Document généré le 04/12/2020 depuis l'adresse https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/croissance-etmigrations-du-requin-griset0.

Croissance et migrations du requin griset
The bluntnose sixgill shark is a shark which is easily recognizable through its six gill slits and the presence of a single
dorsal fin with a posterior insertion. This shark cruises the waters of the Atlantic Ocean: to the West, it has been
observed near Cuba; to the East, it cruises from the coasts of Mauritania, the Canaries and Madeira, to the
Mediterranean Sea, the eastern entrance of the English Channel and more rarely in the North Sea. [...], Le griset est un
squale aisément reconnaissable à ses six fentes branchiales et à la présence d'une seule nageoire dorsale à insertion
postérieure. Ce requin fréquente les eaux de l'Océan Atlantique : sur le versant occidental on a signalé sa présence
près de Cuba ; sur le versant oriental, on le rencontre depuis les côtes de Mauritanie, les îles Canaries et Madère,
jusqu'en Méditerranée, à l'entrée occidentale de la Manche, et, plus rarement, en Mer du Nord. Un griset aurait même
été capturé dans les eaux islandaises, en 1920 (selon EHRENBAUM), ce qui est la limite extrême de son extension
vers le Nord. La biologie de cette espèce est bien peu connue. Nous nous proposons d'étudier sa croissance et ses migrations dans la partie
septentrionale de l'habitat, jusqu'à la Corogne. Malgré des observations personnelles recueillies depuis plusieurs années et les renseignements
puisés dans les travaux des auteurs, nous aurions renoncé à cette tâche si deux circonstances favorables ne s'étaient présentées : d'une part,
la capture près du lieu de pêche de la "Petite Sole", d'un griset marqué un an et demi auparavant, permit d'établir la vitesse de croissance d'un
exemplaire ; d'autre part, l'examen au Muséum de La Rochelle de foetus provenant de deux femelles à terme et la connaissance des
circonstances entourant la capture de ces deux femelles - aimablement communiquées par le docteur LoPPÉ - ont complété nos
renseignements sur l'époque de mise bas et la taille des jeunes à la naissance. [OCR NON CONTRÔLE]
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