Présence de filaments

Capsule ne faisant pas partie du
programme CapOeRa

Ne pas confondre ces trois capsules !
- Longueur de la cavité 1 :

Filaments entortillés
aux deux extrémités
de la capsule

- Absence de filament pour le chien espagnol
- Chez la grande roussette, bordures latérales
de la capsule très épaisses et parfois striées

9 - 11 cm

Bordure latérale
très épaisse et
parfois stiée

CHIEN
ESPAGNOL

PETITE
ROUSSETTE

GRANDE
ROUSSETTE
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chien espagnol ≈ petite roussette < grande roussette

4 - 6 cm

Cavité
allongée et
rectangulaire

bordure de
la capsule

5 - 6 cm

Longueur cavité (capsule réhydratée) 1

9 - 11 cm

Nursehound

Ce sont principalement les capsules de
petites roussettes qui sont retrouvées
sur les plages ou observées en plongée.
Il faut veiller à ne pas confondre les
deux espèces !

GRANDE
ROUSSETTE

Scyliorhinus stellaris

Bien que les echouages de capsules de
cette espèce soient communs, l'APECS
a choisi de cibler ses efforts sur la
collecte des capsules d'oeuf de raies.

Requin benthique

Début de la deuxième nageoire
dorsale au niveau du milieu de la
nageoire anale

Valvules nasales* séparées et qui
n'atteignent pas la bouche

Ventre blanc

* volets de peau recouvrant partiellement les narines

Points sombres assez gros
répartis sur le dos et les flancs

NE PAS CONFONDRE
Petite roussette

Carte d'après l'UICN

Statut de conservation UICN
(liste rouge Union Internationale pour
la Conservation de la Nature)
PRÉOCCUPATION
MINEURE

VULNÉRABLE
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GRANDE
ROUSSETTE

France (2013)8
Tendance de
la population

Habitat

Régime alimentaire

Espèce benthique présente principalement
sur fonds avec du relief, rocheux ou recouverts
d'algues, mais aussi fonds coralligènes.1, 2, 3, 4

Alimentation basée principalement sur des crustacés, des
mollusques (majorité de céphalopodes) ainsi que des poissons,
des petits requins et des raies.4, 6

Zone côtière du plateau continentale. En majorité
dans les 60 premiers mètres de profondeur, mais
présence possible jusqu'à 400 m.2, 3, 4

Reproduction

Taille à maturité sexuelle
Manque de connaissances sur les tailles à maturité
sexuelle de cette espèce.
Méditerranée 3, 5

♀ (cm)
79

♂ (cm)
77

Monde (2021)9

Juvéniles et adultes

Critères de vulnérabilité : manque de
connaissances.

Réglementation de la pêche
pour les eaux françaises
Aucune réglementation.

Mode : oviparité
Ponte : toute l'année, pic au printemps et à l'été. Autour de 40
oeufs/femelle/an 3, 4, 5
Développement de l’embryon dans la capsule : 9 mois mais recensé
jusqu'à 12 mois 3, 4, 5
Taille à l’éclosion : 13 à 16 cm 3, 4, 7

Références :
1 - APECS (communications personnelles),
2 - Louisy (2002), 3 - Serena (2005), 4 - Ebert
& Stehmann (2013), 5 - Capapé et al. (2006),
6 - Ellis et al. (1996), 7 - Skaramuca & Prtenjača
(1985), 8 - UICN France & MNHN (2013),
9 - Finucci et al. (2021)
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Nursehound

Scyliorhinus stellaris

Longueur max = 190 cm (souvent entre 100 et 120 cm)2

