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Les mesures internationales

- La CITES (la convention sur le commerce international des espèces de faune et 
de flore sauvages menacées d’extinction), ou la convention de Washington, 
est un accord international entre Etats, dont la France. Elle a pour 
but de veiller à ce que le commerce international des spécimens 
d’animaux et de plantes sauvages ne menace pas la survie des espèces 
auxquelles ils appartiennent. Cette convention réglemente l’importation 
et l’exportation de certaines espèces. 

Parmi les espèces de requins et de raies présentes dans les Antilles 
françaises, certaines sont inscrites en Annexe I et/ou II.
 - en Annexe I  : toute exportation est interdite.
 - en Annexe II  : l’exportation est autorisée mais elle nécessite 
un permis d’exportation ou un certificat de réexportation.

Un picto                                 est présent sur les fiches espèces concernées. 

- La CMS (Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant 
à la faune sauvage), ou Convention de Bonn. Il s’agit de recommandations 
pour réduire les pressions sur des espèces migratrices vulnérables/
menacées. Il ne s’agit pas de textes réglementaires mais les mesures 
sont reprises dans des règlements européens (voir ci-contre). 

Mesures réglementaires et préconisations
Les Antilles françaises étant des territoires français, elles sont concernées par plusieurs mesures.

*En jaune les mesure directement applicables sur le territoire des Antilles françaises.

Les mesures européennes

Des règlements européens comprennent des mesures restrictives 
concernant la pêche, le débarquement, le transbordement et la 
vente de certaines espèces de requins et de raies. Ces mesures sont 
applicables sur tout territoire et/ou navire européen.

Parmi ces règlements, nous avons :  le Règlement (UE) n°605/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013, le Règlement (UE) 
2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 et 
le Règlement (UE) 2022/109 du Conseil du 27 janvier 2022. A noter 
que ce dernier est mis à jour à chaque début d’année. L’ensemble de 
ces mesures sont présentées dans ce document.

Les mesures locales

Les îles des Antilles françaises possèdent des arrêtés qui comprennent 
des mesures qui réglementent la pêche de requins et de raies. L’ensemble 
de ces mesures sont présentées dans les pages suivantes (p03-05).

Les mesures régionales

- Le protocole SPAW, ou la convention de Carthagène. Il s’agit de recom-
mandations pour réduire les pressions sur des espèces vulnérables/ 
menacées. Ne s’agissant pas de mesures réglementaires directement 
applicables, les pays signataires, dont la France, doivent mettre en 
place des mesures et réglementations adaptées sur leur territoire. 

- La CICTA (Commission internationale pour la conservation des thonidés 
de l’Atlantique) présente des recommandations concernant la pêche 
dans l’Atlantique. Il ne s’agit pas de textes réglementaires mais les 
mesures sont reprises dans des règlements européens (voir ci-dessus). 

- Le RPOA-Shark, ou plan régional d’actions pour les requins. Il s’agit d’un 
outil comportant des recommandations pour appuyer les états de 
la région dans la conservation des populations de requins. Ce plan 
devrait être mis en place en 2022 pour la région Caraïbe. 

&
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Synthèse de la règlementation de pêche en Martinique
D’après les textes suivants :
 - Arrêté n°R02-2019.04.08-004, sur la pêche de loisir
 - Arrêté n°R02-2019.04.25-003, sur la pêche professionnelle
 - Règlement (UE) n°605/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013
 - Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019
 - Règlement (UE) 2022/109 du Conseil du 27 janvier 2022

Pêche de plaisance : 
 - Interdiction de pêcher des requins et des raies (en tout temps, tout lieu et toutes espèces confondues)  

Pêche professionnelle : 
 - Interdiction de mutiler des requins vivants ou morts et d’acheter ou d’offrir à la vente ou de vendre les nageoires
 - Interdiction de pêcher, de conserver à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes* :

  Requins marteaux, Sphyrna spp .
  Requin longimane, Carcharhinus longimanus
  Requin soyeux, Carcharhinus falciformis
  Requin renard à gros yeux, Alopias superciliosus
  Requin baleine, Rhincodon typus
  Squale chagrin, Centrophorus granulosus
  Squale liche, Dalatia licha
  Requin griset, Hexanchus griseus
  Requin mako, Isurus oxyrinchus
  Raies manta et mobula, Mobula spp.
  Raie léopard, Aetobatus narinari
  Poissons scies, Pristidae
  Grand requin blanc, Carcharodon carcharias **
  Requin pèlerin, Cetorhinus maximus**

 - Pour les autres espèces, un quota maximal de 10 individus (requins et raies) par sortie est autorisé.

