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1 INTRODUCTION 

 

 

 

1.1 Contexte et objectifs du projet RAIMOUEST 

Pour de nombreuses espèces de raies, des connaissances biologiques limitées et le manque de 
qualité des données halieutiques conduisent à de sérieuses difficultés pour définir les unités de 
stocks et évaluer leurs statuts, et par la même pour établir des mesures de gestion pertinentes en 
vue d’une exploitation durable de ces ressources. 

Depuis 1999 en mer du Nord (Divisions CIEM IIa, IV) et de manière plus générale à partir de 2009, les 
débarquements de raies sont encadrés au niveau européen par un système de TACs et quotas 
plurispécifiques (Rajidés). En 2008 a été introduite l'obligation que les différentes espèces de raies 
autorisées à la pêche soient identifiées et reportées séparément dans les données déclaratives. 
Depuis 2012, le Conseil International pour l’Exploration de la Mer (CIEM) formule des 
recommandations pour la gestion des élasmobranches (raies et requins). Les données disponibles 
pour évaluer l’état des stocks de raies étant insuffisantes, les diagnostics sont de mauvaise qualité. 
L'approche «Data Limited Stock » spécifique aux espèces à données limitées est utilisée, impliquant 
que plus les stocks sont méconnus, plus les mesures de gestion sont précautionneuses, du coup le 
CIEM recommande des niveaux de TACs pouvant être contraignants. Cette situation est très 
problématique pour les pêcheurs professionnels puisqu’elle aboutit à des restrictions des possibilités 
de pêche pas toujours en phase avec leur perception de terrain (TACs faibles ou en diminution et 
interdictions de pêche). 

C’est ainsi que les TACs « divers raies » de Manche Est (Division CIEM VIId) et de mer Celtique 
(Divisions CIEM VI, VIIa-c, e-k) ont diminué de 10 %, respectivement en 2012 et 2013. La situation est 
encore plus problématique pour la raie brunette qui a été classée dans la liste des espèces interdites 
par l’Union Européenne en 2009 (Règlement (CE) N°43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009). 
Paradoxalement, il n’existe actuellement aucunes mesures de gestion de la pêche des raies autres 
que les TACs et quotas ou des interdictions de pêche. 

L’interdiction de débarquer la raie brunette suscite l’incompréhension des pêcheurs, notamment 
ceux qui exploitent le golfe normand-breton où cette espèce est particulièrement abondante. En 
effet, la raie brunette est la principale espèce de raie capturée dans cette zone et les captures étaient 
considérées comme stables selon les pêcheurs. Cette interdiction génère des rejets, incite à la fraude 
et paradoxalement, l’absence de données de débarquement complique considérablement le 
diagnostic du stock. Cette situation est d’autant plus incompréhensible que le CIEM a toujours 
recommandé uniquement « l’interdiction de la pêche ciblée par mesure de précaution sauf si des 
données prouvent qu’elle est durable » (ICES, 2010 ; ICES, 2012abc) et a indiqué suite à une 
demande spécifique de la CE concernant le classement de cette espèce sur le liste des espèces 
interdites que « la raie brunette serait mieux gérée avec des mesures de gestion locales et qu’il n’y 
avait pas de fondement dans ses anciens et actuels avis justifiant le classement de cette espèce dans 
la liste des espèces interdites » (ICES, 2010). 

Le manque de données se traduisant par un état de stock inconnu pour la raie brunette peut 
s’expliquer par deux facteurs. D’une part, cette espèce était sous-représentée dans les données 
commerciales de débarquements et de ventes en criée à cause d'une confusion de dénomination 
locale avec une autre espèce de raie (la raie fleurie, Leucoraja naevus) ou par sa déclaration à un 
niveau taxinomique supérieur (« divers raies »). D’autre part, les données issues de campagnes 
scientifiques sont malheureusement très rares en Manche Ouest et aucun indice d'abondance ne 
peut être produit. 



