
Potamotrygon motoro

Classification

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Sous-embr. Vertebrata

Classe Chondrichthyes

Sous-classe Elasmobranchii

Super-ordre Euselachii

Ordre Rajiformes selon ADW &

FishBase 
Myliobatiformes selon ITIS

Famille Potamotrygonidae

Genre Potamotrygon

Nom binominal

Potamotrygon motoro 
(Müller et Henle, 1841)

Synonymes

Potamotrygon brachyura (Günther, 1880)

Potamotrygon pauckei (Castex, 1963)

Statut de conservation UICN

DD  : Données insuffisantes

Potamotrygon motoro
Potamotrygon motoro est une espèce de raie de la famille des
Potamotrygonidés native des bassins fluviaux du Rio Uruguay,
du Rio Paraná, de l'Orénoque, et d'Amazonie.

Taille

Juvéniles

Au Zoo

Galerie

Liens externes

Cette espèce de raie d'eau douce atteint à l'âge adulte une taille
maximale de 55 centimètres.

Les jeunes naissent et ressemblent en tous points à leurs ainés.
Ils mesurent une dizaine de centimètres.

L'Aquarium du palais de la Porte Dorée détient un petit groupe
de Potamotrygon motoro dont au moins un couple reproducteur
(11/2014). Les informations publiées annoncent des
reproductions tous les deux ou trois mois de 3 à 5 jeunes. Ils
sont maintenus dans de grandes cuves en compagnie de
poissons provenant de cours d'eau et rivières similaires. Pas
farouches et aisément observables lors de la promenade de
l'Aquarium.
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