commerce 
international pour la soupe aux ailerons de requin sont les deux nageoires dorsales et les nageoires caudales entières. Cet 
aperçu fournit une analyse des principales caractéristiques qui peuvent être utilisées pour distinguer rapidement et facilement 
les nageoires dorsales des autres types de nageoires (c.-à-d. les nageoires pectorales), ainsi que des nageoires caudales 
de la famille, voire parfois du genre de la famille Rhinidae. La distinction visuelle des nageoires dorsales non transformées 
des raies wedgefish par rapport à celles des espèces de requins-marteaux de même morphologie (requin-marteau hali-
corne Sphyrna lewini, requin-marteau commun S. zygaena et grand requin-marteau S. mokarran) est décrite plus en détail 
dans Abercrombie & Hernandez (2017).

Nageoires dorsales
Contrairement à de nombreuses espèces de requins possédant une deuxième nageoire dorsale beaucoup plus petite 
que la première, les première et deuxième nageoires dorsales des raies wedgefish et des guitares de mer sont grandes et 
hautes, de taille et de forme souvent similaires. Elles sont généralement vendues en lot et on peut considérer que chaque 
lot de deux nageoires dorsales correspond à un individu. 
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Nageoire caudale
L’ensemble de la nageoire caudale des raies wedgefish et des guitares de mer est généralement conservée et séchée. En 
comparaison, le lobe inférieur de la nageoire caudale des requins, qui est la partie ayant la plus grande valeur, est conser-
vée séparément du lobe supérieur (qui est parfois jeté). Lorsqu’elles sont entières, les nageoires caudales sont distinctives 
et se distinguent facilement par la présence ou l’absence de lobes supérieurs et inférieurs distincts.

Vous trouverez ci-dessous quelques indications pour vous aider à distinguer les nageoires dorsale et caudale des 
raies wedgefish et des guitares de mer.

Etape 1. Trouver les nageoires dorsales et les nageoires caudales à partir de lots de nageoires et distinguez-les des autres na-
geoires telles que les nageoires pectorales.  Il est important de noter que les nageoires pectorales que l’on trouve dans le commerce 
n’appartiennent généralement qu’aux requins et non aux raies wedgefish ou aux guitares de mer.

Les nageoires pectorales sont généralement plus 
foncées sur la face supérieure/vue dorsale (a) et 

plus claires sur le dessous/vue ventrale (b)

Les nageoires dorsale (a) et caudale (b) ont la même 
couleur des deux côtés. Les nageoires dorsales (a) ont 

également une pointe libre postérieure.
(a) (b) (a) (b) 

Les repères utilisés pour décrire les principales 
caractéristiques des nageoires sont les mêmes 
pour les requins et les raies et sont présentés ici 
pour les nageoires dorsales:

Apex

Bordure 
postérieure

Bo
rd

ure

Origine  

Pointe libre postérieureBase de la nageoire 
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Les nageoires dorsales des re-
quins-marteaux ont de petits blocs 
cartilagineux présents sur presque 

toute la base de la nageoire

Etape 4. Pour les nageoires brun pâle ou gris pâle de grande taille (hauteur de la nageoire >longueur de la nageoire), vérifier et 
confirmer qu’elles n’appartiennent pas aux requins-marteaux

Etape 2. Distinguer les nageoires dorsales de requins, de raies wedgefish et de guitares de mer

Denticules visibles 
mais texture lisse 

Denticules élargis visibles 
et texture rugueuse

Raies wedgefish -- Rhinidae Guitares de mer -- Glaucostegidae

Les blocs cartilagineux présents dans les na-
geoires caudales et les nageoires dorsales 
de guitares de mer ne s’étendent pas sur 

toute la base des nageoires et peuvent être 
divisés en une ou deux grandes sections

rangée de cartilage sur toute la base de la nageoire petite rangée de cartilage 

Etape 3. Vérifier la texture des nageoires pour déterminer si elles sont lisses et brillantes ou si les denticules sont élargies 

Les nageoires dorsales des raies wedgefish et des guitares de 
mer ont une pointe libre postérieure qui démarre antérieurement 
ou avant l’apex. Elles sont modérément plus longues que la base 
de la nageoire.

Requins Raies wedgefish Guitares de mer
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L’aileron a-t-il la même 
couleur des deux 

côtés?

Moyens d’identification s’appuyant sur les nageoires dorsales

A t-il une pointe libre 
postérieure?

La nageoire est-elle 
grande et étroite avec 
la hauteur > longueur?

A t-il des taches 
blanches près de la 

base? 

La pointe libre posté-
rieure est-elle courte et 

arrondie?

Ce n’est pas une nageoire dorsaleNON
OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI
Si la couleur est brun foncé/ gris, 
il s’agit probablement d’une na-

geoire de Rhina ancylostoma

Si la couleur est brun terne/gris clair, avec une 
texture lisse et brillante, c’est probablement une 

nageoire de Rhynchobatus spp.

NON A t-il des denticules élar-
gies sur la moitié supé-
rieure de la mâchoire?

OUI Si la couleur est brun terne/gris clair, 
il s’agit probablement d’une nageoire 

de Glaucostegus spp.