2 

 

Dans ce contexte, le projet RAIMOUEST a été mis en place dans le cadre d’un partenariat entre 
professionnels et scientifiques (Comité Régional des Pêches Maritimes et de l’Elevage Marin de 
Basse-Normandie, Ifremer, Association pour l’Etude et la Conservation des Sélaciens et Synergie Mer 
et Littoral) dans le but d’améliorer les connaissances halieutiques et biologiques sur les principales 
espèces de raies capturées dans le golfe normand-breton : la raie brunette (Raja undulata), la raie 
lisse (Raja brachyura), la raie bouclée (Raja clavata), la raie douce (Raja montagui) et la raie mêlée 
(Raja microocellata). Les objectifs du projet RAIMOUEST sont  : 
(1) décrire la pêcherie de raie du golfe normand-breton (caractéristiques techniques des flottilles, 
stratégies de pêche par métier, espèces de raies pêchées et débarquements) et évaluer l’impact de 
l’interdiction de débarquer la raie brunette, 
(2) fournir des informations sur la distribution spatiale et des indicateurs de l’état des stocks 
(captures, débarquements, structures de taille) permettant d’améliorer le diagnostic des stocks de 
raie et d’en réduire les incertitudes et par conséquent les marges de précaution dans les avis du 
CIEM, et en particulier de justifier la possibilité d’exploiter durablement la raie brunette,  
(3) améliorer les connaissances sur la biologie des raies et le taux de survie des rejets afin de disposer 
des informations nécessaires à l’élaboration de mesures de gestion adaptées, 
(4) proposer une réouverture encadrée de la pêche de la raie brunette à la Commission Européenne 
en alternative à l’interdiction en vigueur. 

Pour cela, des données du Système d'Informations Halieutiques (SIH) d’Ifremer (débarquements, 
efforts de pêche et observations en mer) et des bases de données des comités des pêches sur leurs 
flottilles, ainsi que des données recueillies au cours de ce projet (enquêtes directes auprès des 
pêcheurs, observations en mer, échantillonnages en criée, ventes en criée, et observations en 
plongée) ont été exploitées. 

RAIMOUEST a également contribué à la collecte de données biologiques et au marquage réalisés 
dans le cadre du projet RECOAM mené par l’APECS dans les eaux côtières de l’Atlantique et de la 
Manche sur les principales espèces de raies. Ce projet se focalise sur les paramètres biologiques (en 
particulier la taille à maturité sexuelle), la structure des populations (étude génétique) et les 
déplacements observés par marquages/recaptures. Pour plus d’informations sur le projet RECOAM, 
consulter la page RECOAM sur le site internet de l’APECS : http://www.asso-apecs.org/Presentation-
du-projet-RECOAM.html 

Par ailleurs, un autre projet, RaieBECA, est mené par l’Association du Grand Littoral Atlantique dans 
le golfe de Gascogne où la raie brunette présente également une abondance locale. Ce projet a pour 
objectif l'estimation du stock au travers d’une opération de marquage/recapture. Pour plus 
d’informations sur le projet RAIBECA, consulter la page RaieBECA sur le site internet de l’AGLIA : 
http://www.aglia.org/node/40 

1.2 Rappels sur la gestion des stocks de raies au niveau européen 

1.2.1 Diagnostic des stocks et avis de capture : approche « Data Limited Stocks » 

L’expertise scientifique de l’état et de l’évolution des stocks de pêche est l’un des éléments sur 
lesquels sont fondées les décisions de gestion des pêcheries. Elle est réalisée par les différents 
groupes de travail du CIEM, le Working Group on Elasmobranch Fishes (WGEF) est le groupe de 
travail dédié aux élasmobranches (raies et requins). 

Les stocks pour lesquels les données disponibles permettent une évaluation analytique quantitative 
complète (diagnostics et projections des indicateurs de mortalité par pêche et de la biomasse de 
reproducteurs) sont considérés comme « Data rich ». Le diagnostic étant de bonne qualité, les 
recommandations concernant les TACs sont fixées à un niveau en rapport avec le niveau réel des 
ressources. 

