LES POISSONS-SCIES
Le poisson le
plus menacé
au monde

Autrefois communs dans les eaux peu profondes et chaudes des zones
côtières, les poissons-scies font partie d’un petit groupe d’une famille
de raies. Ils tiennent leur nom de leur museau allongé pourvu de dents,
appelé rostre. Les poissons-scies utilisent leur rostre pour détecter les
faibles signaux électriques de leurs proies et pour les frapper avant de les
avaler. Ainsi, ils peuvent assomer les poissons qui se trouve à proximité!
Malheureusement pour les poissons-scies, cette adaptation remarquable
est également leur point faible et ils sont actuellement considérés comme le
poisson marin le plus menacé au monde.
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Leur museau pourvu de dents se prend
facilement dans les engins de pêche.

Les poissons-scies se reproduisent
tardivement et n’ont que peu de jeunes.

Poisson-scie à dents étroites
(Anoxypristis cuspidata)
Poisson-scie nain (Pristis clavata)
Poisson-scie tident (Pristis pectinata)
Poisson-scie commun (Pristis pristis)
Poisson-scie vert (Pristis zijsron)
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Une fois capturés, les poissons-scies sont
vendus pour leur rostre et leurs nageoires,
mais également pour leur chair, leur peau et
leurs oeufs.

Les poissons scies vivent dans les zones
côtières et les estuaires, qui disparaissent
à cause de la croissance de la population
humaine et du développement.
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Les poissons-scies sont capables
de tolérer de grandes variations
de salinité. Ils vivent ainsi dans les
rivières, les lacs, les estuaires et les
zones côtières peu profondes.
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en vigueur

Accords internationaux de protection
Protection juridique dans les régions importantes
Engagement et éducation des communautés
Mise en application des mesures de protection
Recherche de fonds

Ces informations sont tirées de la Stratégie pour la Sauvegarde des Poissons-Scies élaborée par l’IUCN Groupe de Spécialistes des requins (SSG) à la suite
du de l’atelier de travail SGG en 2012 financé par SOSF; Dulvy et al. (2015). Ghosts of the coast: global extinction risk and conservation of sawfishes. Aquatic
Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems.