*pour chaque espèce une fiche descriptive est présente dans ce document , **espèce dont la présence n’a pas été confirmée dans les eaux territoriales
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Synthèse de la règlementation de pêche
en Guadeloupe et à Saint-Martin

D’après les textes suivants :
 - Arrêté n°971-2019-08-20-003
 - Règlement (UE) n°605/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013
 - Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019
 - Règlement (UE) 2022/109 du Conseil du 27 janvier 2022

Pêche de plaisance : 
 - Interdiction de pêcher des requins et des raies (en tout temps, tout lieu et toutes espèces confondues)  

Pêche professionnelle : 
 - Interdiction d’enlever les nageoires de requins à bord de navires et de conserver à bord et de transborder ou de débarquer des 
nageoires de requins. Il est interdit d’acheter ou d’offrir à la vente ou de vendre ces nageoires.  
 - Interdiction de pêcher, de conserver à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes* :

  Requins marteaux, Sphyrna spp.  (exception pour Sphyrna tiburo)
  Requin longimane, Carcharhinus longimanus
  Requin soyeux, Carcharhinus falciformis
  Requin renard à gros yeux, Alopias superciliosus
  Requin baleine, Rhincondon typus
  Requin mako, Isurus oxyrhincus
  Raies manta et mobula, Mobula spp.
  Poissons scies, Pristidae
  Grand requin blanc, Carcharodon carcharias **
  Requin pèlerin, Cetorhinus maximus**

*pour chaque espèce une fiche descriptive est présente dans ce document, **espèce dont la présence n’a pas été confirmée dans les eaux territoriales
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Synthèse de la règlementation de pêche à Saint-Barthélemy

D’après les textes suivants :
 - La délibération du conseil territorial n° 2015-035 CT du 27 juillet 2016
 - Le code de l’environnement de Saint-Barthélemy, crée par la délibération n°2021-069 du 09 décembre 2021 
et applicable à partir du 01 janvier 2022.

Pêche de plaisance et professionnelle : 
 - La pêche, le colportage et la vente de tout requin sont interdits en tous lieux du 1er mai au 31 août (Article 38)
 
 - L’utilisation de filets maillants est interdite en tout temps et tout lieu (exception pour la folle à lambis du 1er septembre 
au 1er mars) (Article 13)

 - Les palangres à requins sont interdites en tout temps à moins de 300 m des côtes de l’île principale et le temps 
de calée ne doit pas excéder 12 heures (Article 12)

 - Les espèces listées ci-dessous ont un statut de protection, ainsi, la destruction, la mutilation, la consommation,  
le commerce, l’achat, le transport, la perturbation intentionnelle et l’exportation, des espèces ci-dessous sont interdits en 
tout temps et en tous lieux :

   Raie léopard, Aetobatus narinari
   Raie manta et raie mobula, Mobula spp.
   Requin longimane , Carcharhinus longimanus
   Requin citron, Negaprion brevirostris
   Requin nourrice, Ginglymostoma cirratum
   Requin marteau, Sphyrna spp.
   Requin baleine, Rhincodon typus

*pour chaque espèce une fiche descriptive est présente dans ce document
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Synthèse de la règlementation de pêche à Saint-Barthélemy

9

Engins de pêche

Requin-baleine / Whale Shark  / Balèn

Rhincodon typus
Orectolobiformes Rhincontidae

Principales caractéristiques

max 2000 cm
min 40 cm

Tête large et relativement plate avec de petits yeux
Corps recouvert de points et de rayures en forme de damiers

