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De grandes raies rappelant les requins qui 
vivent dans les eaux côtières peu profondes 
et chaudes  
Les poissons-scies sont de très grandes raies 
ressemblant à des requins qui vivent dans les 
eaux côtières de moins de 100m de profondeur. 
Comme ils supportent une vaste gamme de 
salinités, ils peuvent coloniser des habitats d’eau 
douce, estuariens et marins. Le poisson-scie 
commun (Pristis pristis), par exemple, remonte 
les grands fleuves loin en amont, à l’intérieur des 
terres, dans les lacs d’Amérique du Sud, d’Afrique 
et d’Asie du Sud-Est. On compte cinq espèces de 
poissons-scies, certaines pouvant atteindre 7 m 
de longueur. Après une période de gestation de 
quatre ou cinq mois, les poissons-scies donnent 
naissance à quelques jeunes autonomes, mais 
très faciles à capturer en raison de leur grande 
taille. Les poissons-scies sont dotés d’un long 
rostre denté, ou scie, qui peut faire un quart de 
leur longueur totale. Ce rostre sert à trouver, 
assommer et capturer les proies, notamment 
des poissons, des crevettes et autres invertébrés 
de fond. La diversité des poissons-scies varie 
considérablement en fonction des différentes 
régions océaniques. Deux espèces sont présentes 
dans l’Atlantique, quatre dans l’Indo-Ouest 
Pacifique et une dans le Pacifique oriental. Seul 
le poisson-scie commun est présent dans tous 
les océans. 

Une importance culturelle  
Les poissons-scies sont vénérés depuis des 
milliers d’années par les sociétés des côtes 
tropicales et subtropicales des océans atlantique 
et indo-pacifique. Ils ornent des pièces de 
monnaie vieilles de 5 000 ans et continuent à 
figurer sur les devises modernes d’Afrique de 
l’Ouest. Aujourd’hui, il ne reste plus que l’art, le 
folklore et la mythologie pour nous rappeler à 
quel point les poissons-scies étaient autrefois 
abondants et répandus. 
Menacés par les filets de pêche et la 
destruction des habitats  
Les poissons-scies ont besoin de leur rostre 
denté distinctif pour se nourrir, mais c’est une 
des grandes causes de leur déclin, car il se 
prend facilement dans toutes sortes de filets 
de pêche. Traditionnellement, les poissons-
scies étaient pêchés dans certaines régions 
du monde pour leur chair, mais aujourd’hui, 
ils sont principalement menacés par les prises 
accidentelles, notamment dans les chaluts et les 
filets maillants. Les parties les plus précieuses 
des poissons-scies sont leurs grands ailerons 
et leur rostre. Leur survie dépend d’habitats 
sains, et en particulier des mangroves, qui 
disparaissent à un rythme alarmant dans de 
nombreuses régions. 

Poisson-scie : résumé 

Autrefois répandus et abondants  
Les poissons-scies étaient autrefois répandus 
dans les eaux tropicales et subtropicales des 
océans Atlantique, Indien et Pacifique ; on 
pense qu’ils étaient présents dans les eaux de 
plus de 90 pays. Tout au long du siècle dernier, 
les populations des cinq espèces ont connu un 
déclin spectaculaire dans le monde entier, à tel 
point qu’ils ne subsistent que dans deux zones 
refuges (où ils bénéficient d’une protection 
stricte) : la Floride (États-Unis) et le nord de 
l’Australie. 
Au niveau régional, leur statut est très mal 
défini à cause d’un manque de moyens et de 
données scientifiques. On pense que certaines 
populations locales sont déjà éteintes, tandis que 
d’autres sont sur le point de l’être.
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Nom courant Nom scientifique 

Poisson-scie à 
dents étroites

Anoxypristis 
cuspidata

Poisson-scie nain Pristis clavata

Poisson-scie tident Pristis pectinata

Poisson-scie vert Pristis zijsron

Poisson-scie 
commun 

Pristis pristis

Une famille de poissons qui fait face à des 
menaces exceptionnelles 

Compte tenu du déclin spectaculaire de 
toutes les espèces de poisson-scie et de leur 
distribution géographique très réduite, ceux-ci 
comptent parmi les familles de poissons marins 
les plus menacées. La liste rouge des espèces 
menacées en classe trois espèces dans la 
catégorie « En Danger Critique » et deux dans la 
catégorie « En Danger ». L’évaluation antérieure 
(2006) plaçait tous les poissons-scies dans la 
catégorie « En Danger Critique ». Nos nouvelles 
évaluations pourraient être interprétées comme 
une amélioration du statut du poisson-scie 
à dents étroites (Anoxypristis cuspidata) et 
du poisson-scie vert (P. zijsron) depuis 2006. 
Cependant, ce constat est moins positif qu’il 
y paraît. Entre-temps, nous avons enrichi nos 
connaissances quant au statut de ces espèces et 
nous comprenons mieux leur déclin. En dépit de 
cette apparente évolution positive, ces espèces 
restent en grand danger, en particulier parce que 
le déclin de leurs populations se poursuit. 

Des systèmes de protection limités  
Le commerce international de poissons-scies 
est interdit par l’Annexe I de la Convention sur le 
commerce international des espèces de faune et 
de flore sauvage menacées d’extinction (CITES), 
sauf dans des circonstances exceptionnelles. Les 
États signataires de la Convention de Barcelone 
(pour la protection de la Méditerranée) doivent 
« contribuer à la protection maximale et à la 
restauration » des populations de poissons-
scies tident (P. pectinata) et de poissons-scies 
communs (cités en annexe II), mais la mise en 
œuvre laisse à désirer. Sur le plan national, les 
poissons-scies bénéficient de protections variées, 
comme l’interdiction des prises en Australie, au 
Bahreïn, au Bangladesh, au Brésil, en Guinée, 
en Inde, en Indonésie, en Malaisie, au Mexique, 
au Nicaragua, au Qatar, au Sénégal, en Afrique 
du Sud, en Espagne, aux Émirats arabes unis 
et aux États-Unis. Ces mesures concernent un 
faible pourcentage des aires de répartition des 
poissons-scies et ne suffisent donc pas à garantir 
la restauration de l’espèce.
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Les poisons-scies constituent une petite famille 
de raies insolites ressemblant à des requins; on 
les trouve dans les zones marines côtières et 
dans les eaux douces, et elles peuvent atteindre 
de très grandes tailles. Il s’agit de poissons 
cartilagineux de la classe des chondrichtyens 
(requins, raies et chimères) caractérisés par un 
rostre long, plat et denté. Le rostre représente 
entre 20% et 28% de la longueur de l’animal 
(Thorson 1973, Wiley et al. 2008) et joue un rôle 
important pour la détection et la capture des 
proies (Wueringer et al. 2012). Premièrement, il 
contient des organes sensoriels très développés 
qui peuvent détecter les petits signaux 
électriques émis par les proies, ce qui aide le 
poisson-scie à les localiser et à les capturer. 
Deuxièmement, il est utilisé pour assommer 
ou tuer le poisson avant de le consommer. Ces 
organes sensoriels sont tellement efficaces 
que le poisson-scie est capable de localiser et 
de cibler des poissons dans de l’eau trouble. Sa 
capacité à détecter et à assommer ses proies 
dans les trois dimensions de la colonne d’eau 
excède celle d’autres espèces apparentées 