Par contre, les stocks pour lesquels les données disponibles sont insuffisantes sont considérés en tant 
que « Data limited stocks ». Cela concerne tous les stocks d’élasmobranches. Pour ces stocks à 

http://www.asso-apecs.org/Presentation-du-projet-RECOAM.html
http://www.asso-apecs.org/Presentation-du-projet-RECOAM.html
http://www.aglia.org/node/40
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données limitées, le CIEM utilise « en tendance » les variations d’indicateurs d’abondance 
disponibles (indices d’abondance issues de campagnes scientifiques, CPUE/LPUE, taille moyenne des 
captures ou historique des débarquements). La méthode consiste à comparer la moyenne de l’indice 
d’abondance des deux dernières années avec la moyenne des trois années précédentes (5 dans le cas 
des élasmobranches). Le pourcentage de variation de l’indice d’abondance obtenu sert ensuite de 
base à la recommandation en terme d'évolution du TAC. Considérant que plus les stocks sont 
méconnus, plus les mesures de gestion doivent être précautionneuses, les recommandations 
d’évolution du TAC sont limitées à + ou – 20 % (« change limit ») et une marge de précaution 
arbitraire de – 20 % (« precautionnary margin ») peut-être ensuite appliquée dans les cas où l’état du 
stock est inconnu par rapport au seuil de référence RMD ou est jugé préoccupant (ICES, 2012d). 
Cette approche a le mérite de fournir un diagnostic qualitatif pour les stocks à données limitées qui 
n’en avaient pas auparavant. Par contre, elle implique des restrictions dans les recommandations 
d’évolution de TAC (limitation des variations à 20 % et éventuelle marge de précaution de -20 %) 
induisant un niveau pouvant être plus faible que le niveau réel des ressources, ce qui pénalise les 
activités de pêche. 

1.2.2 Dernier avis CIEM concernant les espèces de raies capturées dans le golfe 
normand-breton 

En 2012, le CIEM a pour la première fois fourni des avis sur l'ensemble des stocks d'élasmobranches. 
Parmi les espèces de raies capturées dans le golfe normand-breton (raie brunette, raie lisse, raie 
bouclée, raie mêlée et raie douce), seule la raie bouclée dispose d’un diagnostic (Tableau 1). Celui-ci 
est basé sur les indices d’abondance issus des campagnes Beam Trawl Survey anglaises en Manche 
Est et sud Mer du Nord (Divisions CIEM IVc et VIId) mais ne fournit pas d’indicateur de la mortalité 
par pêche. Il n’y a pas de diagnostic pour les autres espèces, l’état de leurs stocks est considéré 
comme « inconnu », impliquant une marge de précaution arbitraire de – 20 %. Il n’y a pas d’avis 
spécifique à la raie douce qui est englobée dans le complexe « autres raies ». 

Espèce
Zones 

concernées

Type 

d'indicateur

Variation 

d'abondance

Biomasse de 

géniteurs

Mortalité par 

pêche (F)

Raie bouclée IVc, VIIde Indice campagne + 95 % ? non + 20 %

Raie brunette VIIde - ? ? - Pas de pêche dirigée

Raie lisse IVc, VIIde - ? ? oui - 20 %

Raie mêlée VIIde - ? ? oui - 20 %

Autres raies VI, VIIa-c,e-j - ? ? oui - 20 %

Marge de 

précaution                       

(-20 %)

Avis (Evolution de 

capture)

DiagnosticStock

 

Tableau 1 : Avis CIEM 2012 concernant les espèces de raies capturées dans le golfe normand-breton. Approche « Data 
Limited Stocks » (ICES, 2012b ; ICES, 2012c). 

1.2.3 Origine de l’interdiction de la pêche de la raie brunette 

2008 : Classement parmi les espèces menacées de la liste rouge mondiale de l’UICN 

Depuis 2008, la raie brunette figure parmi les espèces menacées de la liste rouge mondiale de l’UICN 
(Union Internationale pour la Conservation de la Nature) avec le statut d’espèce «En danger» (Gibson 
et al., 2008). Plus récemment, en décembre 2013, cette espèce a été classée avec le statut «Données 
insuffisantes» par le Comité français de ce même réseau. Ce classement international en tant 
qu’espèce «En danger» y est justifié par la distribution en patch de cette espèce côtière et son 
supposé déclin dans la majeure partie de son aire de répartition.  