1

2

1
2

Présentation des fiches espèces

Nom vernaculaire, le nom anglais et le nom créole

Nom scientifique
 Ordre et Famille

Forme des dents

Ile(s) concernée(s) par  la réglementation

Habitats : Côtier - Pélagique - Eaux profondes

Les principales caractéristiques à regarder 
pour l’identification

Tailles maximales et minimales connues

Photographies d’individus débarquésSchema de l’espèce

Les principaux engins de pêche entraînant 
la capture : filet maillant  -  fusil de pêche  -  gaffe de 
pêche  -  canne, ligne à la main, jig, traine  -  nasse  - 
palangre 

1
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1ère nageoire dorsale

2nd nageoire dorsale
crète interdorsalelobe supérieur

nageoire caudale

lobe inferieur
nageoire anale

nageoire pelvienne

nageoire pectorale

fentes branchiales

bouche

museau

oeil

spiracle

Anatomie du requin
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nageoire dorsale

nageoire caudale
queue

dard

nageoire pelvienne

nageoire pectorale
aile

museau

oeil spiracle

Anatomie de la raie

fentes branchiales
en position ventrale
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Engins de pêche

Requin baleine / Whale shark  / Balèn

Rhincodon typus
Orectolobiformes Rhincontidae

Principales caractéristiques

max 2000 cm
min 40 cm

Tête large et relativement plate avec de petits yeux
Corps recouvert de points et de rayures en forme de damiers

1

2

1
2
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Engins de pêche

Requin nourrice / Nurse shark  / Vache lanmè

Ginglymostoma cirratum
Orectolobiformes Ginglymostomatidae

max 300 cm
min 50 cm

Principales caractéristiques
1
2

2

Longs barbillons au-dessus de la bouche
Petits yeux blancs avec pupilles horinzontales
Deux dorsales de tailles presque égales
Lobe supérieur de la caudale très développé

3
4

34

1

Requin dormeur, Vache de mer
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Engins de pêche
Principales caractéristiques
1
2

Deux nageoires dorsales de la même taille
Museau court et arrondi

max 340 cm
min 60 cm

Requin citron / Lemon shark

Negaprion brevirostris
Carcharhiniformes Carcharhinidae

1

2
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Engins de pêche

3

Requin soyeux / Silky shark

Carcharinus falciformis
Carcharhiniformes Carcharhinidae

Principales caractéristiques

1ère dorsale petite et arrondie, située derrière les pectorales
Crète interdorsale particulièrement marquée (photo de droite)
Longues nageoires pectorales avec extrémité noire sur le dessous

1
2
3

max 370 cm
min 60 cm

2
1
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Engins de pêche

Les différents festons des requins marteauRequin marteau / Hammerhead shark  / Pantouflier

Shyrna spp.
Carcharhiniformes Shyrnidae

Principales caractéristiques

max 610 cm
min 30 cm

Tête plate en forme de marteau (feston*)
* détails des différents festons en fonction des espèces p15

1

1
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Les différents festons des requins marteau

Requin marteau halicorne
Scalloped hammerhead, Sphyrna lewini

Grand requin marteau
Great hammerhed, Sphyrna mokarran

Requin marteau commun
Smooth hammerhead, Sphyrna zygaena

Requin maretau à petits yeux
Smalleye hammerhead, Sphyrna tudes

1 2

4 5
Requin maretau tiburo

Bonnethead, Sphyrna tiburo

3
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Engins de pêche

Requin longimane / Oceanic whitetip shark / Mazagran, Rékin bois

Carcharhinus longimanus
Carcharhiniformes Carcharhinidae

max 400 cm
min 55 cm

Principales caractéristiques
1
2

1
2

1ère dorsale et pectorales longues, extrémités arrondies et blanches
Petite crête interdorsale
Extrémités de la 2nd dorsale, l’anal et les pelviennes parfois noires
Extrémité du lobe inférieur de la caudale parfois blanc

3
4

3

4 13

Requin océanique
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Engins de pêche

max 610 cm
min 30 cm

Requin mako /  Shortfin mako  / Pich-ton

Isurus oxyrinchus
Lamniformes Lamnidae

Principales caractéristiques
1
2

Museau conique
Yeux ronds et noirs
Carènes très visibles
Nageoire caudale en forme de lune