ayant un long rostre, comme la raie-guitare 
géante (Glaucostegus typus) et la raie-
guitare australienne (Aptychotrema rostrata) 
(Wueringer et al. 2012). Le poisson-scie peut 
être confondu, par son apparence ou son nom 
en anglais, avec le requin-scie (famille des 
Pristiophoridés) ou l’espadon (Xiphias gladius). 
Le requin-scie est aussi un poisson cartilagineux 
doté d’un long rostre denté. Trois différences 
distinguent le requin-scie du poisson-scie. 
Les fentes branchiales du requin-scie sont sur 
les côtés de la tête, en avant des nageoires 
pectorales ; celles du poisson-scie se trouvent 
sous le corps (comme pour toutes les raies). Le 
requin-scie évolue dans des eaux beaucoup plus 
profondes que le poisson-scie et son rostre est 
doté de longs barbillons. Il arrive que le poisson-
scie soit confondu avec l’espadon, poisson 
osseux téléostéen doté d’un bec sans dents long, 
étroit et plat et qui évolue au large (illustration 
2).

Les caractéristiques biologiques insolites 
des poissons-scies
Colin A. Simpfendorfer, Kelcee Smith et John K. Carlson

Le rostre contient des organes 
sensoriels très développés qui 
peuvent détecter les petits 
signaux électriques émis par 
les proies 

Il est utilisé pour assommer 
ou tuer le poisson avant de 
le consommer

Requin blanc 5,8 m

Requin-bouledogue 3,4 m

Requin-tigre 7,4 m 

Requin-marteau 5,5 m

Poisson-scie 7 m 

Raie manta 6 m
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Le poisson-scie peut atteindre 7 m de longueur

B) Requin-scie 
(ordre des Pristiophoriformes)

A) Espadon 
(Xiphias gladius)

C) Poisson-scie 
(famille des Pristidae)

Illustration 1 Les différences entre : (a) l’espadon, 
(b) le requin-scie et (c) le poisson-scie
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Les poissons-scies sont des poissons euryhalins: 
ils supportent des variations de salinité 
importantes ; on les trouve généralement dans 
les fleuves, les lacs, les estuaires et les eaux 
marines de moins de 20 m de profondeur 
(Illustration 3). Ils ne se trouvent que dans 
des eaux peu profondes, notamment les eaux 
côtières de la plate-forme continentale. On a 
observé le poisson-scie commun (P. pristis) à 
des profondeurs de 122 m (J.K. Carlson comm. 
pers. 2013) et le poisson-scie tident à 88 m de 
profondeur (Poulakis et Seitz 2004).

Les jeunes poissons-scies préfèrent les eaux 
très peu profondes ; on les observe souvent à 
des profondeurs d’environ 0,25 m, où il leur est 
plus facile d’éviter les prédateurs (Whitty et 
al. 2009, Simpfendorfer et al. 2010). Les eaux 

peu profondes et les habitats d’eau douce et 
estuariens peuvent contribuer à réduire le risque 
posé par les prédateurs, mais on sait que les 
requins-bouledogues (Carcharhinus leucas), les 
crocodiles et les alligators chassent les jeunes 
poissons-scies (Branstetter 1990, Thorburn et 
al. 2007).

Le risque de prédation diminue généralement au 
fur et à mesure que les poissons-scies gagnent 
en longueur et en masse ; ils commencent alors 
à s’aventurer dans des habitats plus variés et des 
eaux plus profondes (Simpfendorfer et al. 2010, 
Wiley et Simpfendorfer 2010). Les poissons-
scies se nourrissent de poissons, de crevettes et 
d’autres invertébrés de fond. 

Illustration 3.



Le rostre représente 
entre 20% et 28% 
de la longueur de 
l’animal
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Résumé 
Historiquement, les poissons-scies ont été 
observés dans les eaux tropicales et subtropicales 
des océans Atlantique, Indien et Pacifique. Dans 
l’Atlantique, ils ont été présents sur les côtes 
ouest et est, de la Caroline du Nord à l’Amérique 
du Sud/centrale et de la Méditerranée à l’Afrique 
du Sud, respectivement. Dans l’océan Indien, ils 
vont de la côte est de l’Afrique à la Mer Rouge 
et au Golfe Persique, la majorité du bassin Indo-
Pacifique (y compris le nord de l’Australie) et le 
sud de la Chine. Dans le Pacifique, on ignore s’ils 
ont été observés près des îles océaniques de la 
plaque pacifique, mais ils ont été présents sur la 
côte ouest de l’Amérique centrale et du Sud. Les 
aires de répartition historiques et actuelles sont 
données dans les illustrations 4A et B, tandis que 
l’illustration 4C donne les zones où la présence 
des poissons-scies est incertaine.

