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Abstract : 
 
A state of the French Atlantic marine fauna of the Torpediniformes or electric ray (1 family : 3 species), 
of the Rajiformes or ray and skate (1 family : 18(19) species) and of the Myliobatiformes or syingray, 
butterfly ray, eagle ray…(3 families : 6 species) is given. In the Bay of Biscay, the large skates which 
were common in the past, are almost extinct nowadays. The rays living exclusively on the continental 
shelf area, the most frequented by fishermen, are now endangered. 

 

Résumé 

Un état de la faune marine des eaux françaises de l’Atlantique est poursuivi avec l’ordre des 
Torpediniformes ou torpilles (1 famille : 3 espèces), celui des Rajiformes ou raies (1 famille : 18(19) 
espèces) et des Myliobatiformes ou raies à queue épineuse (3 familles : 6 espèces). Dans le golfe de 
Gascogne, les pocheteaux et grandes raies assez à très communes autrefois ont disparu ou presque. 
Les raies ne vivant que sur le plateau continental, zone la plus exploitée par les pêcheurs, sont plus ou 
moins, selon les espèces, en voie de disparition. 
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Résumé : Un état de  la  faune marine des eaux  françaises de  l’Atlantique est poursuivi avec  l’ordre 

des  Torpediniformes  ou  torpilles  (1  famille :  3  espèces),  celui  des  Rajiformes  ou  raies  (1  famille : 

18(19) espèces) et des Myliobatiformes ou raies à queue épineuse  (3  familles : 6 espèces). Dans  le 

golfe de Gascogne, les pocheteaux et grandes raies assez à très communes autrefois ont disparu ou 

presque. Les raies ne vivant que sur  le plateau continental, zone  la plus exploitée par  les pêcheurs, 

sont plus ou moins, selon les espèces, en voie de disparition. 

Summary :  French  Atlantic    Fauna.  Batoïdea :  Torpediniformes,  Rajiformes  &  Myliobatiformes 

(Craniata : Elasmobranchii). 

A  state  of  the  French  Atlantic marine  fauna  of  the  Torpediniformes  or  electric  ray  (1  family :  3 

species), of the Rajiformes or ray and skate (1 family : 18(19) species) and of the Myliobatiformes or 

syingray, butterfly ray, eagle ray…(3 families : 6 species) is given. In the Bay of Biscay, the large skates 

which were  common  in  the past,  are  almost  extinct  nowadays.  The  rays  living  exclusively on  the 

continental shelf area, the most frequented by fishermen, are now endangered. 

 

Cette  huitième  note  sur  la  faune  des  craniates  des  eaux  françaises  de  l’Atlantique  (Quéro  et  al., 

2007 ; 2008 ; 2009 ; 2010 ; 2011 ; 2013 et 2015) est consacrée aux  torpilles,  raies et  raies à queue 

épineuse appartenant à la sous‐division des Batoidea ou batoÏdes. Ces derniers diffèrent des Selachii 

ou requins, à la fois par le fait que leurs pectorales sont, vers l’avant, soudées à la tête et que leurs 

fentes  branchiales  sont  toutes  en  position  ventrale.  Ils  sont  représentés  dans  nos  eaux  par  trois 

ordres : les torpédiniformes, les rajiformes et les myliobatiformes. 

Notons  qu’un  représentant  d’un  quatrième  ordre,  les  pristiformes,  a  été  signalé  dans  nos  eaux : 

Pristis pristis  (Linné, 1758) sous  le nom scientifique de Pristis antiquorum par Desvaux  (1851) dans 

une simple liste d’espèces, puis par Guérin Ganivet (1913) avec la mention « d’après le manuscrit de 

Robin & Chabry ». En  l’absence d’une  référence à une capture précise ou à une observation, nous 

n’avons pas retenu cette espèce, d’autre part non signalée en Galice (Banon et al., 2010). 

Les caractères des espèces, les tailles maximales, les distributions géographiques et bathymétriques 

indiqués dans ces notes sur  les  trois ordres de batoïdes sont basés sur  les  travaux de Stehmann & 

Bürkel  (1984 a et b) ; McEachran & Capapé  (1984 a‐e) ; Quéro et al.,  (2003) et Fishbase  (Froese & 

Pauly, 2014). 
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Figure  2‐Distribution,  selon  la  profondeur,  des  torpilles marbrées  Torpedo marmorata    capturées 

dans  le golfe de Gascogne au cours des campagnes de chalutage des N.O.Thalassa de 1965 à 2012 

(en  rouge) et valeur calculée pour un même nombre de chalutages  (100) par classe de sondes  (en 

vert). 

