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Statut des Mantas 



Statut des Mantas Eléments de biologie (1) 

- La raie manta (Manta birostris) est la plus 
grande espèce de raie.  

- Répartition mondiale dans les eaux 
tropicales, aux alentours des récifs 
coralliens. 

- Plus fort ratio taille du cerveau / taille du 
corps chez les requins et raies 



 



Eléments de biologie (2) 

- Dans le passé : plusieurs espèces de raies 
Manta?  
- Etude ADN mitochondrial : 1 seule espèce ! 

plus récemment : retour à 2 espèces ? une 
migratrice et une plus petite, sédentaire… 

- Alimentation : filtreurs (plancton, larves) 

- Fréquentent les "stations de nettoyage » 

-Prédateurs : orques 



Les Mantas et le tourisme dans 
le monde  

•  Hawaii 
 Kona (Big Island)   
 11.000 Plongeurs/an 
     2,5 M$US/an 
(Marché chinois=500,000 $US/

an) 
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Les Mantas et le tourisme dans 
le monde  

•  Hawaii 
 Kona (Big Island)   
 11.000 Plongeurs/an 

•  Iles Maldives 
  9 Millions $/an 

•  Australie 
 Les Mantas deviennent plus 

populaires que les Requins 
Baleine 

  



Les Mantas de Borabora 



Historique de l’Association 
•  Avril 2001 : Premier contact 

•  Août 2002 : Début du 
programme d'identification 

–  2002 : 24 femelles / 20 males 
–  2003 : 32 femelles / 29 males 
–  2004 : 39 femelles / 37 males 
–  2005 : 44 femelles / 43 males 

•  2003 : Affiliation au réseau 
"Manta Network"  

•  2003 : Projet de programme de 
recherche avec le Dr Heidi 
Dewar 

•  Juin 2004 : Création de l'association 
Manta Polynesia Research & 
Protect 



L’homme, mon ennemi 

Blessure par hélice 



Suivi des animaux blessés (1) 

Blessure par hélice – Août 2003 



Suivi des animaux blessés (2) 

Blessure par hélice – Sept. 2003 



Suivi des animaux blessés (3) 

Blessure par hélice – Oct. 2003 



La Manta dans la culture 



MERCI… 