Les informations ayant conduit à ce constat sont notamment, (1) la diminution des captures de cette 
espèce dans les données provenant de deux navires de pêche récréative de type « charter » en Baie 
de Tralee dans le sud-ouest de l’Irlande (Division CIEM VIIj) entre 1981 et 2005 (Figure 1), (2) 
l'absence de capture en 2006 et 2007 dans les campagnes scientifiques anglaises Beam Trawl Survey 
(BTS) en Manche Est (Division CIEM VIId), (3) des données spécifiques de débarquement français en 
Mer Celtique. Ces sources de données sont néanmoins très critiquables. 
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(1) Les captures de raie brunette par les deux navires de pêche récréative de type charter en Baie de 
Tralee ont été maximales en 1981 et 1982 avec environ 100 individus/an puis ont diminuées de 60 à 
80 %, soit environ trente individus/an. Cependant, ces captures montrent des variations inter-
annuelles importantes et, même si l’effort d’échantillonnage est considéré constant, leur validité 
semble très limitée. De toute façon, elles ne sont représentatives que du stock local VIIj (Figure 1). 

(2) Les captures de raie brunette dans les campagnes Beam Trawl Survey anglaises en Manche Est 
sont faibles et sporadiques (Figure 2). Cela peut s’expliquer d’une part, parce que la Manche Est 
constitue une zone de faible abondance pour cette espèce et d’autre part, parce que l’effort 
d’échantillonnage de ces campagnes est insuffisant dans les zones côtières peu profondes 
correspondant au principal habitat de la raie brunette. Les données issues de ces campagnes ne 
permettent donc pas de produire des indicateurs fiables de l’état des stocks de cette espèce à 
l’échelle de la Manche. Il faut également noter que les captures ont repris à partir de 2008, l'absence 
en 2006 et 2007 n'était donc pas significative. Par comparaison, la campagne française CGFS menée 
au chalut à panneau sur la même zone en octobre donne des indices beaucoup plus importants et 
une augmentation d'un facteur 3.2 entre les moyennes 2012-13 et 2007-11). 

(3) La raie brunette était très sous-représentée dans les données de débarquements et de ventes 
françaises avant 2009 à cause de la confusion en Basse-Normandie avec une autre espèce de raie 
(raie fleurie, Leucoraja naevus) ou de sa déclaration à un niveau taxinomique supérieur (« divers 
raies »). 

 

 

Figure 1 : Captures de raie brunette par deux navires de pêche récréative de type « charter » avec un effort constant en 
Baie de Tralee dans le sud-ouest de l’Irlande (Division CIEM VIIj) entre 1981 et 2005. (Source : Irish Central Fisheries Board, 
données non-publiées- dans ICES 2007). 

 

 

Figure 2 : CPUE moyenne (individus/h) et occurrence pour la raie brunette dans les campagnes Beam Trawl Survey en 
Manche Est (Division CIEM VIId) pour les 70 stations ayant été échantillonnées au moins 14 fois à l’occasion des 18 
campagnes annuelles de la série (1993 – 2010). Le nombre de station valides chaque année varie de 57 à 70 (Ellis et al, 
2012a). 
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2008 : le CIEM recommande l’interdiction de la pêche ciblée  

En 2008, le CIEM a fourni un avis pour la raie brunette dans la zone Ouest Ecosse-Mer d’Irlande – 
Manche Ouest indiquant que « cette espèce a une distribution en patch, avec quelques zones 
montrant des signes d’épuisement » et a recommandé que « par mesure de précaution, la pêche 
ciblée de cette espèce ne devrait pas être autorisée sauf si des données prouvaient qu’elle est 
durable» (ICES, 2008). 

2009 : classement dans la liste des espèces interdites par l’Union Européenne  

En 2009, le règlement TAC et quotas 2009 stipule, dans une note de bas de page, qu’il est interdit de 
débarquer la raie brunette. Les captures de cette espèces doivent être rejetées rapidement, en 
évitant de les blesser (Règlement (CE) N°43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009). En 2010 la raie 
brunette figure sur la liste des espèces interdites. 