Au cours des campagnes des N. O. Thalassa dans le golfe de Gascogne de 1965 à 2012, 137 torpilles 

marbrées  ont  été  capturées  lors  de  84  chalutages  effectués  de  15  à  112 m  de  profondeur.  Leur 

distribution bathymétrique  (Fig. 2) semble ne pas correspondre à celle signalée dans  la  littérature : 

surtout 2 à 20 m et pour  le Golfe « plus  fréquente dans  les chaluts dans  les estuaires et  les baies 

littorales »  (Roché,  1893).  En  fait  il  s’agit  des  résultats  obtenus  au  cours  des  campagnes  EVHOE 

réalisées  en  automne. Or  Les  espèces  très  côtières,  à  l’approche de  la  saison  froide,  souvent dès 

octobre, migrent vers le large pour se mettre à l’abri du froid. Les données de nos seules campagnes 

saisonnières  effectuées  de  1965  à  1968  le  confirment.  Les  sondes  1  à  25  m  n’ayant  pas  été 

prospectées,  sur  les  40  torpilles marbrées  alors  capturées  seulement  deux  l’ont  été  à  la  saison 

chaude : une au printemps par 38 m de fond, une en été par 35 m. Les 38 autres ont été prises à la 

saison  froide : 29 ex. à  l’automne mais 24 d’entre eux dans un  seul  chalutage  (le 18.11.1965, par 

41°56’N 1°39’W, 41 m)  et 9 ex. en hiver,  la  saison  la plus  froide, dont 2  ex.  à plus de 100 m.  La 

répartition bathymétrique de la torpille marbrée dans le golfe de Gascogne est donc très côtière (0‐

 20 m, jusqu’à 38 m) à la saison chaude, côtière à la saison froide, essentiellement à moins de 75 m, 

jusqu’à 112 m. Outre les 24 individus pris en un seul chalutage le 18.11.1965, de même 10 spécimens 

ont été pris  le 1.11.1998, devant  la Loire (47°03’N 3°05’W, 62 m). Ces concentrations en novembre 

sont‐elles liées à la reproduction? 
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ORDRE DES RAJIFORMES 

Cet ordre  regroupe des batoÏdes à museau  saillant, possédant 2 nageoires dorsales. Deux  familles 

appartiennent à  la  faune européenne,  les  rhinobatidés ou guitares de mer  (McEachran & Capapé, 

1984a) et les rajidés ou raies (Stehmann & Bürkel, 1984b). Ces deux familles ont été signalées dans la 

Manche et  le golfe de Gascogne. La première  l’a été à Cherbourg par Jouan (1874) qui, au sujet de 

Rhinobatos duhameli, écrit : « me paraît très rare dans nos parages ; je n’ai vu qu’un seul individu, il y 

a plusieurs  années, que  les marchands  appelaient « ange », de même que  le  Squatina  vulgaris. ». 

Jouan (1891) précise « vu en hiver,  il y a plus de trente ans ». A La Rochelle, Cassagneaud dans une 

liste manuscrite  des  espèces  vues  localement  cite  Raia  rhinobatus.  Rhinobatos  rhinobatos  a  été 

signalée  tout  le  long de  la côte nord de  l’Espagne : Pays basque espagnol  (Iraola Mugica &  Ibanez 

Artica, & 1976), Asturies (Ortea & de la Hoz, 1979)…mais pour les eaux françaises de l’Atlantique , en 

l’absence de données précises  (date et  lieu de capture, dessin ou schéma),  il n’est pas possible de 

considérer  la guitare de mer comme appartenant à sa faune. 

Famille des Rajidés 

Les  raies diffèrent des guitares de mer par un disque beaucoup plus  large que  long. La  famille est 

représentée   en Atlantique nord‐est et en Méditerranée (Stehmann & Bürkel, 1984) par 34 espèces 

et même 35, Dipturus batis regroupant D. cf flossada et D. cf intermedia (Iglesias et al., 2010). Dans 

les  eaux  françaises  de  l’Atlantique,  de  la Manche  et  de  la mer  du Nord,  nous  avons  recensé  18 

espèces (19 avec D. batis). Les grands fonds de nos eaux ayant été trop peu prospectés (Quéro et al., 

2015 : tabl. 2) d’autres espèces profondes peuvent y être présentes, comme Rajella fyllae dont des 

exemplaires, débarqués à Concarneau en juillet 1993, avaient été capturés peu au nord de nos eaux 

(50°N 11°W). 