NO

Les blocs cartilagineux 
s’étendent-ils sur toute la 

base de la nageoire?

NON
Si les blocs cartilagineux sont peu 
nombreux ou non visibles, il s’agit 
probablement d’une nageoire de 

Rhynchobatus spp.

OUI

C’est probablement l’aileron d’un requin-marteau Sphyrna spp.
Cette espèce est déjà inscrite à l’Annexe II de la CITES
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Moyens d’identification s’appuyant sur les nageoires caudales

L’aileron a-t-il la même 
couleur des deux côtés?

Y a-t-il un lobe supé-
rieur et inférieur distinct?

Le lobe inférieur mesure-
t-il presque ou plus de la 
moitié de la longueur du 

lobe supérieur?

 Ce n’est pas une nageoire caudale

OUI

OUI

OUI

Si la nageoire est lunaire avec des lobes 
supérieurs et inférieurs presque, symé-
triques, il est probable qu’il s’agisse de 

Rhina ancylostoma

Si le lobe inférieur mesure moins de la moitié de la lon-
gueur du lobe supérieur, sans entaille distincte visible sur 
le bord postérieur, il s’agit probablement d’une nageoire 
de Rhynchobatus spp. ou de Rhynchorhina mauritaniensis

NON

Si le lobe inférieur est absent et que la moitié  supérieure 
est recouverte de denticules élargis, il s’agit probable-

ment d’une nageoire de Glaucostegus spp.

NON

Note -- Cette vue d’ensemble de l’identification des ailerons a été compilée pour montrer qu’il est possible d’identifier 
visuellement les ailerons des raies wedgefish et des guitares de mer. Plusieurs autres caractéristiques clés ont été omises, 
notamment les différences entre ces nageoires et celles d’autres espèces inscrites à la CITES telles que le requin-baleine 
(Rhincodon typus) et les poissons-scies (Pristidae). Un guide complet sur l’identification des nageoires sera élaboré si 
ces espèces sont inscrites à la CITES.

NON
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Liste des espèces

STATUT UICNAUTORITÉNOM SCIENTIFIQUENOM COMMUNFAMILLE

Rhinidae -- Raies wedgefish
En danger critiqueBloch & Schneider, 1801Rhina ancylostomaRaie guitare à nez rond

En danger critiqueWhitley, 1939Rhynchobatus australiaeWedgefish nez en bouteille

En danger critiqueLast, Kyne & Compagno, 2016Rhynchobatus cookiWedgefish clown

En danger critique(Forsskål, 1775)Rhynchobatus djiddensisGrande raie-guitare

En danger critiqueLast, Ho & Chen, 2013Rhynchobatus immaculatusWedgefish taïwanais

En danger critique(Bloch & Schneider, 1801)Rhynchobatus laevisWedgefish au museau doux

En danger critiqueEhrenbaum, 1915Rhynchobatus luebbertiWedgefish africain

Quasi menacéeCompagno & Last, 2008Rhynchobatus palpebratusWedgefish aux sourcils

En danger critiqueCampagno & Last, 2010Rhynchobatus springeriWedgefish à long nez

En danger critiqueSéret & Naylor, 2016Rhynchorhina mauritaniensisFaux requin raie

Glaucostegidae -- Guitares de mer
En danger critique(Geoffroy St Hilaire, 1817)Glaucostegus cemiculusRaie-guitare fouisseuse

En danger critique(Cuvier, 1829)Glaucostegus granulatusRaie-guitare épineuse

En danger critique(Forsskål, 1775)Glaucostegus halaviRaie-guitare Halavi

En danger critique(Müller & Henle, 1841)Glaucostegus obtususRaie-guitare museau obtus

En danger critique(Anonymous, 1798)Glaucostegus thouinRaie-guitare museau à bâton

En danger critique(Bennett, 1830)Glaucostegus typusRaie-guitare géante
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L’absence de mesures de gestion relative aux raies wedgefish et aux guitares de mer a contri-
bué à leur statut actuellement menacé. Certaines populations se sont effondrées au niveau 
mondial, enregistrant des baisses de plus de 80% dans de nombreuses régions. Il est néces-
saire d’agir dès à présent pour mettre fin aux déclins de ces espèces et leur assurer un avenir.
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L’objectif de ce guide est de fournir un outil d’identification pour les 16 espèces de raies wedgefish et de guitares de 
mer (ordre des Rhinopristiformes: familles Rhinidae et Glaucostegidae) faisant l’objet de propositions d’inscription à la 
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d’extinction (CITES). Ce guide 
peut être utilisé pour identifier ces espèces dans le cadre des activités de pêche ou de la mise en œuvre des inscrip-
tions CITES (si ces espèces sont inscrites). Le contenu est divisé en trois parties : (1) un aperçu de l’état des espèces au 
niveau mondial, (2) des informations relatives à chaque espèce et des caractéristiques d’identification clés permettant 
à ces espèces d’être visuellement distinguées sur le terrain, et (3) un aperçu de l’identification des ailerons indiquant 
comment identifier visuellement les ailerons des raies wedgefish et des guitares de mer au niveau de la famille.


