
 

 

La pêche aux requins et aux raies en Guadeloupe 

 
 

Contexte du recrutement et définition du poste :  

Depuis 2013, le Reguar (Réseau requins des Antilles françaises), basé en Guadeloupe et coordonné par l’association 

Kap Natirel, développe des actions pour répondre à deux objectifs principaux. Le premier est l’amélioration des 

connaissances sur les requins et les raies. Pour cela plusieurs méthodes et techniques sont employées: elles passent par 

des sessions de suivi (depuis le rivage, en mer ou aérien) aux enquêtes auprès des acteurs de la mer, en passant par 

l’utilisation des sciences participatives qui permettent à tout le monde de participer à l’amélioration des connaissances. 

Le second objectif du réseau est d’informer et sensibiliser le public à l’importance des requins et des raies pour 

maintenir les écosystèmes marins en bonne santé (réalisation de support, intervention…).  

 

Depuis 2015, l’association s’intéresse à la pêche aux requins et aux raies sur l’archipel guadeloupéen. Une 1
ère

 étude 

avait été réalisée via des enquêtes auprès des pêcheurs. Une nouvelle étude est lancée depuis fin 2016, basée sur le 

suivi des débarquements des prises de pêcheurs.  

Cette nouvelle étude possède différents objectifs :  

- Caractériser la pression de pêche sur les requins et les raies en Guadeloupe (fréquence des captures, engins de 

pêche utilisés …),  

- Améliorer les connaissances sur les espèces de requins et de raies présentes en Guadeloupe (espèce, taille, 

répartition, abondance…), 

- Développer des liens avec les marins pêcheurs, source de connaissances et d’informations inestimables sur les 

requins et les raies, 

- Recueillir des échantillons de téguments pour de futures analyses génétiques.  

 

Missions principales :  

- Suivi des débarquements des requins/raies, prise de données biologiques et de prélèvements de téguments pour 

stockage,  

- Analyses et interprétations des données, 

- Développer un réseau de pêcheurs. 

 

Profil recherché :  

- Expérience :  Bac + 3 avec une spécialité en sciences de l’environnement (biologie, écologie, biodiversité)  

- Permis B  

- Bonnes connaissances de la faune marine et de la pêche avec un intérêt particulier pour les chondrichtyens  

- Volontaire, rigoureux(se) et dynamique, avec une bonne aisance orale  

- Savoir prendre des notes  

- Comprendre/parler le créole antillais serait un plus 

 

 

Informations complémentaires : 

Durée du stage : 2 mois 

Localisation : Guadeloupe (secteur de Pointe à Pitre) 

Date de commencement du stage : entre mars-avril 2017  

 

 

 

Les candidatures sont à envoyer avant le 25 février à l’adresse suivante : contact@reguar.org 

 

Pour toutes informations complémentaires, merci de contacter O. Beaufort : contact@reguar.org 

mailto:contact@reguar.org