Les données historiques  concernant  les  représentants de  cette  famille  sont  soit qualitatives,  listes 

d’espèces  avec  ou  non  une  indication  de  fréquence  (commun,  rare…),  soit  quantitatives.  Les 

premières  sont  peu  utilisables  car  la  reconnaissance  des  différentes  raies  n’étant  pas  aisée,  les 

erreurs d’identification, les regroupements ou multiplication d’espèces, l’absence de diagnoses, sont 

la  règle. Les  secondes sont de deux  types :  les  résultats des campagnes océanographiques,  idéales 

mais assez récentes, à partir de 1965, et  les statistiques de pêche qui malheureusement n’existent 

que toutes espèces confondues. 

Une étude historique des captures à Arcachon (Quéro & Cendrero, 1996) montre que les populations 

actuelles de raies ne sont plus qu’un pâle reflet de ce qu’elles ont pu être. Ainsi, au 18ème siècle (Le 

Masson du Parc, 1727),  les pocheteaux étaient à  l’automne une des 5 espèces cibles des pêcheurs 

locaux ; Laporte  (1853)  indique que  le pocheteau gris se « trouve en assez grande quantité sur nos 

côtes » ;  Roché  (1892)  étudiant  l’évolution  des  captures  des  22  premières  années  de  pêche 

industrielle, de 1869 à 1891, donne, par année, le nombre moyen de raies débarquées par 24 heures. 

En 20 ans,  il passe de 22,8 (1869‐1874) à 7,6 (1887‐1891), presque 3 fois moins ;  les statistiques de 

pêche à Arcachon concernant les raies, toutes espèces confondues, de 1916 à 1989 montrent que les 

quantités de  raies débarquées ont culminé en 1921 avec 1881  tonnes  (23,8 % de  la pêche  totale), 

puis  elles  n’ont  pas  cessé  de  décroître  pour  être,  de  1975  à  1989,  inférieures  à  9  tonnes  et  ne 

représenter  que  0,45  %  de  la  pêche  totale.  Quéro  &  Cendrero  (1996)  indiquent  que  ce  déclin, 

touchant  plus  particulièrement  les  grandes  espèces,  est  dû,  à  la  fois,  à  un  trop  faible  taux  de 
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Figure 31‐ Distribution bathymétrique des  raies bouclées  (Raja clavata) capturées dans  le golfe de 

Gascogne au cours des campagnes des N.O.Thalassa de 1965 à 2012. 

La distribution bathymétrique de l’espèce est bimodale (Fig. 31). Le plus grand nombre d’individus a 

été pris à la côte de 1 à 50 m, surtout de 26 à 50 m, les raies bouclées de la pointe de la Bretagne et 

du secteur Quiberon/Belle‐Ile. Il y a un pic secondaire par 101‐150 m, surtout 101‐125 m, les espèces 

du  large du plateau du centre du Golfe. Pour un même nombre de chalutages par sonde, on aurait 

une distribution encore plus côtière. 

Figure  32‐  Nombre  quinquennaux  de  captures  et  d’exemplaires  de  raies  bouclées  (Raja  clavata) 

capturées au cours des campagnes des N.O.Thalassa de 1965 à 2012. 

On observe (Fig. 32) une forte augmentation des prises au cours de la décade 1986‐1990 par rapport 

aux précédentes, puis une forte diminution. Le nombre de chalutages dans  lesquels  la raie bouclée 

était présente ne s’est pas effondré mais  celui des exemplaires capturé à chaque fois, jusqu’à 56, a 

fortement diminué. 

 

 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

1-25 26-50 51-75 76-100 101-125 126-150 151-175 176-200 201-250 251-350 351-450 451-550

Classes de profondeur (m)

Po
ur

ce
nt

ag
e

Pourcentage du nombre capturé

Pourcentage du nombre capturé pour 100 chalutages par sonde

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1965-1970 1971-1975 1976-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2012
Années

N
om

br
e

Nombre de chalutages

Nombre d'individus



 

Raie mê

Figure 3

La raie m

les mâle

lignes et

latitudes

Dans  sa

Gascogn

(1957) n

Ganivet 

Lorient, 

Douarne

commen

de la Gir

1988) cit

par le  N

En outre

d’une ra

Au cours

n’a été p

cette esp

carré  sta

espèce s

 

 

 

 

 

lée Raja mic

3‐ Raie mêlé

mêlée (Fig. 3

es, 86 cm po

t de points p

s 24°N et 55°

  faune  de 

ne ; cette rai

notent : « Arc

(1913) écrit

à Concarnea

enez  de  197

ntent la capt

ronde, entre

tent la pêche

N.O.Gwen Dr

e, parmi  les 

ie mêlée pêc

s des campa

pêchée que 

pèce un tota

atistique  de 

semble appré

croocellata M

ée Raja micro

3) est une ra

ur les femel

lus clairs que

°N, des eaux

France,  Mo

e est assez c

cachon d’ap

t : « Cette ra

au. » Pour le

74  à  1978,

ture en févri

e le sud de l’î

e, en août 19

rez, un peu a

observation

chée en 20E8

agnes des N.

