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Protect Africa’s Sawfishes travaille dans plusieurs pays 

d’Afrique dans le but de collecter des informations sur les 

différentes espèces de poisson-scie. L’organisation collabore 

avec les gouvernements et les communautés locales afin 

d’enrayer le déclin de ces espèces menacées. 

Maman, qu’est-ce que c’est ?  
Ça vient d’un requin ? 
C’est une épée ?
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Cela vient d’un poisson magnifique et mystérieux. Un poisson-scie !

Les poissons-scies portent de nombreux noms  
dans les différentes régions d’Afrique.  
Comment l’appelle-t-on  
dans ton village ? 



Auparavant, on trouvait de nombreux poissons-scies en Afrique, 
le long du littoral, dans les mangroves et les fleuves.



A présent, ils sont nombreux à avoir disparu. Mais pourquoi ? Leur disparition a plusieurs origines. Les poissons-scies adultes vivent dans la mer. Ils peuvent  
atteindre une taille très importante qui peut dépasser celle d’une pirogue. 
Toutefois, ils ne sont pas agressifs et ne s’attaquent pas aux humains.



Cependant, leur scie s’empêtre facilement dans les filets de pêche, ce qui les rend facile à capturer.  
Plus les filets sont nombreux dans l’océan, plus les poissons-scies sont menacés.

Au contraire d’autres poissons, les poissons-scies ne font que quelques petits par an.  
Si l’on attrape trop de poissons-scies, ils disparaîtront donc très rapidement !



Loin des côtes, dans les forêts, les racines des arbres permettent au sol de se maintenir. Cependant, 
lorsque les Hommes coupent ces arbres pour cultiver la terre ou utiliser le bois, le sol devient meuble. 

Lorsqu’il pleut, la terre est entraînée dans les rivières ce qui les rend moins profondes.

Les poissons-scies ont besoin de se reproduire dans les fleuves et les rivières.  
Si celles-ci ne sont pas assez profondes, les poissons-scies ne peuvent s’y reproduire.



Les jeunes poissons-scies se cachent dans les mangroves pour éviter leurs prédateurs,  
notamment les requins et les crocodiles.

La destruction des mangroves pour la culture du riz ou l’utilisation du bois  
rend les poissons-scies vulnérables face à leurs prédateurs.



Pourquoi devons-nous protéger les poissons-scies ?
Tout comme les requins, les poissons-scies ont  

un rôle important pour la santé du milieu marin, les mangroves et les fleuves.



Nous devons donc préserver l’équilibre de nos fleuves, de nos mangroves  
et de nos mers en faisant attention à ne pas prélever trop de membres  

d’une même espèce. Sinon il n’y aura plus assez à manger pour tout le monde !

Si une espèce animale se raréfie dans un fleuve, une mangrove ou dans l’océan,  
le milieu perd son équilibre. Les populations d’autres animaux peuvent disparaitre  
comme les poissons dont les pêcheurs dépendent.



Si vous attrapez un poisson-scie, essayez de le garder dans l’eau, si possible.  
Essayez de dégager son rostre du filet ou coupez votre ligne.  

Ensuite, laissez-le repartir dans l’eau, vivant.

Attention, les poissons-scies sont puissants !  
Demandez à vos amis de vous aider.

Ensuite, allez voir votre responsable des pêcheries pour lui dire que vous avez pris un poisson-scie.  
Il pourra utiliser cette information pour mieux connaître la population de poissons-scies dans votre région.



Prenons soin des poissons-scies de notre région et ils prendront soin de nos fleuves et de nos mers.  Préserver les poissons-scies, c’est aussi protéger nos ressources pour aujourd’hui et demain.
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