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Clef d’identification des espèces de Raies du Gabon

ABSENCE DE NAGEOIRES DORSALES
et disque plus large que long ?

SINON : autre page

OUI
Queue
courte

Tête nonséparée
du disque

Gymnura
micrura

Disque plus
large que long

Spiracles
plus gros que
les yeux

Raie papillon
Disque triangulaire,
épine médiane, museau
pointu marqué

Disque arrondi,
museau peu marqué

Queue en
fouet avec
aiguillon

Tête munie
de cornes
Tête
séparée
du disque

Grandes épines sur
ligne ventrale,
museau peu marqué

Museau
vers l’avant

Dasyatis
centroura
Pastenague
épineuse

Dasyatis
marmorata
Pastenague marbrée

Mante atlantique

Bouche
infère
Queue beaucoup
plus courte que l’aile

Museau arrondi

Pastenague
africaine

Manta
birostris

Grandes taches
blanches sur le dos
et taille imposante

Queue aussi longue
que l’aile

Tête sans
cornes

Taeniura grabata

Pastenague
marguerite

Taches bleues de
toute forme sur dos

Bouche
terminale

Pastenague
commune

Dasyatis margarita

Spinules au centre
du ventre, museau
pointu marqué
Spiracles quasi
de même taille
que les yeux

Dasyatis pastinaca

Mobula coilloti
Diable géant
de Guinée

Mobula
rochebrunei
Petit diable
de Guinée

Museau pointu
Museau
renfoncé

Points blancs,
jaunes ou bleus

Myliobatis
aquila

Rhinoptera
marginata

Aetobatus
narinari

Aigle de mer
commun

Mourine
lusitanienne

Aigle de mer
léopard

7 à 9 bandes
transversales

Pteromylaeus
bovinus
Aigle vachette
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Présence de nageoires dorsales et
CORPS DE FORME ALLONGEE ?

SINON : autre page

OUI
Origine 1ère
dorsale devant
origine
pelviennes
Museau
en forme
de scie
Origine 1ère
dorsale en face
origine
pelviennes

16 à 23 dents
rostrales de
chaque côté

Pristis microdon
Poisson-scie grandent

16 à 20 dents
rostrales de
chaque côté

24 à 32 dents
rostrales de
chaque côté

Pristis pristis
Poisson-scie commun

Pristis pectinata
Poisson-scie tident

Nageoire
caudale bilobée
et origine 1ère
dorsale au milieu
des pelviennes

Museau
pointu

Nageoire caudale
non-différenciée
et origine 1ère
dorsale derrière
les pelviennes

Rhynchobatus lubberti
Poisson-paille africain

Sillon du rostre étroit,
bout du museau plus
sombre et corps
couleur sable

Rhinobatos cemiculus

Grains au milieu du dos
à peine développés et
corps beige à brun clair
avec des lignes vertes

Rhinobatos rhinobatos

Raie-guitare fouisseuse

Raie-guitare commune
Tache claire en forme de
X entre les yeux. Corps
verdatre avec taches
beiges ou brun-clair

Nombreuses
petites et nettes
taches blanches
arrondies

Rhinobatos irvinei
Raie-guitare à dos épineux

Rhinobatos albomaculatus
Raie guitare à lunaires
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PRESENCE DE NAGEOIRES DORSALES ?

SINON : autre page

OUI
Museau très
avancé
Museau
pointu très
marqué

Bord du disque concave,
2 faces brun-violet foncé

Dos blanc

Raja doutrei
Raie violette

Raja alba
Raie blanche

Museau
avancé
Dos foncé tacheté,
ventre plus clair

Spines sur tout le corps,
bandes sombres sur queue

Raja straeleni
Raie tachetée

Raja clavata
Raie bouclée

Queue à peine plus
longue que disque

Raja leopardus

Côté de la tête
nettement concave

Raja maderensis

Raie léopard

Corps
triangulaire

Museau
un peu
marqué

1 rond noir sur
chaque aile

Corps
arrondi

Dos brun avec
tâches claires

Ocelles et corps
très spinulé

Raie de Madeire

Raja miraletus
Raie miroir

Zanobatus
schoenleinii
Raie tigrée

Raja radula
Raie-râpe

Museau
arrondi
Bandes sinueuses sombres
avec points blancs

Museau
arrondi
ou plat
Museau plat,
queue courte
et massive

Ocelles bien
visibles

Pas d’ocelles et
corps marron

Raja undulata
Raie brunette

Torpedo
torpedo
Torpille ocellée

Torpedo
marmorata
Torpille marbrée