7  fois  (Fig. 

al de 44 indiv

l’embouchu

écier le voisi

Montagu, 18

oocellata (Ph

aie de taille m

les. Elle se re

e la teinte gé

côtières à 1

reau  (1881) 

commune à 

rès Moreau,

ie ne paraît 

e Golfe, Deni

indique  la

er 1977 d’un

île d’Oléron 

987, d’un exe

au sud de la 

s non publié

8, carré stati

O.Thalassa d

19).  Il y ava

vidus. Ces ca

ure  de  la  Lo

nage des est

24 

818 

hoto Ifremer

moyenne av

econnaît à l’

énérale. Elle 

00 m de pro

  indique  au

Arcachon, L

, non  retrou

pas très com

iel (1979), da

a  présence 

n spécimen p

et Hourtin. 

emplaire fem

Gironde, 45°

ées, figure  le

istique de l’e

dans  le golfe

it de 1 à 11

aptures (Fig. 

oire  (23E7)  d

tuaires. 

‐Porché) 

vec comme lo

’ornementat

est connue 

ofondeur. 

u  sujet  de  c

Lorient, Man

uvé. » Pour  l

mmune dan

ans la liste d

de  15  raies

pris probable

Quelques an

melle de 80 c

°10’‐16’N  1°

e débarquem

embouchure 

e de Gascogn

1 exemplaire

19), à six re

dans  lequel 

ongueurs ma

tion de son d

de l’Atlantiq

cette  espèce

nche, assez r

a Bretagne 

s  la région ; 

des espèces c

s  mêlées.  Q

ement non l

nnées plus t

cm de long p

°11’W, 15 à 

ment à La Ro

de la Girond

ne de 1965 à

s par chalut

prises, ont é

ont  été  pris

aximales, 80

disque, cons

que nord‐est 

e : « Océan, 

rare. » Bauch

méridionale

elle a été s

capturées en

Quéro  et  a

loin de l’emb

tard, ils (Qué

pour un poids

18 m de pro

ochelle  le 26

de. 

à 2012,  la ra

tage, ce qui 

été effectuée

s  40  individ

0 cm pour 

tituée de 

entre les 

golfe  de 

hot et al. 

, Guérin‐

ignalée à 

n baie de 

l.  (1981) 

bouchure 

éro et al., 

s de 5 kg, 

ofondeur. 

6.02.1990 

aie mêlée 

fait pour 

es dans le 

us.  Cette 



 

Raie dou

Figure 34

La raie d

lisse R. b

raie dou

entre les

La raie d

« L’océa

rare,  R.a

sableux, 

Vaast‐La

estimée 

Douarne

pêchée. 

considèr

uce Raja mo

4‐ Raie douc

douce (Fig. 34

brachyura el

uce s’en disti

s latitudes 16

douce a eu c

n l’hiver », R

asterias  Le D

  R.maculata

a‐Hougue  (M

pour  sa  cha

enez  de  197

En Manche

re comme un

ntagui Fowl

ce Raja mont

4) est une ra

lle a  la face 

ingue par  le

6°N et 61°N, 

omme nom 

R.punctata p

Danois  (1913

a par Le Gall

Malard, 1890

air. Dans  l’in

74  à  1978  (D

 est,  ses  cap

ne espèce de

er, 1910 

tagui (Photo 

aie de taille m

dorsale de s

ur absence e

de 8 m à 53

scientifique 

ar Moreau (

3)  « Très  co

 & Cantacuz

) sous  le no

nventaire de

Deniel,  1979

ptures ont é

e sable. 

