
 

 

 

 

 

 

 

Requin océanique 

Carcharhinus longimanus 

Requin tigre 

Galeocerdo cuvier 

Requin gris 

Carcharhinus plumbeus 

Requin babosse 

Carcharhinus altimus 

Requin sombre 

Carcharhinus obscurus 

Requin soyeux 

Carcharhinus falciformis 
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de l’océan Indien 

NON : tourner la feuille 

Clef d’identification des espèces de Requin du Gabon E. Chartrain 

CRÊTE INTERDORSALE ? 

OUI 

 

Milandre jaune 

Paragaleus pectoralis 

Origine 2e dorsale 
AVANT origine anale, 

bord des nageoires 
souligné de noir 

Origine 2e dorsale FACE 
à origine anale. Dessous 

extrémité des pecto 
sombre, 2e dorsale et 
anale avec bout noir 

Origine 1ère dorsale 
FACE à l’insertion 

des pectorales 

1ère dorsale 
très grande 

Origine 1ère dorsale 
DEVANT l’insertion 

des pectorales 

Origine 1ère dorsale 
APRES 

les pectorales 

1e dorsale petite à apex 
arrondi, peau douce. 

Bout toutes nageoires 
noire peu marquée. 

Pas de carène préanale. 

Extrémités 1ère dorsale et 
pectorales blanches et arrondies 

Museau court et 
droit, narines avec 

petits barbillons 

Corps rayé de 
bandes noires ou 

grises chez adultes 

Emissole lisse 

Mustelus mustelus 

Caudale avec 
lobe inf. court 

Caudale avec 
lobe inférieur  

‘‘normal’’ 

Fossette précaudale Bandes jaunes sur le flanc 

Absence de fossette 
précaudale 

Corps gris uniforme 



 

 

 

 

 

Requin bouledogue 

Carcharhinus leucas 

Requin balestrine 

Carcharhinus amboinensis 

 

Requin marteau commun 

Sphyrna zygaena 

 

Grand requin marteau 

Sphyrna mokarran 

Requin museau pointu 

Rhizoprionodon acutus 

Requin marteau halicorne 

Sphyrna lewini 

 

Requin bordé 

Carcharhinus limbatus 

OUI : tourner la feuille CRÊTE INTERDORSALE ? 

NON 

Clef d’identification des espèces de Requin du Gabon E. Chartrain 

 

Requin citron 

Negaprion brevirostris 

 

Aiguillat coq 

Squalus blainvillei 

Aiguillat à gros yeux 

Squalus megalops Dorsales 
presque de 
même taille 

Nageoires 
dorsales 

sans épines 

Présence de nageoire 
anale, museau court 

non-pointu 

Œil vert 

Requin tisserand 

Carcharhinus brevipinna 

Œil gris 

Pas de 
nageoire 

anale 

Nageoires 
dorsales 

avec épines 

Pointe toutes nageoires 
noire, y compris anale. 

Carène préanale 

Nageoire anale blanche 

Origine anale bien 
devant 2ème dorsale, 

longue carène ventrale 

1ère dorsale très haute 
et apex pointu 

Ligne en ‘‘Z’’ 
très visible 
sur le flanc 

1ère dorsale 
plus grande 

que 2ème  

Caudale avec 
lobe inférieur  

‘‘normal’’ 

Tête en forme de marteau 

 

Peau bleue 

Prionace glauca 

Longues pectorales, 
corps allongé et carène 

sur péd. caudal 

1ère dorsale triangulaire, 
petite par rapport 

aux pectorales Pas de ligne 
en ‘‘Z’’ ou 
peu visible 

 

 

Petit taupe 

Isurus paucus 

Pectorales longues : même longueur que 
distance origine pectorale à museau 

Pecto. ‘‘normales’’ : moins longues que 
distance origine pecto. à museau, dorsale 

avec apex pointu, anale après 2ème dorsale 

 

Grand requin blanc 

Carcharodon carcharias 

Taupe bleu 

Isurus oxyrhinchus 

Ligne en ‘‘Z’’ visible sur le flanc, 
dorsale avec apex arrondi 

et anale face à 2ème dorsale 

Pas de ligne 
en ‘‘Z’’ sur 

le flanc 

Caudale avec 
lobes quasi 
même taille 

et carène 
précaudale 