3
4

1
234
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Engins de pêche

Requin renard à gros yeux / Big eye treshner shark

Alopias superciliosus
AlopiidaeLamniformes

Principales caractéristiques

Gros yeux noirs allongés verticalement
Profond sillon horizontal au niveau de la tête
Nageoire caudale très longue

1
2
3

max 460 cm
min 60 cm

2
3 1
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Engins de pêche

Requin griset / Bluntnose sixgill shark / Godzilla

Hexanchus griseus
Hexanchiformes Hexanchidae

max 600 cm
min 65 cm

Principales caractéristiques

1
2

1

2

Gros yeux foncés avec des reflets verts
Corps massif
Une seule dorsale à l’arrière du corps
Lobe inférieur de la caudale absent
Six fentes brachiales

3
4
5

3

4 5
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Engins de pêche

Squale chagrin commun / Gulper shark

Centrophorus granulosus
Squaliformes Centrophoridae

Principales caractéristiques

Gros yeux ronds, de couleur verte ou jaunâtre
2 dorsales basses avec une petite épine à l’avant
Pectorales avec le bord libre développé

1
2
3

max 160 cm
min 30 cm

2

3

1

Aiguillat gros yeux
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Engins de pêche

Squale liche / Kitefin shark

Dalatia licha
Squaliformes Dalatidae

Principales caractéristiques

Gros yeux foncés avec des reflets verts
Corps cylindrique
2nd dorsale un peu plus grande que la première dorsale
Lobe inférieur de la caudale absent
Lèvres visibles autour de la bouche

1
2
3

max 180 cm
min 30 cm

23

1

4
5

4 5
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Engins de pêche

Grand requin blanc / Great White shark

Carcharodon carcharias
Lamniformes Lamnidae

max 700 cm
min 110 cm

Principales caractéristiques

Nageoire caudale en forme de croissant
Nette démarquation entre la couleur dorsale grise et le blanc ventral

1
2

1

2
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Engins de pêche

Requin pèlerin / Basking shark

Cetorhinus maximus
CetorhinidaeLamniformes

Principales caractéristiques

max 1500 cm
min 150 cm

Tête conique et museau pointu
Fentes brachiales très longues qui se prolongent sous la tête

1

1
2 23

2



Engins de pêchePrincipales caractéristiques

Rostre en forme de scie avec 20 à 32 paires de dents rostales
1ère dorsale au même niveau que les pelviennes
Lobe inférieur de la caudale absent ou presque

1
2
3

max 600 cm
min 30 cm

3

1
2

Poisson-scie / Sawfish

Pristis spp.
Rhinopristiformes Pristidae
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Engins de pêche

max 300 cm
min 50 cm

Raie léopard / Spotted eagle ray / Wakawa, Lanj

Aetobatus narinari
Myliobatiformes Myliobatidae

Principales caractéristiques
1
2

2

Disque en forme de losange
Tête distincte du disque avec un museau
pointu qui forme un palier lors de l’alimentation
Caudale en fouet avec un ou plusieurs dards à
la base
Couleur bleuté avec des points/cercles blancs

3

4

3

4

1

Raie aigle
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Engins de pêche
max 900 cm
min 50 cm

Principales caractéristiques
1
2

2

Disque en forme de losange
Tête distincte du disque avec 
présence de 2 nageoires céphaliques

1

Raie mobula et raie manta / Manta and Devil ray / Mante, Diab

Mobula spp.
Myliobatiformes Mobulidae

26
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En cas d’incertitude dans l’identification d’un individu :

ENVOYEZ 
DES

PHOTOS

Cet outil a été créé pour faciliter 
l’identification des espèces de 
requins et de raies concernées 
par la réglementation de la pêche 
dans les Antilles françaises.

Il comporte un rappel de la 
réglementation en vigueur en 
fonction de l’île ainsi que des 
fiches d’identification pour chaque 
espèce concernée.

Il a pu être imprimé avec le soutien :

+590 690 08 05 44

contact@kapnatirel.org

www.kapnatirel.org/reguar

Réseau requins des Antilles françaises 
Pour plus d’informations sur la réglementation

www.kapnatirel.org/reglementation

vous répond


