L’émissole tachetée
Mustelus asterias

Vertébrés
Poissons
cartilagineux
Taille adulte
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Entre 0,80 m et 1,20 m
Jusqu’à 1,50 m

Poids adulte
4 à 5 kg

Longévité
25 ans

Répartition

Mers de la Manche, du Nord et Méditerranée |
Océan Atlantique Nord.

Description - Particularités

L’émissole tachetée fait partie de la famille des
requins.
Elle a un corps fin et très allongé avec des nageoires
assez courtes. Elle possède, sur le dessus de son
corps, 4 replis de la peau appelés carènes.

Elle est dotée d’un museau court avec une large
bouche, dépassant presque le niveau arrière des
yeux.
Comme beaucoup de ses congénères,
elle possède 5 fentes branchiales.

Assez sédentaire, elle ne supporte pas les eaux de
température inférieure à 16°C et aurait tendance
à se rapprocher des côtes en été, entreprenant de
petites migrations sur 50 à 100 km.

Reproduction

La maturité sexuelle est établie entre 2 et 3 ans.
Ovovivipare, la femelle donne naissance à plusieurs
petits (dans une fourchette allant de 7 à 15 petits,
certaines sources parlent même d’une trentaine !)
après une gestation de 12 mois.

Alimentation

Plus active de nuit que de jour, l’émissole est
un poisson crabier : il se nourrit principalement
de crustacés (crabes, homards,
crevettes…).
À l’âge adulte, elle consomme
également
des
petits
poissons (mulets, chinchards,
maquereaux, harengs...).

L’émissole tachetée peut vivre
en petit groupe, parfois associée à
d’autres requins tels que les requins
hâ Galeorhinus galeus et les émissoles
lisses Mustelus mustelus.
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Sa peau est particulièrement lisse et sa couleur varie
du gris à gris-brun avec des taches blanches sur le
dos (ce qui lui vaut son nom).

L’émissole tachetée apprécie les fonds vaseux et
sableux de 100 à 180 mètres de profondeur.

L’émissole tachetée
Mustelus asterias

en normandie

L’émissole tachetée est présente et toujours pêchée
sur les côtes normandes, soit à la palangre ou au
filet droit soit au chalut de fond.
Sur les étals des poissonniers, on la trouve sous le
nom de saumonette.
Surnommé "arcasson" dans la Manche, elle est
abondante entre juin et novembre.
En Normandie, du début du 20e siècle à la fin des
années 1970, la pêche au requin était courante.
Certains requins faisaient d’ailleurs l’objet d’une
pêche traditionnelle dite "aux cordes".
Elle est aujourd’hui quasiment abandonnée en raison
de la raréfaction de la ressource et de la protection
de certaines espèces comme le requin taupe.

Les interactions avec l’homme

Depuis 2009, l’émissole tachetée est
classée dans la catégorie "Préoccupation
mineure" de la liste rouge des espèces
menacées de l’UICN (Union Internationale pour la
Conservation de la Nature).
Cela signifie qu’elle ne présente qu’un faible risque
de disparition.
Cette espèce côtière reste répandue mais est
vulnérable à la capture dans les chaluts, les filets
maillants, les trémails et les engins de pêche.
En 2015, Les scientifiques du Conseil International
pour l’Exploration de la Mer ont préconisé une
réduction des quantités pêchées afin de permettre
aux populations d’émissoles de revenir à un bon
niveau.
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