Les descriptions des statuts des populations 
sont séparées en quatre régions : Atlantique 
Ouest, Atlantique Est, Indo-Pacifique Ouest et 
Pacifique Est. Au sein de ces quatre régions, 
nous fournissons des détails sur les zones 
suivantes : eaux côtières des États-Unis, des 
Caraïbes et de l’Amérique centrale, sud-ouest de 
l’océan Atlantique ; Mer Méditerranée, centre-
est et sud-est de l’océan Atlantique ; ouest 
de l’océan Indien, mer Rouge, Golfe Persique, 
nord de l’océan Indien, est de l’océan Indien 
et centre-ouest de l’océan Pacifique, Australie 
; et est de l’océan Pacifique. Les informations 
sur la distribution actuelle des poissons-scies 
sont limitées, et au bout du compte, des relevés 
complets des habitats appropriés seront requis 
pour les valider. 

L’aire de répartition des poissons-scies a 
fortement diminué, à tel point que seuls deux 
centres d’abondance demeurent : la Floride aux 
États-Unis et le nord de l’Australie. En dehors 
de ces deux zones, les populations des cinq 
espèces de poissons-scies ont connu un déclin 
spectaculaire au cours des 50 dernières années, 
à tel point qu’on ne les y trouve que rarement. 
Historiquement, les poissons-scies ont été 
observés dans au moins 92 pays depuis la fin 
des années 1700. Plus récemment, au cours 
des trente dernières années, les poissons-scies 
n’ont été observés que dans un peu plus de la 
moitié (n = 44) des États de l’aire de répartition 
originaux. Depuis 1980, ils ont été observés dans 
33 pays, et dans seulement 24 pays depuis 
1990. Cependant, on note une absence presque 
complète d’études ciblées pour ces espèces dans 
la majorité de leurs aires de répartition. 

Atlantique : Le poisson-scie commun (Pristis 
pristis) et le poisson-scie tident (P. pectinata) 
sont présents dans l’océan Atlantique ; 
cependant, des études ciblées sont requises pour 
déterminer leur statut réel et leur distribution 

Distribution géographique et statut

A. Présence historique 

B. Présence actuelle 

D. Distribution actuelle, avec seulement les portions 
des aires de distribution où leur extinction est possible 

C. Présence incertaine  

Illustration 3.
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dans cette région. L’ouest de l’Atlantique reste 
l’un des derniers bastions d’une espèce de 
poisson-scie. On pense que le poisson-scie 
commun est maintenant éteint dans cette 
région, mais une population de poissons-scies 
tident, petite mais en augmentation, demeure 
en Floride, aux États-Unis. Dans les eaux côtières 
des Caraïbes et d’Amérique centrale, les deux 
espèces sont présentes, mais leur distribution 
ne se recoupe pas exactement. Les poissons-
scies sont présents aux Bahamas, à Cuba et au 
Nicaragua, moins à Belize et à Panama. Dans le 
sud-ouest de l’océan Atlantique, le poisson-scie 
tident semble éteint et le Brésil est le seul État de 
l’aire de répartition du poisson-scie commun. La 
présence historique de populations de poissons-
scies reproducteurs dans la Méditerranée 
reste incertaine. Il semble que le poisson-scie 
commun et le poisson-scie tident soient toujours 
présents dans les zones centre-est et sud-est 
de l’océan Atlantique. Cependant, l’identité des 
espèces récemment capturées est inconnue et 
de fortes portions de la région n’ont fait l’objet 
d’aucun relevé (11 pays sur 18). 

Indo-Pacifique Ouest : Les études sur les 
poissons-scies de cette région sont rares. À part 
en Australie, les capacités scientifiques sont 
extrêmement limitées, et par conséquent, le 
statut des poissons-scies dans cette région est 
très incertain. Historiquement, quatre espèces 
sont présentes : le poisson-scie commun (P. 
pristis), vert (P. zijsron), nain (P. clavata) et à dents 
étroites (Anoxypristis cuspidata). 

Dans l’ouest de l’océan Indien, on sait que 
les poissons-scies communs et verts sont 
historiquement présents. Ces deux espèces 
sont maintenant éteintes en Afrique du Sud, 
dans à Maurice, à la Réunion et aux Seychelles. 
Le poisson-scie commun reste présent à 
Madagascar, mais des études sont requises pour 
confirmer sa présence continue au Mozambique, 
en Tanzanie, au Kenya et en Somalie. On dispose 
de peu d’informations spécifiques aux espèces 
dans la mer Rouge, mais les poissons-scies 
restent présents au Soudan. Il se peut qu’ils 
soient éteints en Arabie Saoudite, au Yémen, à 
Djibouti et en Érythrée (des études sont requises 
pour confirmer leur statut). Les poissons-scies 
verts et à dents étroites restent présents dans 
la région du Golfe Persique, mais le manque de 
capacités scientifiques a empêché l’identification 
des prises récentes. Cette région est adjacente 
à celle où des poissons-scies communs et nains 
ont été observés, mais ces espèces n’ont pas été 
identifiées dans le Golfe Persique. Cela indique 
peut-être que les habitats ou conditions ne 
conviennent pas à ces espèces. 

Le nord de l’Océan indien est l’une des trois 
régions habitées par quatre espèces de poissons-
scies : le poisson-scie vert, commun, nain et à 

dents étroites. Autrefois répandus, les poissons-
scies sont maintenant considérés comme étant 
rares dans cette région, mais ils sont parfois pris 
par les pêcheurs artisanaux et commerciaux. 
En dépit du manque de données en provenance 
de l’est de l’océan Indien et du centre-ouest de 
l’océan Pacifique, les populations de poissons-
scies verts, communs, nains et à dents étroites 
semblent avoir fortement décliné. Le poisson-
scie nain n’a été observé qu’à de rares occasions, 
et jamais au cours des cent dernières années ; 
il est donc sans doute éteint dans cette région. 
Les poissons-scies verts et à dents étroites sont 
sans doute éteints dans de nombreuses zones de 
leur ancienne aire de répartition. Les populations 
de poissons-scies communs ont fortement 
diminué, mais ils restent présents dans la région. 
L’Australie est le dernier bastion mondial des 
poissons-scies à dents étroites, communs et 
nains. Suite à la surpêche, le poisson-scie vert 
a connu une forte réduction de son aire de 
répartition au cours des dernières décennies. 

Est de l’Océan Pacifique : Seul le poisson-scie 
commun est présent, alors qu’on le trouvait 
auparavant de la ville mexicaine de Mazatlán  
au nord jusqu’au Pérou au sud. L’état actuel 
de cette espèce est mal connu. Elle semble 
demeurer dans une petite zone de son  
ancienne aire de répartition et ses populations 
continuent à décliner.