25 

Ifremer‐Por

moyenne ne 

son disque o

en bordure 

0 m de profo

R.schultzii p

(1881), Beltr

ommune  à  R

zene (1956) 

m vernacula

es espèces d

9),  avec  373

été  cartogra

rché). 

dépassant p

ornée de trè

des ailes. El

ondeur. 

par Lafont (1

émieux (188

Roscoff  surto

« courante s

aire de « tap

de poissons 

  individus,  R

phiées  (Carp

pas 80 cm de

ès nombreux

le est connu

872) à Arcac

84) qui la con

out  l’été  et 

sur les fonds

perelle », elle

chalutables 

R.montagui 

pentier, 2009

e long. Comm

x points noir

ue de  l’Atlan

chon avec la

nsidère com

au  printemp

s  de 20 m. »

e est  l’espèc

capturés en

a  été  la  rai

9). Du Buit 

me la raie 

rs mais  la 

tique est 

mention 

me assez 

ps,  fonds 

» A Saint‐

ce  la plus 

n baie de 

e  la  plus 

(1967)  la 



 

Figure  3

N.O.Tha

Au cours

raies do

(Fig. 35),

et 48°30

Figure 3

Gascogn

35‐ Distribut

lassa selon le

s des campag

uces ont été

, à part 4 ind

0’N et plus de

36‐ Distributi

ne au cours d

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

1-25

Po
ur

ce
nt

ag
e

ion  des  raie

es carrés sta

gnes des N.O

é capturées e

dividus, au n

e la moitié (6

ion bathymé

des campagn

26-50 51-7

es  douces  (R

tistiques du 

O.Thalassa e

entre 16 et 

ord de 46°N

65,6 %) deva

étrique des r

es des N.O.T

5 76-100 101-1

26 

Raja montag

C.I.E.M. (ICE

ffectuées da

161 m de pr

N ; la grande 

nt la pointe 

raies douces

Thalassa de 1

125 126-150 151-

Classes de profon

Pourcenta

Pourcenta

gui)  capturée

ES). 

ans le golfe d

rofondeur da

majorité d’e

de la Bretag

s  (Raja mont

1965 à 2012.

-175 176-200 201

ndeur (m)

age du nombre captu

age du nombre captu

es  au  cours 

de Gascogne 

ans 82 chalu

entre elles (8

ne (48°00’‐3

tagui) captur

. 

-250 251-350 35

ré

ré pour 100 chalutag

 
des  campa

 de 1965 à 2

utages. Elles 

83,3 %) entre

30’N). 

 
rées dans  le

1-450 451-550

ges par sonde

gnes  des 

2012, 270 

l’ont été 

e 47°30’N 

 golfe de 



 

Les capt

peu plus

identiqu

Figure 3

pêchées

Les  résu

dans lesq

ces vale

2011‐20

Raie bru

Figure 38

La raie b

est orné

trouve d

de profo

Dans  le 

Vendée.

(1884) l’

ures de raies

s entre 101 e

e à chaque s

37‐ Nombres

 dans le golf

ultats quinqu

quels la raie 

urs ont  fort

12. 

unette Raja u

8‐ Raie brun

brunette (Fig

é de bandes 

de la Maurita

ondeur (Steh

golfe de Ga

  Lafont  (187

estime com

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1965-1

N
om

br
e

s douces (Fig

et 150 m, av

sonde, l’espè

s quinquenn

fe de Gascog

uennaux  (Fig

douce était 

ement  régre

undulata Lac

ette Raja un

g. 38) est un

noires  sinu

anie au sud‐

mann & Bür

ascogne, de 

72)  indique 

mune à La R

970 1971-1975 19

g. 36) se situ

vec un maxim

èce aurait pr

aux de  capt

ne au cours 

g. 37) montr

présente et

essés, voire 

cepède, 1802

ndulata (Phot

e raie de tai

euses  caract

ouest des île

kel, 1984). 

La  Pylaie  (1

qu’elle est p

Rochelle. Cur

976-1980 1981-198

27 

uent principa

mum à 101‐

ésenté une a

tures et d’ex

des campag

rent que dep

celui des ex

se  sont effo

2 

to Ifremer‐P

ille moyenne

téristiques. 

es Britanniqu

1835)  est  le 

présente dan

rieusement, 

85 1986-1990 1991
Années

alement entr

‐125 m. Si  le

abondance m

xemplaires d

nes des N.O.

puis 1986‐19

xemplaires ca

ondrées. Auc

orché) 

e, ne dépass

Elle est  con

ues depuis le

premier  à  y

ns  le bassin 

elle ne figur

1-1995 1996-2000

No

No

re 26 et 150 

 nombre de 

maximale ent

de  raies dou

.Thalassa de 

990 où  le no

apturés, ont 

cune  raie do

sant pas 1 m

nue de  l’Atla

es eaux côtiè

y  signaler  ce

d’Arcachon 

re pas dans l

2001-2005 2006-2

mbre de chalutages

mbre d'individus

m de profon

 chalutages 

tre 51 et 75 

 
uces  (Raja m

 1965 à 2012

ombre de  ch

été à leur m

ouce n’a été

m de  long. So

antique est 

ères à enviro

ette  espèce 

en été. Bel

la faune de 

2010 2011-2012

ndeur, un 

avait été 

m. 

