Carène latérale

Cornes supérieures et
inférieures de même
taille et courtes

cornes
aileron
terminal

Nombre moyen de capsules
collectées par plage
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3 700
capsules

cavité

0,5%
de la collecte
nationale

aileron
basal

Cette espèce étant présente exclusivement en
Méditerranée et dans le Golfe ibérico-marocain, en France
les échouages se cantonnent à la façade méditerranéenne.

Ne pas confondre ces deux capsules !
- Capsules de formes similaires

RAIE
BOUCLÉE

RAIE
ÉTOILÉE

- La capsule de raie étoilée est
presque deux fois plus petite
que celle de raie bouclée
- Attention : la raie étoilée n'est
présente qu'en Méditerranée !
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Description des échouages

3,5 - 4,5 cm

Cavité
rectangulaire

6 - 7 cm

Longueur cavité (capsule réhydratée) 1

Période des
échouages

3,5 - 4,5 cm

RAIE ÉTOILÉE

Raja asterias
Starry skate

carène
latérale

Raie benthique

Habitat

Zone côtière du plateau continental.
Souvent dans les 100 premiers mètres
de profondeur (jusqu’à 300m).2, 3, 9

Régime alimentaire
Différences observées selon les
zones géographiques et la taille des
individus.
Alimentation basée principalement
sur les crustacés et les poissons, dont
l'importance de ces derniers augmente
avec la taille des individus.5, 8, 10

Face ventrale
blanche
Nombreux points sombres,
parfois estompés, n'atteignant
pas le bord des ailes. Parfois
présence de taches claires
arrondies, plus ou moins
cerclées de points sombres,
réparties aléatoirement sur
le dos

Face dorsale couleur
brun-jaunâtre

Juvéniles

Adultes

Reproduction

Légères variations entre mâles et
femelles et en fonction des secteurs
géographiques.

Mode : oviparité

♀ (cm) ♂ (cm)

Répartition globale 4,5,6 50 - 56
Mer de Ligurie 6
56,1
(Côte ouest italienne)
Mer des Baléares 7
(Côte est espagnole)

52

48 - 52
51,7
50

Ponte : toute l'année, pic en
été et automne. Autour de
30 à 110 oeufs/femelle/an 2, 8
Développement de l’embryon
dans la capsule : 5 à 6 mois 2, 8
Taille à l’éclosion : 8 à 9 cm 8

Statut de conservation UICN
(liste rouge Union Internationale pour
la Conservation de la Nature)
DONNÉES
QUASI
INSUFFISANTES MENACÉE

NE DD LC NT VU EN CR EW EX

France (2013)11
Tendance de
la population

Réglementation de la pêche
pour les eaux françaises
Pêche de loisir autorisée.

Taille à maturité sexuelle (L50)

Carte d'après l'UICN

Mediterranée (2016)12

?

Critères de vulnérabilité : manque
de connaissances, espèce quasi
endémique de Méditerranée.

Pêche professionnelle autorisée.
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8 - Serena et al. (2005b), 9 - Capapé (1977),
10 - Fatimetou & Younes (2016), 11 - UICN
France & MNHN (2013), 12 - Serena et al. (2016)
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Longueur max = 80 cm (souvent entre50 et 60 cm) 2, 3

RAIE ÉTOILÉE

Raja asterias
Starry skate

Extrémités des
ailes anguleuses

Espèce benthique, principalement sur
fonds meubles (sable et vase) mais
aussi herbiers.2, 3, 9

