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Pêches et Océans Canada souhaite compiler les données sur les prises accessoires les plus justes qui soient et assurer la 
conservation des espèces de requins dans les eaux de la Colombie-Britannique. L’information contenue dans le présent guide a 

pour but d’aider le département à assurer un suivi des prises accessoires et d’aider les pêcheurs à identifier correctement les prises 
accessoires et à les consigner dans les journaux de bord.
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Requins de la Colombie-Britannique



Les requins pélagiques vivent dans les couches supérieures de la mer libre. Les requins benthiques vivent sur le plancher sous-marin ou 
à proximité de celui ci. Les silhouettes montrent la taille relative de chaque espèce de requin.

Requins de la Colombie-Britannique

TAUPE DU PACIFIQUE Lamna ditropis
• Pélagique (de la surface jusqu’à 375 m)
• Jusqu’à 3 m (10 pi) de longueur
• Corps court et massif; museau court
• Noir ou gris foncé sur le dessus; démarcation soudaine avec

taches blanches sur le dessous
• Deux carènes horizontales juste avant la nageoire caudale
• Dents en forme d’alène avec de petits denticules pointus de

chaque côté de la pointe principale

REQUIN BLEU Prionace glauca
• Eaux de surface
• Jusqu’à 3 m (10 pi) de longueur
• Bleu indigo foncé sur le dos; dégradation vers le bleu clair

éclatant sur les côtés et le blanc sur le dessous
• Remarquable par sa grande nageoire pectorale arquée
• Museau bien développé; corps élancé

LAIMARGUE DU PACIFIQUE Somniosus pacificus
• Pélagique et benthique (de la surface jusqu’à 245 m)
• Jusqu’à 4,3 m (14 pi) de longueur
• Brun noirâtre partout ou vert ardoise

avec taches allongée plus foncées
• Pédoncule caudal court (partie étroite du corps d’un poisson

à laquelle la nageoire caudale est rattachée)

REQUIN-TAUPE BLEU Isurus oxyrinchus   
• Pélagique (de la surface jusqu’à 740 m)
• Jusqu’à 4 m (13 pi) de longueur
• Grands yeux noirs, museau pointu, grandes dents étroites

recourbées avec bords lisses
• Bleu foncé sur le dessus, blanc sur le dessous; dessous du

museau et de la mâchoire blanc
• Deuxième nageoire dorsale et nageoire anale minuscules

RENARD DE MER Alopias vulpinus
• Pélagique (de la surface jusqu’à 366 m)
• Jusqu’à 5,8 m (19 pi) de longueur
• Nageoire caudale supérieure

de plus de la moitié de la longueur de l’individu
• Coloration brune
• Yeux modérément grands

REQUIN GRISET Hexanchus griseus
• Benthique (de la surface jusqu’à 2307 m)
• Jusqu’à 4,8 m (16 pi) de longueur
• Brun foncé ou gris sur le dessus, presque noir chez certains

individus, un peu plus pâle en-dessous
• Six longues fentes branchiales de chaque côté
• Deux rangées de dents; dents de taille moyenne sur la mâchoire

supérieure et de plus grande taille sur la mâchoire inférieure
• Espèce désignée comme étant Préoccupante en vertu de la Loi

sur les espèces en péril.

PÈLERIN Cetorhinus maximus
• Eaux de surface
• Jusqu’à 10 m (33 pi) de longueur
• Brun grisâtre à gris d’ardoise ou noir; dégradation vers le

blanc sur la surface ventrale
• Fentes branchiales très longues qui font presque le tour de la tête
• Peignes de branchicténies cornées
• Dents petites et nombreuses
• Carène horizontale forte juste avant la nageoire caudale
• Espèce désignée comme étant En voie de disparition en vertu

de la Loi sur les espèces en péril.

HOLBICHE BRUNE Apristurus brunneus
• Pélagique et benthique (de 33 à 950 m)
• Jusqu’à 68 cm (2,2 pi) de longueur
• Brun clair ou moyen éclatant uniforme sur tout le corps
• Marges foncées sur les nageoires
• Première nageoire dorsale postérieure par rapport à la

nageoire pelvienne
• Deux nageoires dorsales de taille égale

AIGUILLAT COMMUN Squalus suckleyi
• Pélagique et benthique (de la surface jusqu’à 1460 m)
• Jusqu’à 1,6 m (5 pi) de longueur
• Surface dorsale allant de gris ardoise à brun
• Surface ventrale allant de blanc à gris clair
• Deux nageoires dorsales avec épine antérieure
• Aucune nageoire anale

MILANDRE Galeorhinus galeus
• Pélagique et benthique (de la surface jusqu’à 471 m)
• Jusqu’à 2 m (6,5 pi) de longueur
• Gris sombre sur la surface dorsale, de plus pâle à

blanc sur la surface ventrale
• Deuxième nageoire dorsale directement au-dessus

de la nageoire anale
• Taches noires sur les nageoires des juvéniles
• Corps mince, museau long
• Aucune carène sur le pédoncule caudal
• Espèce désignée comme étant Préoccupante en vertu de la Loi sur

les espèces en péril.

REQUIN À SEPT BRANCHIES Notorynchus cepedianus
• Benthique (de 135 à 570 m)
• Jusqu’à 3 m (10 pi) de longueur
• Gris-sable au brun rougeâtre, avec taches noires rondes dispersées
• Sept fentes branchiales de chaque côté
• La plupart des dents de la mâchoire supérieure ont une cuspide

dominante courbée vers l’intérieur
• Dans la mâchoire inférieure, chaque dent comporte une série de

cuspides

ANGE DE MER DU PACIFIQUE Squatina californica
• Benthique (3 à 183 m)
• Jusqu’à 1.5 m (5 pi) de longueur
• Apparence distinctive, corps aplati, grandes nageoires pectorales
• Gris à brun avec des taches foncées éparses, blancs en dessous
• Grande bouche terminale avec barbillons sur la marge antérieure

REQUIN LANTERNE Etmopeteridae 
• Espèces à confirmer - retenir les spécimens
• Benthique (400 à plus 1,000 m)
• Petite taille, moins de 1 m (3 pi)
• Brun foncé à noir
• Cinquième fente branchiale plus petite que les quatre autres
• Pas de nageoire anale
• Deux nageoires dorsales, même taille  ou premier plus petit que le

deuxième
• Deux épines dorsales distinctes

GRAND REQUIN BLANC Carcharodon carcharias
• Pélagique (de la surface jusqu’à 1280 m)
• Jusqu’à 6 m (19 pi) de longueur
• Brun ardoise ou gris à presque noir sur le dessus; dégradation

jusqu’à un blanc crème sur le dessous
• Nageoire caudale en forme de croissant
• Dents triangulaires dentelées
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En cas de doute quant à l’identification d’un spécimen, veuillez prendre 
une photographie et communiquer avec le Pêches et Océans Canada. 
Pour plus de renseignements, communiquez avec Jackie King, Ph.D., 
Jackie.King@dfo-mpo.gc.ca ou visitez:
www.pac.dfo-mpo.gc.ca/science/species-especes/elasmobranch/index-fra.htm
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