montagui) 

2. 

halutages  

maximum, 

prise en 

on disque 

où on  la 

on 200 m 

et  ce  en 

trémieux 

Bretagne 



 

méridion

sur  les  f

considèr

assez co

100 m. »

Au cours

n’avons 

profonde

individus

en 2012

Raie à ve

Figure 39

La raie à

raie aux 

celle de 

qu’à l’ou

Dans  no

profonde

Raie la p

Figure 40

nale de Guér

fonds  sableu

rent  assez  ra

ommune. Du

» 

s des campa

pêché que 

eur. En 1965

s. L’espèce s

. 

entre noir Ra

9‐ Raie à ven

à ventre noir

ailes arrond

sa face dors

uest de l’Irlan

os  eaux,  elle

eur. 

palote Rajell

0‐ Raie la pa

rin‐Ganivet (

ux.  Jouan  (18

are,  alors  qu

u Buit  (1967)

gnes des N.O

37  exempla

5‐1968 en 6 

s’est visiblem

ajella bigelo

ntre noir Raje

r (Fig. 39) es

dies a la colo

ale. Sa queu

nde et de l’E

e  a  été  obse

la kukujevi (D

lote Rajella k

1913). En M

860) pour C

ue  pour  la N

)  la qualifie 

O.Thalassa d

ires de  cett

chalutages n

ment raréfiée

owi (Stehman

ella bigelowi

t une petite

oration de la

ue est blanch

cosse, et des

ervée  d’un  s

Dolganov, 19

kukujevi (Pho

28 

anche, Le Da

herbourg, M

Normandie G

d’ « espèce 

dans le golfe

e  espèce,  e

nous avions 

e. Notons la c

nn, 1978) 

i (Photo Ifrem

 raie dont la

a face ventra

hâtre. L’espè

s Açores ent

submersible,

985) 

oto Ifremer‐

anois (1913)

Malard  (1890

Gadeau  de 

très côtière,

e de Gascogn

n 21  chaluta

pris 19 raies

capture d’un

mer‐Porché)

a taille maxim

ale de son di

ce n’était co

re 650 et 22

,  en  1996  p

‐Porché) 

la considère

0) pour Saint

Kerville  (189

, habitant  le

ne de 1965 à

ages  effectu

s brunettes, 

n spécimen e

 

male connue

sque, brun n

onnue (Stehm

00 m de prof

par  47°33’N 

e commune 

t‐Vaast‐La‐H

97)  la  donne

es  fonds de m

à 2012 (Fig. 2

ués de 17  à 

plus de la m

en 2011 et d

e est de 55 c

noir, plus fo

mann & Bürk

fondeur. 

8°33’W,  21

à Roscoff 

ougue  la 

e  comme  

moins de 

28), nous 

59 m de 

moitié des 

’un autre 

cm. Cette 

ncée que 

kel, 1984) 

00 m  de 



 

La raie la

comme 

deux pet

de deux

1300 m d

Dans no

par 550 

Figure 4

La  raie 

2,02 m. 

rouge à 

L’espèce

600 m d

Moreau 

Manche 

Rochelle

la région

Le Gall &

palangrie

Centrale

caban, e

blanche 

de fonds

Nous  ne

Gascogn

 

ORDRE D

Les  espè

Torpédin

familles.

 

a palote (Fig

son nom l’in

tites nageoir

x  rangées de

de profonde

s eaux, au su

m de profon

1‐ Raie blanc

blanche  (Fig

Elle possède

gris bleu,  sa

e  est  connue

e profondeu

(1881) dans

pendant  l’é

e. Pour la Bre

n, plus partic

& Cantacuze

ers ou chalu

e de la Manc

elle était très

(R.marginat

s rocheux est

e  l’avons  jam

ne par les N.O

DES MYLIOBA

èces  apparte

niformes  et 

. 