Depuis 2009, il n’y a plus aucune de données de débarquement ou de vente en criée pour cette 
espèce ce qui complique considérablement le diagnostic. 

2010, 2012 et 2013 : confirmation par le CIEM que le classement dans la liste des espèces 
interdites est injustifié 

Le CIEM a toujours recommandé « l’interdiction de la pêche ciblée par mesure de précaution sauf si 
des données prouvaient qu’elle est durable » (ICES, 2010 ; ICES, 2012abc) et a indiqué suite à une 
demande spécifique de la CE concernant le classement de la raie brunette sur la liste des espèces 
interdites que « la raie brunette serait mieux gérée avec des mesures de gestions locales et qu’il n’y 
avait pas de fondement dans ses avis passés et présents justifiant le classement de cette espèce dans 
la liste des espèces interdites » (ICES, 2010). 

Dans sa réponse à la Commission Européenne à propos de l'exploration de mesures spécifiques de 
gestion des raies, le CIEM indique que l’inclusion des espèces les plus vulnérables dans la liste des 
espèces interdites est une option importante pour la conservation des espèces les plus menacées, 
par exemple la raie blanche (Rostroraja alba). Cependant, d'autres espèces peuvent être localement 
et/ou saisonnièrement abondantes et capables de résister à une certaine exploitation, et 
l'interdiction du débarquement de ces espèces peut être controversée, comme par exemple pour la 
raie brunette (ICES, 2013). 

1.1.1 Limites de la gestion des raies par le système de TAC 

Actuellement, la pêche des raies est gérée par des TACs multi-specifiques (TAC « Rajiformes »), ceux-
ci contiennent des espèces qui peuvent avoir différentes vulnérabilités à l'exploitation. Il existe 
également des interdictions de retenir certaines espèces (liste d’espèces interdites ou Tac 0) et des 
obligations supplémentaires appliquées à certaines espèces considérées en fort déclin. Les engins de 
pêche sont également soumis à des restrictions de maillage dans le cadre du règlement technique de 
la commission européenne (maillage ≥ 220 mm pour la pêche des raies au filet). 

Bien qu'il existe des pêches ciblées saisonnières dans certains secteurs (au filet et à la palangre), les 
captures accessoires de raies peuvent être importantes dans des pêcheries démersales mixtes. Les 
Tacs seuls, par conséquent, ne peuvent pas protéger de manière adéquate ces espèces car des 
quotas restrictifs peuvent conduire à de forts rejets dans certaines pêcheries. Une partie de ces 
rejets ne survivra pas, cette proportion variant suivant la pêche et les engins (ICES, 2013). De plus, il 
n’existe pas d’autres mesures permettant de protéger ces espèces, comme par exemple une taille 
minimale de débarquement ou un contrôle de l’effort de pêche. 

La multi-spécificité des Tacs pose également de sérieux problèmes puisque la Commission 
Européenne aligne ses propositions sur les avis concernant les espèces les plus fragiles, ou supposées 
telles. C’est par exemple le cas en Manche Est où le TAC « Rajiformes » a diminué de 10 % en 2012 
alors que le diagnostic de l’état du stock de raie bouclée, espèce contribuant à plus de 70 % des 
débarquements de raies, indiquait une augmentation de 95 %. 
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1.1.1 Vers des mesures de gestion spécifiques pour les raies 

Consciente de la difficulté d'une gestion uniquement basée sur le système des TACs et Quotas, la 
Commission Européenne a interrogé le CIEM en 2013 sur l'exploration de mesures spécifiques pour 
les raies. Le CIEM a répondu que des mesures spécifiques de type fermetures spatio-temporelles, 
tailles de débarquement ou contrôle de l’effort de pêche (licences, restriction de certains engins, …) 
représentaient des mesures alternatives ou complémentaires appropriées pour les raies, notamment 
pour les espèces présentes dans les mers continentales et les eaux côtières (CIEM, 2013). 