Evolution du nombre d’espèces de poissons-
scies dans le monde, par zone géographique. Le 
nombre d’espèces a été évalué pour des cellules 
polygonales de 23 322 km2. Il est à noter que 
certaines régions ont un nombre d’espèce 
artificiellement élevé du fait du chevauchement 
des cellules polygonales, alors qu’en réalité, 
en prenant une échelle plus précise, il est tout 
à fait possible que les aires de répartition des 
espèces recensées ne se recoupent pas. 

L’illustration ci-contre montre : (A) la présence 
historique des poissons-scies, incluant tous 
les signalements de présence, (B) la présence 
actuelle des poissons-scies basée sur les 
cellules dans lesquelles ils sont réellement 
présents, (C) les zones où leur présence est 
incertaine, et qui nécessitent des études 
complémentaires pour vérifier s’ils sont 
présents ou non, (D) la distribution actuelle des 
poissons-scies avec les zones dans lesquelles 
leur extinction est possible.

A. Présence historique 

B. Présence actuelle 

D. Distribution actuelle, avec seulement les portions 
des aires de distribution où leur extinction est possible 

C. Présence incertaine  

Nombre d’espèces  
par cellule



Notre vision Un monde 
où la compréhension, le 
respect et les mesures de 
conservation permettent 
la reconstitution de 
toutes les populations de 
poissons-scies dans des 
écosystèmes aquatiques 
prospères 
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But A  
Des populations de 
poissons-scies robustes 
faisant face à des 
menaces minimisées 
ou atténuées 

But B  
Une conservation et 
une gestion efficaces 
des poissons-scies 
grâce au renforcement 
des capacités, à la 
recherche, à l’éducation 
et au travail de terrain. 

À propos de ce rapport Étapes suivantes
Les actions de conservation recommandées 
dans la se aux utilisateurs de facilement trouver 
lesquelles pourraiection 1 sont résumées en 
fonction des différentes zones géographiques, de 
manière à permettrent être mises en œuvre dans 
leurs régions ou pays. Nous espérons aussi que 
les constats et les recommandations de cette 
stratégie mondiale encourageront les membres 
du Sawfish Network à soutenir et à lancer des 
actions régionales pour la conservation des 
poissons-scies. 

Nous avons mis en lumière les régions 
prioritaires pour la recherche, les pêcheries 
et les programmes d’éducation et de 
sensibilisation, mais ce document et le 
réseau ont été créés dans une perspective 
mondiale afin de faciliter la phase suivante : 
le renforcement des capacités régionales 
et l’élaboration d’actions de conservation 
régionales plus ciblées et adaptées. Veuillez 
contacter le groupe spécialiste des requins 
de l’UICN pour un soutien et des informations 
supplémentaires (iucnshark@gmail.com). 

Rejoignez le Sawfish Network 
Le groupe de spécialistes des requins de l’UICN a créé le Sawfish 
Network pour nouer des liens au sein de la communauté et 
renforcer les capacités nécessaires à la mise en œuvre des actions 
de conservation recommandées. Tous les personnes capables de 
contribuer à l’atteinte de ces objectifs sont les bienvenues au sein  
du réseau (iucnshark@gmail.com). 
Les membres du Sawfish Network reçoivent les dernières 
informations disponibles sur les poissons-scies et leur 
conservation, dont : (1) les actions en cours de mise en œuvre, (2) 
les projets auxquels vous pouvez participer, (3) les opportunités 
de financement, (4) les documents de communication et (5) les 
nouvelles publications et les derniers rapports.
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Une stratégie globale 
pour la conservation 

des poissons-scies
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La vision, les buts, les objectifs et les actions suivantes (Encadré 1) ont été 
développés par un petit groupe d’experts lors de l’atelier poissons-scies 
qui s’est tenu en mai 2012. Un contact a été attribué à chaque action ; 
ces informations sont régulièrement mises à jour et disponibles sur le site 
internet du groupe de spécialistes des requins (SSG) de l’UICN  
(www.iucnssg.org/sawfish). 

Veuillez vous en servir pour orienter vos actions de conservation, 
encourager des actions supplémentaires pour la conservation des 
poissons-scies dans votre pays ou région et contribuer à la réalisation de 
notre vision : « Un monde où la compréhension, le respect et les mesures 
de conservation permettent la reconstitution de toutes les populations  
de poissons-scies dans des écosystèmes aquatiques prospères ». À travers 
son rôle de coordination de cette stratégie de conservation, le SSG peut 
contribuer à ce processus en offrant entre autres une aide à la rédaction 
de propositions et en faisant le lien avec le Sawfish Network. Prière de 
contacter le groupe de spécialistes des requins de l’UICN (iucnshark@
gmail.com) pour signaler l’intérêt que vous portez à une action et vos 
progrès quant à sa réalisation. 

Si vous pensez à créer une stratégie nationale pour la conservation des 
poissons-scies, veuillez contacter le SSG avec vos idées, réflexions et plans 
à cet égard pour obtenir l’aide requise (iucnshark@gmail.com).

Que peut-on faire pour améliorer la 
conservation des poissons-scies?

But A. Des populations de poissons-scies robustes confrontées à 
un minimum de menaces grâce à l’amélioration de la gestion des 
pêcheries, aux recherches stratégiques, à la protection de l’espèce  
et des habitats et à la limitation de leur commerce

Objectif

1.   Gestion des pêcheries : Minimisation des interactions entre les 
pêcheries et les poissons-scies et optimisation de la survie des 
poissons-scies, des rapports sur les prises et de l’analyse des 
interactions 

2.    Protection des espèces : Garantir que les États de l’aire de répartition 
appliquent les lois nationales de protection de la faune et de la flore  
les plus strictes à toutes les espèces de poissons-scies, y compris dans 
le domaine de l’interdiction des prises ciblées, de la rétention et de  
la vente 

3.    Conservation de l’habitat : Garantir la création par les États de l’aire 
de répartition de plans ou d’accords régionaux visant à harmoniser et 
renforcer les efforts nationaux pour l’identification, la restauration  
et la protection des habitats critiques des poissons-scies 