. 40) est une

ndique, a un

res dorsales 

e boucles.  L’

eur (Quéro et

ud de son ai

ndeur.  

che Rostrora

g.  41)  est  un

e un museau

a  surface ve

e  de  l’Atlant

ur. 

s sa faune de

été, moins co

etagne méri

culièrement 

ene  (1956) : «

tiers travaill

che. » Malard

s commune. 

ta) représent

t capturée p

mais  pêchée

O.Thalassa d

ATIFORMES 

enant  à  l’or

Rajiformes 

e raie de tail

e coloration

du bout de s

espèce n’éta

t al., 2003).

re de répart

aja alba (Pho

ne  très  gran

u  long et po

entrale, bord

tique  sud‐es

e France, écr

ommune da

dionale, Gué

pêchée dans

« Ramenée o

ant en eaux 

d (1890) : « A

» Du Buit (1

tait 5 % (58 9

ar les palang

e  au  cours  d

e 1965 à 201

dre  des My

en  n’ayant 

29 

le moyenne 

 peu foncée

sa queue son

ait  connue q

tition connue

oto Iglesias)

nde  raie,  le 

ointu, des ai

dée de gris o

st  et  nord‐es

rit au sujet d

ns  l’océan. »

érin‐Ganivet 

s les parages

occasionnell

profondes a

A Saint‐Vaas

968) pour le

944 kg) du to

griers surtou

de  plus  de  3

12. 

yliobatiforme

qu’une  ou  p

pouvant att

e, le dos gris 

nt noirâtres. 

que de  l’Irla

e, elle n’a ét

mâle  pouva

les anguleus

ou de noir, 

st  entre  les 

de la raie bla

» Beltrémieu

(1913) note

s de Groix et

lement avec

au nord des T

st‐La‐Hougue

e port de Dou

onnage des 

t en été. » 

3000  chalut

es  se  différe

pas  de  nage

eindre 80 cm

clair, le ven

Le disque et

nde et de  l’

té capturée q

ant  atteindre

ses, un disqu

étant blanch

latitudes  37

anche : « ass

ux  (1884)  la 

e : « espèce a

t des îles de 

d’autres  ra

Triagoz et en

e où elle est 

uarnenez no

raies débarq

ages  effectu

encient  de  c

eoire  dorsale

m de long. C

ntre blanc ; s

t la queue so

’Ecosse entr

qu’une fois, 

e  2,30 m,  la

ue dorsalem

he  sans poin

7°S  et  58°N,

sez commun

qualifie de 

assez comm

e Glénan. » A

ies par des 

n bordure de

t appelée tire

ote qu’en 196

quées. « Cett

ués  dans  le 

celles  des  or

e.  Ils  compre

ette raie, 

eules ses 

ont garnis 

re 100 et 

en 2009, 

a  femelle 

ment brun 

nts noirs. 

  de  30  à 

e dans la 

rare à La 

une dans 

A Roscoff, 

pêcheurs 

e la Fosse 

e magne, 

64 la raie 

te espèce 

golfe  de 

rdres  des 

ennent  3 



 

Famille d

Les espè

saillante

dernier, 

à  l’Islan

Gascogn

Pastenag

Figure 4

La  paste

pouvant

pastenag

présence

connue 

Méditer

Dans  les

reprises 

‐le 7.09.

‐le 17.10

‐le 11.07

 

Pastenag

Figure 4

des Dasyatid

èces de  la fa

e et des gymn

au plus 1,3 

de  (Quéro 

ne. 

gue épineus

2‐ Pastenagu

enague  épin

t  atteindre  4

gue commun

e de tubercu

de  l’Atlantiq

ranée. Elle y

s eaux frança

: 

1937, 1 ex. d

0.1938, 1 ex. 

7.1939, 1 ex. 

gue commu

3‐ Pastenagu

dés 

mille des da

nuridés à la f

fois plus larg

et  al.,  2003

se Dasyatis c

ue épineuse 

euse  (Fig.  4

4 m,  une  la

ne par une t

ules épineux

que,  au  nor

 vit sur le pla

aises de  l’At

d’environ 3 m

pêché à 5 m

capturé à So

ne Dasyatis 

ue commune

asyatidés se 

fois par leur 

ge que long.

3),  trois  esp

centroura (M

Dasyatis cen

42)  est  la  plu

rgeur  de  dis

rès grande q

x au milieu d

rd‐ouest  et 

ateau contin

lantique,  la 

m (queue d’1

milles au large

ocoa (Haram

pastinaca (L

e Dasyatis pa

30 

distinguent 

queue plus l

 Dans les ea

pèces  sont  c

Mitchill, 1815

ntroura (Pho

us  grande  d

sque  2,10 m

queue, au mo

du disque et

à  l’est  du  Z

ental des ea

pastenague 

1,87 m) pris a

e de Biarritz 

mbillet et al., 

Linné, 1758)

astinaca (Pho

de celles de

longue que l

ux européen

connues,  tou

5) 

oto Iglesias)

de  nos  dasya

m,  un  poids 

oins 2 fois p

 sur  les bord

Zaïre  au  go

ux côtières à

épineuse a 

au large de B

(Harambille

1976). 

