
Vous êtes pêcheur ? 
Nous avons besoin

de vous !

5

Les requins de récif ? 
Inoffensifs et en voie de disparition à La

Réunion.

Ansanm
avèk protèz

nout rokin
résif !

Protéger les requins de
récifs c'est protéger le

milieu marin de La Réunion.

Et le
requin

marteau ?

Connu sous le nom de sora ou
pantouflier, il n'est pas protégé à La
Réunion. Pourtant de très nombreux
juvéniles sont pêchés chaque année. 

 
* Union Internationale pour la Conservation de la Nature

En cause ? 
La pêche et la dégradation de

leurs habitats.

L'île est une nurserie pour ces requins
marteaux. Protégeons ce patrimoine

local en danger !

En dangercritiqued'extinction selon l’UICN*

Un requin de récif ou
marteau mord à l'appât ?
Relâchez-le le plus
rapidement possible.

Ce petit geste pour vous
est un grand geste pour le
milieu marin réunionnais.

Signalez vos prises sur
   l'appli ObsEnMer

espèces 
de requin
protégées à 
La Réunion
et plus de 50 recensées
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Requin gris de récif ou dagsit
Carcharhinus amblyrhynchos

Requin nourrice
Nebrius ferrugineus

: Vulnérable
: En danger

: En danger critique

Requin corail
Triaenodon obesus

Requin marteau
Sphyrna spp.

Taches foncées sur le
corps

Museau court et
aplati

Souvent une pointe
blanche sur la

dorsale

Grandes dorsales
rapprochées

Requin pointe noire
Carcharhinus melanopterus

Requin pointe blanche de récif
Carcharhinus albimarginatus

Espèces protégées à l’île de La Réunion par arrêté préfectoral (excepté le requin marteau)
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« La pêche, la conservation à bord, le transbordement, le débarquement, le stockage et la vente de tout ou partie de ces espèces
sont strictement interdits ». Nous suggérons également de ne pas pêcher ou vendre les requins marteaux.

Avec le soutien financier de :

Bordures des nageoires
blanches

Pointes des dorsales et
caudales blanches

Caudale très allongée

Museau court et
aplati

Bordure de la caudale
noire

Pointes des
nageoires noires
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Encoche centrale
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