Collecte d’informations sur les requins et les raies de La Réunion
Le projet EURRAICA (Etude
Etude des Requins et Raies des côtes réunionnaises)
réunionnaises) s’inscrit dans les actions de
recherche de l’université de La Réunion afin d’approfondir les connaissances sur les requins et les
raies qui habitent nos eaux côtières. Dans le but de mieux connaître la biologie, l’écologie et
l’alimentation des requins et des raies,
raies, nous sollicitons votre collaboration afin de nous fournir des
informations sur les captures de juvéniles et d’adultes sur le littoral réunionnais.

Afin de collecter les informations sur les requins et raies capturés, nous vous prions de :
1) Prendre une photo du requin ou de la raie (si possible) et remplir les deux tableaux.
2) Prélever sur le requin ou la raie pêché un
n morceau de chair avec la peau (3 cm x 3 cm) et le
mettre dans un sac propre (type
type congélation).
congélation
3) Ecrire sur le sac au marqueur permanant (ou au crayon à papier sur un papier mis dans le sac)
un code unique par poisson composé de la date de pêche et du numéro de capture
pture
(exemple pour 2 requins capturés le 12 juillet 2017 : 12072017-1, 12072017-2).
2).
4) Conserver le ou les échantillons
échantillon au congélateur et contactez-nous
us pour récupérer les fiches
remplies et les échantillons.
Date de pêche
Lieu de pêche
Espèce & nom créole
Photo

REQUIN

Oui / Non

(envoyé par email)

Sexe
Poids (kg)
Echantillon prélevé
Code échantillon

Mâle

/

Longueur totale (cm)
Longueur fourche (cm)
Longueur précaudale (cm)

Femelle

Oui / Non

Comment mesurer un requin ?

RAIE
Longueur totale (cm)
Largeur totale (cm)

Comment mesurer une raie ?
Attention à
l’ardillon qui
pique !

Longueur
précaudale
Largeur
totale
Longueur
fourche
Longueur
totale

Longueur
totale
(Queue droite)

Contacts : Thomas POIROUT, thomas.poirout@univ-reunion.fr (0693.30.23.77)
Sébastien JAQUEMET, sebastien.jaquemet@univ-reunion.fr (0262.93.81.74)

Merci pour votre participation à ce projet !
Grâce à votre aide, nous connaitrons mieux les espèces de requins
et de raies qui peuplent les eaux de La Réunion !
Ed a nou pou koné bann pwason La Rényon !
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