oto Ifremer‐

es myliobatid

eur disque e

nnes de l’Atl

utes  signalé

 

atidés  avec 

360  kg.  Ell

lus longue q

ds de  la que

lfe  de  Gasc

à 200 m de p

été signalée

Biarritz (Pelle

t et al., 1976

Porché) 

dés par  leur 

et par la large

antique, de 

ées  dans  le 

une  longue

e  se  disting

ue le disque

eue. Cette es

cogne,  égale

profondeur. 

e au Pays ba

egrin, 1937) ;

6) ; 

tête non 

eur de ce 

Gibraltar 

golfe  de 

ur  totale 

gue  de  la 

e et par la 

spèce est 

ement  en 

asque à 3 

; 



31 
 

La pastenague commune (Fig. 43) est une raie à queue épineuse dont la longueur totale est environ 

1,5  fois  la  longueur du disque qui mesure au plus 60 cm de  large. C’est une pastenague à museau 

pointu. Cette diagnose pourrait pour  le golfe de Gascogne concerner 2 espèces proches comme  la 

pastenague  commune  et  la méditerranéenne  pastenague  de  Tortonese D.tortonesei  qualifiée  par 

Louisy (2002) de « très semblable à la pastenague commune. » Nous émettons cette hypothèse suite 

aux  résultats  obtenus  par  deux  paléontologues  hollandais,  amateurs  éclairés,  Maria  et  Dirk 

Hovestadt. Venus à la halle à marée de La Rochelle se faire une collection de référence de mâchoires 

d’espèces actuelles de requins et de raies, ils en avaient prélevés un assez grand nombre concernant 

des pastenagues communes mâles et  femelles pour en mieux connaître  le nombre de dents et ses 

variations. Or pour les deux sexes les résultats présentaient nettement deux modes ce qui amenait à 

penser qu’il y avait un mélange de deux espèces. Par manque de matériel et de temps, nous n’avons 

pas étudié ce problème. La pastenague commune est connue des côtes atlantiques de Madère et du 

Maroc au sud de la Norvège, de la Méditerranée et de la mer Noire, dans les eaux côtières et jusqu’à 

200 m de profondeur. 

La pastenague est signalée sur toutes  les côtes de France « plus fréquente dans  les chaluts dans  les 

estuaires  et  baies  littorales. »  (Roché,  1893)  où  elle  est  dénommée : « fouleux,  fouilleux »  à 

Boulogne‐sur‐Mer  (Giard,  1888) ; « tingre »  à  Saint‐Vaast‐La‐Hougue  (Malard,  1890) ;  « coucou »  à 

Cherbourg et « taré », « tâ » à Granville (Lepelley, 1985) ; « garvic » en Bretagne méridionale (Guérin‐

Ganivet, 1913) ; « touare » en Vendée et « terre » en Aunis (Piet in Richer, 1826 ; Beltrémieux, 1864 ; 

Lemarié, 1866) ; « tareronde » à Bordeaux et « tere » à Arcachon (Laporte, 1853 ; Lafont, 1872). Elle 

était  considérée  comme  assez  commune  à  Boulogne‐sur‐Mer  (Giard,  1888) ;  rare  en  Manche 

occidentale  (Le Sénéchal, 1885 ;  Le Danois, 1913 ;  Le Gall & Cantacuzene, 1956 ;  Lam Hoai Thong, 

1967) ;  assez  commune  en  Bretagne  méridionale  (Guérin‐Ganivet,  1913) ;  très  commune  à  La 

Rochelle (Beltrémieux, 1884) et dans le bassin d’Arcachon (Bauchot et al.,1957). 
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Figure 52‐ Distribution bathymétrique des aigles de mer (Myliobatis aquila) capturés dans le golfe de 

Gascogne au cours des campagnes des N.O.Thalassa de 1965 à 2012. 

Nos 138 spécimens ont été pêchés entre 16 et 78 m de profondeur (Fig. 52), presque tous (97,8 %) à 

moins de 50 m, surtout (81,1 %) de 26 à 50 m. 

 
Figure 53‐ Nombres   quinquennaux de captures et d’exemplaires d’aigle de mer (Myliobatis aquila) 

pêchés au cours des campagnes des N.O.Thalassa selon les carrés statistiques du C.I.E.M. (ICES). 

Les données quinquennales (Fig. 53) montrent que dans nos eaux,  l’aigle de mer est une espèce en 

déclin. Il s’en est pris plus au cours des campagnes 1965‐1968 (70 individus). 
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