4.    Limitation du commerce : Garantir la connaissance et le respect des 
obligations de l’Annexe I de la CITES et des règlements commerciaux 
nationaux 

5.   Recherche stratégique : Les connaissances orientent et soutiennent le 
développement de la gestion opérationnelle des pêcheries, la protection 
des espèces et la conservation des habitats

But B. Une conservation et une gestion efficaces des poissons-scies 
grâce au renforcement des capacités, au travail de terrain et à la 
collecte de fonds

Objectif

6.    Éducation et communication : Éveiller l’intérêt des populations  
vis-à-vis des poissons-scies et les informer à ce sujet 

7.   Gestion responsable : Veiller à ce que les poissons-scies captifs 
soient manipulés, étudiés, exhibés et (lorsque c’est légal) transportés 
conformément aux normes les plus élevées afin de contribuer à la 
survie de l’espèce 

8.   Sawfish Network: Développer, mobiliser et coordonner un groupe 
mondial de scientifiques, de défenseurs de l’environnement, de 
pêcheurs, d’aquariophiles, d’éducateurs, de représentants du 
gouvernement et d’experts chargés de diriger la mise en œuvre  
de la stratégie mondiale de conservation des poissons-scies 

9.   Collecte de fonds : Garantir un flux continu de ressources financières 
pour la mise en œuvre opportune des actions comprises dans cette 
stratégie mondiale de conservation des poissons-scies

Vision: Un monde où la compréhension, le respect et les mesures de conservation permettent la 
reconstitution des populations de poissons-scies dans des écosystèmes aquatiques prospères
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Des populations de poissons-scies robustes confrontées à un minimum de menaces grâce à l’amélioration de la gestion des 
pêcheries, aux recherches stratégiques, à la protection de l’espèce et des habitats et à la limitation de leur commerce 

But A

GESTION DES PÊCHERIES 
Minimisation des interactions entre les pêcheries et les poissons-scies et optimisation de la survie 
des poissons-scies, des rapports sur les prises et de l’analyse des interactions 
La prise accidentelle par les engins de pêche est la principale menace posée aux poissons-scies. 
Des informations supplémentaires sur les déplacements, les prises et la survie des poissons-scies 
dans les pêcheries sont nécessaires, mais plusieurs actions visant à minimiser les atteintes sont 
déjà connues 

Actions
1.1  Présenter les recommandations de la Stratégie mondiale de conservation des 

poissons-scies aux experts des pêcheries, aux représentants des gouvernements et aux 
professionnels de la conservation lors de colloques internationaux et d’ateliers régionaux. 

1.2   améliorer les données sur les poissons-scies dans les statistiques des pêcheries et valider 
les données associées (par ex. en Australie et aux États-Unis) 

1.3   Créer et distribuer un manuel des meilleures pratiques pour la manipulation et la remise à 
l’eau des poissons-scies 

1.4   Élaborer une boîte à outils de communication pour la sensibilisation des communautés 
de pêcheurs, avec notamment des documents d’identification, des conseils pour la 
manipulation et la remise à l’eau sans danger, la collecte de données et la réduction des 
prises accidentelles ; mise en œuvre sous forme de programme pilote dans une région clé 

1.5   Évaluer les pêcheries au chalut pour déterminer et promouvoir les méthodes de réduction 
des prises accidentelles les plus efficaces afin de minimiser la mortalité des poissons-scies, 
particulièrement dans les zones où des mécanismes servant à empêcher la capture de 
tortues et autres prises accidentelles sont actuellement absents (par ex. en Asie du Sud-Est) 

1.6   En collaboration avec les représentants des pêcheries et de l’industrie, créer pour les 
pêcheries australiennes un programme pilote d’accréditation dans le domaine de la 
sensibilisation aux poissons-scies pouvant ensuite être mis en œuvre aux États-Unis (puis 
dans le monde entier) 

1.7  Travailler avec les autorités de gestion et groupes d’intérêt pertinents pour mettre en place 
des zones de protection des poissons-scies (par ex. dans la région australienne 
de Kimberley) 

1.8   Créer et mettre en œuvre une formation pour techniciens chargés d’étudier et de collecter 
des informations sur les poissons-scies (par ex. en Afrique de l’Ouest) 

1.9  Mettre en place une action continue pour augmenter et maintenir le financement par le 
gouvernement américain de la mise en œuvre du Smalltooth Sawfish Recovery Plan (Plan 
de recuperation du poisson-scie tident). Soutenu par le National Marine Fisheries Service et 
le Congrès américain, il vise particulièrement l’objectif de réduction des prises accidentelles 
et la mise en place dans d’autres pays 

1.10  Garantir que les États de l’aire de répartition appliquent rigoureusement les règles de 
gestion des pêcheries relatives aux poissons-scies 

 1.10.1  Soutenir la rédaction et l’adoption de textes législatifs afin d’améliorer le fondement 
juridique de l’application des règles de gestion des pêcheries relatives aux poissons-
scies et punir les infractions 

 1.10.2  Comprendre les obstacles à la bonne application des règles et encourager les 
gouvernements à en faire une priorité

Objectif 1
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Objectif 2

PROTECTION DES ESPÈCES 
Garantir que les États de l’aire de répartition appliquent les lois nationales de protection de la 
faune et de la flore les plus strictes à toutes les espèces de poissons-scies, y compris dans le 
domaine de l’interdiction des prises ciblées, de la rétention* et de la vente.
Jusqu’à ce que l’objectif de populations prospères dans des écosystèmes prospères soit atteint, 
les poissons-scies doivent bénéficier de la protection la plus stricte, où qu’ils soient, afin que 
les agences de gestion des pêcheries et de protection de l’habitat appliquent les normes de 
conservation les plus exigeantes.
*La rétention temporaire et non létale dans le cadre d’un programme de recherche contrôlé et revu par les pairs peut être exclue 

Actions
2.1  Mener des campagnes de sensibilisation sur le besoin de protection des poissons-scies lors 

des forums internationaux et régionaux 
2.2    Obtenir que les poissons-scies soient inscrits dans le mémorandum d’entente (MdE) sur la 

conservation des requins migrateurs de la CMS et le plan de conservation associé 
 2.2.1   Rédiger, développer et obtenir qu’un État de l’aire de répartition rédige une 

proposition d’inscrire de tous les poissons-scies conformément aux annexes I et II de 
la Convention sur les espèces migratoires, devant être considérée lors de la prochaine 
Convention des parties (CdP) de la CMS 

