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La raie bouclée 

 

Classe : Chondrichtyens 
Ordre : Rajiformes 
Famille : Rajidés 
Taille commune : 40-105 cm 
Taille maximale : 115 cm 
Poids maximal : 17 kg 
Longévité : 20 ans 

  

Raja Clavata 

La Raie bouclée, une des 200 espèces existantes, est la plus présente dans nos eaux. Son museau 
est court et son dos présente de nombreuses petites tâches claires et foncées. 
Son corps est plat en losange, couvert d’une peau rugueuse sans écaille. Elle a des épines 
recourbées sur le dos et sur la queue. Son dos est grisâtre ou jaunâtre, avec des anneaux noirs. 
Le ventre est blanc. Elle vit sur les fonds sableux et vaseux du littoral jusqu'à 300 m. Elle se nourrit 
de crustacés et de petits poissons. Elle est présente sur toutes les côtes françaises, et en Atlantique 
de la Scandinavie à la Mauritanie. Très souvent on peut observer sur la queue de la Raie bouclée 
des anneaux clairs et foncés. La couleur de cette Raie est variable et va des tons bruns à gris-
verdâtres, avec parfois une teinte pratiquement uniforme. 
La longueur maximale des femelles est de 120 cm, tandis que celle des mâles dépasse rarement 
les 70 cm. Les Raies peuplent toutes les mers de l'Arctique à l'Antarctique. La Raie bouclée est 
présente de la Norvège jusqu'au niveau de l'Afrique du sud, au sud de l'Islande, autours des iles 
britanniques et dans la méditerranée. 

 
Cette Raie vit sur les fonds vaseux et sableux, parfois jusqu'à 300 mètres de profondeur comme 
en méditerranée. Son activité est souvent nocturne et le jour, elle s'enfouit dans le sable.  
Ce poisson se nourrit de petits poissons, mais aussi de petits crabes et de crevettes. La maturité 
sexuelle de la Raie bouclée intervient quand elle atteint une taille d'environ 70 cm. La période de 
frai est essentiellement au printemps. Comme les autres membres de la famille des Rajidés, la 
Raie bouclée est ovipare. Durant quelques semaines, elle pond chaque jour un ou deux petits sacs 
contenant les œufs qui attendront 4 ou 5 mois pour éclore. 

 
La fécondation est interne comme pour la roussette, les œufs mesurent 6 à 9 cm de long et 5 à 7 
de large. La durée d’incubation à 15°C est de 5 mois. La période de ponte se situant aux alentours 
du mois de juin dans notre région .Croissance : 8 à 10 cm à la naissance, elle mesure 20 à 24 cm 
à 1 an, puis environ 45 cm à 3 ans. 
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