Le CIEM met notamment en avant l’intérêt de mesures de type spatio-temporelles pour la gestion 
des élasmobranches. D’une part, la fermeture de zones pour protéger les géniteurs et/ou les 
juvéniles est supposée efficace en raison de fortes relations stock-recrutement. D’autre part, de 
nombreuses espèces d’élasmobranches sont connues pour leur agrégation dans des zones et 
périodes spécifiques pour s’accoupler, pondre, s’alimenter ou hiverner (agrégation spatiale) dont la 
protection constitue des options de gestion pertinentes. 

De plus, la réforme de la Politique Commune de la Pêche prévoit que les aspects régionaux de la 
gestion des pêches soient mieux considérés. Cela permettra de fournir des avis et des propositions 
de gestion plus adaptées, en tenant mieux compte de la biologie et de l'abondance locale des 
espèces concernées, des spécificités des pêcheries locales et en correspondant à des échelles 
géographiques plus appropriées. En particulier, le CIEM considère que les espèces ayant des 
distributions plus discrètes (« patchy distribution ») ou des habitats préférentiels marqués (en termes 
de bathymétrie, de sédiment ou de topographie), tel que la raie lisse ou la raie brunette, 
représentent des candidats plus appropriés pour la gestion spatiale que des espèces qui ont une 
répartition plus large et se rencontrent sur un large éventail d'habitats types. Plusieurs cas d’étude, 
parmi lesquels figure la pêcherie de raies du golfe normand-breton, ont été proposés afin de mieux 
évaluer des options de gestion spécifiques et régionales pour les raies. 

Le CIEM recommande que ces options de gestion pour des pêcheries et des régions spécifiques 
soient élaborées en étroites relations avec les pêcheurs, CCR et autres parties prenantes de la filière 
afin de s’assurer de leur viabilité, leur adoption et leur respect. Le CIEM demande également la mise 
en place d’un protocole de suivi pour évaluer l'efficacité des mesures sur un laps de temps approprié. 
Le CIEM considère en effet qu’une mesure technique dont l’efficacité sur la baisse de la mortalité par 
pêche a été démontrée peut alors être mise en œuvre de façon appropriée au bon endroit et au bon 
moment pour atteindre le maximum d'avantages de conservation et minimiser les impacts négatifs 
potentiels sur la filière. 

Dans une autre démarche, le CIEM, qui ne conseillait pas jusque-là une mise en place de TACs 
individuels, pourrait organiser une série d'ateliers régionaux pour mieux développer une gestion des 
raies au niveau de l'espèce ou du genre. Ces ateliers, avec une bonne participation de la filière pêche 
et des scientifiques, pourraient fournir un point de vue commun sur l’assemblage des espèces de 
raies au niveau régional, la description des pêcheries et identifier les besoins de données et les 
options de gestion possibles. La Manche Ouest (Division CIEM VIIe) est d’ailleurs proposée en tant 
qu’atelier pilote dans le cadre de cette démarche. 

1.3 Contexte géopolitique et accords de pêche dans le golfe 
normand-breton 

Les accords de la Baie de Granville de 2000, mis en application en 2004 entre la France et le Baillage 
de Jersey (représenté par le Royaume-Uni) visent la gestion des ressources marines de la Baie de 
Granville et la facilité des contrôles frontaliers (Figure 3, ligne rose). Trois régions maritimes sont 
concernées : la Basse-Normandie, Jersey et la Bretagne. 

Chaque Etat comprend une délégation composée de professionnels, scientifiques et administratifs. 
L’ensemble des participants constitue le Comité Conjoint de Gestion de la Baie de Granville avec 26 
membres dont 15 professionnels, 8 administratifs et 3 scientifiques (2/3 français, 1/3 Jersey). 
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Le CCG BG se réunit 3 fois par an, les résultats scientifiques relatifs à la Baie de Granville ou la 
Manche y sont présentés et les mesures de gestion des ressources halieutiques discutées et 
proposées. Une Commission Administrative, composée uniquement de l’administration et de 
scientifiques, se réunit 2 fois par an et adopte les mesures proposées par le Comité Conjoint de 
Gestion. Au final, chaque Etat traduit juridiquement les nouvelles mesures adoptées. 