 2.2.2   Promouvoir l’adoption de la proposition d’inscrire des poissons-scies sous la CMS 
dans la prochaine CdP, y compris à l’aide de fiches techniques spécifiques à la CMS, 
d’un travail de terrain dans certains pays clés, d’une participation active à la CdP de 
la CMS et d’une manifestation spéciale pour les poissons-scies 

2.3   Garantir l’adoption de lois et de régulations nationales efficaces pour la protection des 
poissons-scies 

2.4   Mener les actions de création de plans nationaux pour la reconstitution des populations de 
poissons-scies basés sur les mesures de protection nationales, incorporant des directives 
pour la recherche, la diminution des prises accidentelles, la conservation de l’habitat, la 
mise en application de règles, d’objectifs et de calendriers mesurables et spécifiques 

2.5   Garantir que les États de l’aire de répartition appliquent rigoureusement les règles de 
protection des poissons-scies nationales et internationales

2.6.   Contribuer à la rédaction et à l’adoption d’une nouvelle législation pour les États de l’aire de 
répartition ne fournissant pas encore de protection légale aux poissons-scies.

 2.6.1  Contribuer à améliorer la législation existante pour la protection des poissons-scies 
en y ajoutant des termes plus exigeants, plus spécifiques ou plus inclusifs du point 
de vue des espèces concernées, le cas échéant (voir l’annexe 3 pour les priorités) 

2.7   Soutenir la rédaction et l’adoption de textes législatifs afin d’améliorer le fondement 
juridique de l’application des règles de protection des poissons-scies et punir les infractions 

 2.7.1   Comprendre les obstacles à la bonne application des règles et encourager les 
gouvernements à en faire une priorité
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CONSERVATION DES HABITATS 
Garantir la création par les États de l’aire de répartition de plans ou d’accords régionaux visant  
à harmoniser et renforcer les efforts nationaux pour l’identification, la restauration et la 
protection des habitats critiques des poissons-scies.
Les poissons-scies sont souvent associés à des habitats marins critiques, en particulier la 
mangrove ; la protection de ces habitats viendra donc complémenter les mesures de gestion  
des pêcheries et de protection de l’espèce.
Actions
3.1  Élaborer un plan pour encourager les initiatives côtières existantes (par ex. Ramsar, 

Mangroves for the Future) à intégrer la conservation des poissons-scies à leurs plans de 
travail 

3.2    Promouvoir au niveau régional des actions concertées au sein de tous les groupes 
d’intérêts ayant en commun le même objectif : celui de protéger les habitats critiques,  
et en particulier les mangroves

3.3   Si les poissons-scies font partie de la liste de la CMS, encourager des Actions rapides pour 
conserver et restaurer leurs habitats critiques dans le cadre d’accords régionaux 

3.4   Veiller à ce que les États de l’aire de répartition appliquent strictement les lois nationales  
et internationales pour la protection des habitats des poissons-scies 

3.4.1  Soutenir la rédActions et l’adoption de textes législatifs afin d’améliorer le fondement 
juridique de l’application des règles nationales et internationales pour la protection des 
habitats des poissons-scies et punir les infractions 

3.4.2  Comprendre les obstacles à la bonne application des règles et encourager les 
gouvernements à en faire une priorité

Objectif 3 

LIMITATION DU COMMERCE 
Garantir la connaissance et le respect des obligations de l’Annexe I de la CITES et des règlements 
commerciaux nationaux
Action
Actions
4.1 Coordonner les actions de TRAFFIC et de l’UICN afin de faciliter l’application des inscriptions 
en Annexe I de la CITES 
4.2 Si le commerce international des poissons-scies vivants est un jour autorisé sous la CITES à 
travers un amendement des Annexes, négocier avec les États de l’aire de distribution 
4.3 Mettre à jour la description de Pristis pristis (P. pristis) dans le manuel d’identification  
CITES Wiki

Objectif 4 
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RECHERCHE STRATÉGIQUE 
Garantir que les connaissances orientent et soutiennent le développement de la gestion 
opérationnelle des pêcheries, la protection des espèces et la conservation des habitats
Les objectifs ci-dessus peuvent nécessiter des recherches supplémentaires pour adapter l’action 
au contexte local. Cependant, le manque de données ne doit pas exclure la gestion préventive. 
Actions
5.1  Consolider et synthétiser tous les données disponibles pour déterminer les distributions 

historiques et principales des espèces de poissons-scies afin d’évaluer la reconstitution 
des populations, d’y contribuer et de potentiellement faciliter la recolonisation des aires de 
répartition historiques 

 5.1.1  Continuer à compiler des photos et des mesures de tous les spécimens de musée,  
avec des détails spécifiques sur la capture, et encourager les dons de rostre aux musées 
reconnus à des fins d’études 

 5.1.2  Recueillir et documenter les connaissances historiques des pêcheurs à l’aide d’un 
programme de questionnaires standard dans des communautés clés 

 5.1.3  Archiver les photos et articles donnant un compte-rendu des prises de poissons-scies 
 5.1.4  Rechercher et documenter les comptes rendus des prises de poissons-scies par les 

pêcheries 
5.2    Développer et promouvoir un système de rapport par téléphone portable pour les poissons-

scies ; mettre en œuvre un programme pilote dans une région clé 
5.3   Demander et obtenir le financement d’un programme de recherche pour les étudiants afin de 

renforcer les capacités d’une gamme de projets liés aux poissons-scies et en communiquer 
annuellement les résultats 

5.4    Déterminer les distributions et l’abondance actuelles et historiques le long de systèmes 
fluviaux et zones littorales clés (par ex. fleuve Fly en Papouasie-Nouvelle-Guinée, Afrique  
de l’Ouest, Bornéo, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Brésil, Inde, Bangladesh et Soudan). 

5.5    Analyser les informations et pratiques des pêcheries au chalut et réaliser une évaluation  
du risque pour les interactions avec les poissons-scies (par ex. en Asie du Sud-Est) 

5.6    Réaliserdes analyses d’ADN environnemental (ADNe) pour détecter les espèces de  
poissons-scies dans les habitats d’eau douce, estuariens et marins 

5.7   Déterminer des priorités pour la conservation régionale et l’atténuation des prises accidentelles 
 5.7.1  Identifier les zones prioritaires (par ex. celles historiquement peu fréquentées par 

les pêcheurs et renfermant de bons habitats pour les poissons-scies) à l’aide d’une 
cartographie des données environnementales, des pêcheurs et des politiques visant  
à mettre en lumière les zones de protection prioritaires 

 5.7.2  Élaborer et lancer une campagne ciblée pour identifier et gérer les zones sensibles 
de prises accidentelles de poissons-scies, y compris des projets pilotes pour leur 
atténuation. Parmi ces lieux sensibles, les zones de chalutage des bancs de sable au 
large du Brésil, les zones de chalutage de crevettes aux États-Unis, dans le golfe du 
Mexique, la Baie du Bengale et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

5.8   Définir un cadre standard pour les enquêtes sur les connaissances écologiques 
traditionnelles ; le mettre en œuvre en Amérique centrale et dans d’autres régions, le cas 
échéant 

5.9   Développer l’analyse de la valeur sociale et économique des poissons-scies et leurs rôles dans 
les régions clés et peu étudiées 

5.10   Analyser les connaissances existantes sur la mortalité des poissons-scies après leur remise  
à l’eau et mener des recherches à cet égard pour améliorer les protocoles de manipulation  
et de remise à l’eau

Objectif 5 
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But B

Objectif 6

ÉDUCATION ET COMMUNICATION 
Éveiller l’intérêt des populations vis-à-vis des poissons-scies et les informer à ce sujet 
Le soutien sociétal à la conservation des poissons-scies est essentiel à l’action du gouvernement.
Actions
6.1  Compiler et publier les dernières recherches en matière de conservation des poissons-scies 

dans un numéro virtuel de la revue Aquatic Conservation 
6.2   Créer une campagne pédagogique basée sur des annonces dans les services publics, les 

médias sociaux et sur un travail de terrain afin d’informer le public à sur la nécessité de 
protéger les poissons-scies 

6.3   Communiquer régulièrement au public les dernières informations sur les poissons-scies  
à l’aide de présentations, d’articles, de communiqués de presse et d’autres interventions 
dans les médias. 

6.4   Encourager les pêcheurs amateurs et les organisations de pêche sportive à participer à la 
coordination d’activités pédagogiques et à améliorer les rapports sur les poissons-scies 

6.5   Élaborer des messages et des programmes pour les éducateurs basés sur les dernières 
données scientifiques 

 6.5.1  Encourager tous les zoos et les aquariums possédant des poissons-scies à mener  
des activités de sensibilisation sur leur biologie et leurs besoins en matière de 
conservation (dans le cadre du MdE sur les poissons-scies ; plus de détails dans 
l’objectif 7). 

 6.5.2  Encourager et faciliter l’utilisation de ces documents dans les écoles proches des 
habitats des poissons-scies 

6.6 Publier tous les trimestres des revues et des rapports de progrès sur le Sawfish Network 
6.7  Élaborer et diffuser un document de huit pages pour communiquer les actions à un public 

plus large 
 6.7.1  Lever des fonds pour la création, l’impression et la circulation d’un document d’action 

de huit pages traduit dans les langues locales pertinentes 
 6.7.2  Concevoir et communiquer ce rapport dans un format accessible avec des images,  

des graphiques et des actions
 6.7.3  Contacter des organisations basées dans les régions clés et demander des 

contributions en nature sous forme de traductions (par ex. arabe, hindou, ourdou, 
portugais, français, espagnol, mandarin)

 6.7.4  Faire circuler au sein du Sawfish Network, des ONG régionales, des gouvernements  
et du réseau de l’UICN 

6.9   Mettre à jour les guides d’identification des poissons-scies existants et inclure des clefs 
d’identification des animaux vivants et de leurs parties commercialisées pour qu’ils soient 
utilisés par un grand nombre d’acteurs

Une conservation et une gestion efficaces des poissons-scies grâce au renforcement des capacités, à la recherche,  
à l’éducation et au travail de terrain.
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Objectif 7

UNE GESTION RESPONSABLE 
Veiller à ce que les poissons-scies captifs soient manipulés, étudiés, exhibés et (lorsque c’est 
légal) transportés conformément aux normes les plus élevées afin de contribuer à la survie  
de l’espèce 
Actions
7.1    Rédiger un mémorandum d’entente international avec la communauté des aquariums 

publics contenant les meilleures pratiques pour la gestion, le transport, l’archivage des 
documents et l’utilisation obligatoire de la technologie des puces électroniques pour tous 
les poissons-scies en captivité 

 7.1.1  Créer un recueil des meilleures pratiques pour la gestion, le transport et l’archivage  
des documents 

 7.1.2  Encourager l’utilisation de la technologie des puces électroniques pour tous les 
poissons-scies en captivité (par ex. accord requis par le gouvernement australien) 

7.2   Collecter des échantillons de tissus pour tous les poissons-scies en captivité afin de créer  
une banque centrale de données facilitant l’identification et la gestion 

7.3   Poursuivre le développement de programmes de reproduction en captivité et renforcer 
l’échange d’informations avec la communauté scientifique sur l’histoire naturelle, la 
physiologie et la biologie des poissons-scies en captivité 
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COLLECTE DE FONDS 
Garantir un flux continu de ressources financières pour la mise en œuvre adéquate des actions 
comprises dans cette stratégie mondiale de conservation des poissons-scies 
Actions
9.1   Obtenir des ressources pour faciliter la mise en œuvre et le suivi de la stratégie mondiale  

de conservation des poissons-scies 
9.2   Maintenir une liste de sources de financement et identifier les candidats pour les actions 

individuelles ou groupées 
9.3   Identifier et promouvoir la collaboration entre membres du Sawfish Network et autres 