Depuis 2009, le Comité Conjoint s’est mobilisé face à la problématique de l’interdiction de débarquer 
la raie brunette et les réflexions menées au cours des rencontres ont abouti à la prise de mesures 
communes, notamment le principe d’une protection de la raie par une taille minimale de 
débarquement et la demande de pêches expérimentales dans le secteur pour prouver que la raie 
brunette était très présente en Baie de Granville. En dépit du manque de réactivité des instances 
internationales, le programme RAIMOUEST a été adopté par le Comité Conjoint afin de combler les 
lacunes scientifiques et envisager la réouverture de la pêche de cette espèce. 

 

 

Figure 3 : Limites administratives et accords de pêche dans le golfe normand-breton. 
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2 SOURCES DE DONNÉES ET MÉTHODES 
D’ANALYSE 

 

 

 

2.1 Zone d’étude 

Les pêcheurs bas-normands, bretons et jersiais ont toujours indiqué que la raie brunette était 
particulièrement abondante dans les eaux peu profondes du golfe normand-breton et du Nord du 
Cotentin où elle représentait la principale espèce de raie capturée, ainsi que dans certaines zones 
plus profondes du centre de la Manche. 

La raie brunette représentant un enjeu principal, le projet RAIMOUEST s'est focalisé sur le golfe 
normand-breton complété par une extension au nord du Cotentin. Par souci de cohérence avec le 
découpage des rectangles statistiques CIEM et des sous-rectangles statistiques du SIH, la zone 
d’étude a été définie comme la partie VIIe des rectangles statistiques 28E7, 28E8, 27E7, 27E8, 26E7 
et 26E8, complétée du sous-rectangle statistique 28E813 situé en VIId (Figure 4). 

 

Figure 4 : Carte de la zone d’étude RAIMOUEST (en jaune) dans la Manche. 

 

2.2 Données sources 

Les données exploitées dans le cadre du projet RAIMOUEST sont issues des données disponibles au 
sein du Système du Système d'Informations Halieutiques (SIH) d’Ifremer (débarquements, efforts de 
pêche et observations en mer) et des bases de données des comités des pêches sur leurs flottilles, 
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ainsi que des données recueillies au cours de ce projet (enquêtes directes auprès des pêcheurs, 
observations en mer supplémentaires, échantillonnages en criée, ventes en criée, et observations en 
plongée). 

2.2.1 Données SIH 

Le SIH met à disposition différentes sources de données. Les données déclaratives de débarquement 
et d’effort de pêche (logbook et fiches de pêche), les données de ventes en criée et les données 
d’observation en mer à bord des navires de pêche professionnelle (ObsMer) ont été analysées dans 
cette étude. 

2.2.1.1 Données SACROIS 

La source de données SACROIS est une estimation intégrant à la fois les données déclaratives de 
pêche (logbook et fiches de pêche), les données de vente en criée et les données VMS. Elle renseigne 
notamment sur l’engin (type, longueur ou nombre), le temps de pêche, la zone de pêche (rectangle 
statistique), l’espèce et la quantité débarquée. Préalablement à son exploitation, les limites de ces 
données ont été évaluées par une analyse exploratoire, soit dans leur ensemble (rectangle 
statistique), soit pour un échantillon de 32 navires bas-normands (engin, effort de pêche, espèce et 
débarquements). 

Taux d’allocation au niveau du rectangle statistique 

Le taux des débarquements où le rectangle statistique n’est pas renseigné a été déterminé pour 
l’ensemble des espèces et pour celles de raies entre 2008 et 2012 (Tableau 2). Ces taux étant faibles, 
les données SACROIS peuvent être exploitées par rectangle statistique permettant ainsi de travailler 
à l’échelle du golfe normand-breton (partie VIIe des rectangles statistiques 28E7, 28E8, 27E7, 27E8, 
26E7et 26E8). 