groupes d’intérêt et partenaires 

Objectif 9

Objective 8

Objectif 8

SAWFISH NETWORK (Reseau Poisson-scie) 
Développer, mobiliser et coordonner un groupe mondial de scientifiques, de défenseurs de 
l’environnement, de pêcheurs, d’aquariophiles, d’éducateurs, de représentants du gouvernement  
et d’experts chargé de diriger la mise en œuvre de la stratégie mondiale de préservation des 
poissons-scies. Le Sawfish Network offre un important forum de partage et de dissémination  
des connaissances et réussites dans le domaine de la conservation.
Actions
8.1  Maintenir et élargir le Sawfish Network (Reseau Poisson-scie) 
 8.1.1  Créer une page internet sur les poissons-scies avec des liens menant aux comptes de 

médias sociaux et sites pédagogiques liés 
 8.1.2 Élargir la couverture géographique du Sawfish Network (par ex. en Asie du Sud-Est) 
 8.1.3  Produire et distribuer des bulletins d’information bisannuels résumant les activités  

du réseau 
8.2   Recruter, encourager et équiper des ambassadeurs régionaux chargés de mettre en œuvre  

des actions de sensibilisation et de conservation dans les communautés locales 
 8.2.1 Identifier les personnes ou les groupes pouvant servir de leaders dans leur région 
 8.2.2 Parmi les activités suggérées pour les ambassadeurs régionaux : 
    -  Coordination de programmes de terrain mettant en lumière l’importance  

culturelle des poissons-scies 
   -  Organisation d’ateliers de planification et de mise en œuvre d’actions de 

conservation régionales avec des groupes d’intérêt 
   -  Partage des meilleures techniques pour la manipulation et la remise à l’eau  

des poissons-scies 
   -  Collaboration avec les autorités de gestion des zones marines protégées pour 

garantir la conservation efficace des poissons-scies 
8.3   Identifier et développer les opportunités de création de programmes de conservation et de 

recherche collaboratifs en faisant une utilisation efficace des ressources (par ex., les groupes 
de spécialistes de l’UICN, les organisations non gouvernementales protégeant d’autres 
vertébrés aquatiques partageant l’habitat et les menaces des poissons-scies,  
comme les dugongs et les lamantins, les crocodiliens, les tortues, les hippocampes, les  
petits cétacés et autres élasmobranches).
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Suivi et évaluation de la mise en œuvre  
de la stratégie 
 
Le SSG réalisera les activités suivantes en fonction du financement 
disponible : 
•  Diffusion du plan pour garantir qu’il soit connu de tous les acteurs 

participant à sa mise en œuvre
•  Maintien de liens étroits avec le Sawfish Network
•  Maintenance de la page consacrée aux poissons-scies sur le site 

internet du groupe spécialiste des requins de l’UICN et mise à jour de 
tous les documents

•  Suivi et évaluation de la mise en œuvre de la stratégie mondiale de 
conservation des poissons-scies

•  Présentation régulière de rapports au Sawfish Network sur les progrès  
et les possibilités de financement

•  Assistance aux professionnels et organisations de collecte de fonds
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Autrefois, les poissons-scies fréquentaient les 
eaux côtières de plus de 90 pays tropicaux ; ils y 
cherchaient leur nourriture et capturaient leurs 
proies au moyen de leur long rostre denté. Du 
fait de leur taille imposante et de leur aspect 
fantasmagorique, ils étaient d’importants 
symboles pour les communautés côtières.
La croissance rapide des populations humaines, 
et le développement considérable des 
techniques de pêche, notamment celles des 
chaluts et des filets en nylon, ont entraîné, au 
cours du siècle passé, le déclin des populations 
de poissons-scies partout dans le monde. 
Ce problème a été aggravé par le marché 
international des nageoires et des rostres 
de poissons-scies, qui ont une haute valeur 
marchande. Sans que l’on s’en rendre compte, 
les poissons-scies ont été presque totalement 
éradiqués de leur aire de répartition, si bien qu’il 
ne subsiste que deux populations saines : l’une 
au nord de l’Australie et l’autre en Floride (USA).
Nous avons engagé les premières démarches 
pour assurer un avenir serein à ces poissons 
totémiques. Le présent rapport fournit une 
feuille de route pour la conservation des 
poissons-scies, établie sur une évaluation 
approfondie de leur statut. Nous pouvons sauver 
les poissons-scies seulement avec votre aide. 
Nous proposons des actions pour les aquariums, 
les personnes engagées dans la conservation, 
les biologistes et les gestionnaires des pêches, 
les mécènes, les responsables politiques, et les 
chargés de communication.

« Nulle part ailleurs, vous ne trouverez meilleur 
résumé actualisé sur le statut des poissons-
scies ; ce document est superbe! » 
Dr. Claudio Campagna
Co-Chair, IUCN SSC Marine Conservation  
Sub-Committee
Conservation Zoologist, Wildlife 
Conservation Society

« L’histoire naturelle et la conservation 
s’associent parfaitement dans ce rapport 
complet qui fournit des directives pour prendre 
des mesures de protection, et une synthèse de 
l’histoire et de la biologie de cet étonnant groupe 
de requins. C’est tout simplement incroyable! . 
Dr. Nicolas Pilcher 
Co-Chair IUCN SSC Marine Turtle Specialist Group 
Technical Advisor, CMS-UNEP 
Dugong MoU

« Opportun, pratique et complet, une excellente 
synthèse sur ces trois aspects, de tout ce qu’il 
faut savoir sur ces poissons-scies qui nous 
fascinent, et qui nous donne aussi les solutions 
pour ne pas les perdre!. 
Dr. Yvonne Sadovy de Mitcheson 
Co-Chair of the IUCN SSC Grouper and Wrasse 
Specialist Group
Co-Chair of the IUCN SSC Marine Conservation 
Sub-Committee
Swire Institute of Marine Science, University of 
Hong Kong

A l’évidence, ce groupe d’animaux si étonnant 
a besoin de notre aide ! Le groupe des 
spécialistes des requins de l’UICN et le réseau 
« Sawfish Network » ont produit une ressource 
documentaire impressionnante qui va permettre 
d’envisager un meilleur avenir pour les poissons-
scies. 
Dr. Bryan Wallace 
Regional Co–Vice Chair, Eastern Pacific Region 
and Red List Focal Point, IUCN SSC Marine Turtle 
Specialist Group 
Science Advisor, Sea Turtle Flagship Program, 
Conservation International
Adjunct Assistant Professor, Division of Marine 
Science and Conservation, Duke University