Cependant, les sous-rectangles statistiques n’étant pas renseignés dans les données déclaratives, il 
n’a pas été possible de prendre en compte les données relatives au sous-rectangle statistique 28E813 
situé au nord du Cotentin en VIId. 

Année 
Débarquements non renseignées 
au niveau du rectangle statistique 

Débarquements de raies non renseignées 
au niveau du rectangle statistique 

2008 0.9 % 2.77 % 

2009 0.2 % 0.23 % 

2010 1.8 % 0.01 % 

2011 3.8 % 0.07 % 

2012 0.4 % 0.0C % 

Tableau 2 : Part non allouée par rectangle statistique des débarquements de l’ensemble des espèces et de celles de raies 
dans les données SACROIS. 

Données « engin » et effort de pêche 

Les débarquements de raies sont attribués au bon engin pour les chalutiers mais une part importante 
de ceux des fileyeurs sont attribués à un mauvais engin. Le filet à raie est essentiellement pratiqué 
par des petits navires polyvalents. Ces navires sont principalement des caseyeurs qui pêchent les 
raies au filet occasionnellement certains jours en plus de la pêche au casier. Les débarquements de 
raies de ces navires sont souvent attribués par erreur au casier dans les données SACROIS. 

Ainsi l’effort de pêche peut être considéré comme de bonne qualité pour les chalutiers, ce qui n'est 
pas le cas pour les fileyeurs, notamment en raison d’erreurs concernant l'engin mais aussi de sa 
longueur et de confusions entre la durée de la marée et durée de l’opération de pêche. 
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Données « espèce » 

Avant 2009, dans le golfe normand-breton, les débarquements ou ventes en criée des raies étaient 
souvent déclarées en « divers raies », voire sous de mauvaises appellations. A partir de 2009 
(Règlement (CE) N°43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 de la Commission Européenne), les raies 
doivent être enregistrées par espèce dans les données déclaratives. Cependant, du fait de la 
difficulté à les identifier et de noms locaux ambigus, il existe des erreurs de déclaration au niveau du 
nom de l’espèce. Par exemple, environ la moitié des navires a déclaré la raie lisse (RJH) avec un 
mauvais nom, soit en tant que raie douce (RJM) ou de raie blanche (RJA), cette dernière étant par 
ailleurs interdite à la pêche. Cette confusion s’explique par le fait que les pêcheurs bas-normands 
appelaient traditionnellement la raie lisse et la raie douce par le même nom local de « raie blanche ». 

De même, la raie brunette (Raja undulata) pouvait être déclarée sous le nom local de raie fleurie, 
nom qui correspond en fait au nom officiel de Leucoraja naevus, ce qui a entraîné un mauvais 
enregistrement de l'espèce. De plus, pour cette espèce, la mise en place d'une déclaration séparée a 
coïncidé avec son interdiction. 

Débarquements 

Les données de débarquements de raies issues de SACROIS peuvent être considérées de bonne 
qualité pour les navires dont la vente est entièrement réalisée en criée puisque les données 
déclaratives (logbook ou fiche de pêche) peuvent être « croisées » avec les données de vente en 
criée, cela concerne la plupart des chalutiers. Les données de débarquements de raies sont par 
contre incomplètes pour les navires dont la vente n’est pas ou partiellement réalisée en criée 
puisqu’il n’y a pas de « croisement » possible, de plus les déclarations sont parfois absentes ou 
partiellement renseignées. Cela concerne une part importante des fileyeurs et des palangriers, en 
particulier les petits navires côtiers. 

2.2.1.2 Observations en mer 

ObsMer est le programme d’observation à bord des navires de pêche mis en place par la DPMA dans 
le cadre de la Data Collection Regulation (EC, 2000). Cette collecte de données est obligatoire pour 
tous les États membres de la CE, en France elle s'appuie sur une sous-traitance et l’Ifremer est 
mandaté en tant qu'expert technique et scientifique pour mettre en place le plan d'échantillonnage, 
la méthodologie, la bancarisation des données et réaliser leur exploitation. La qualité est contrôlée à 
différents niveaux : plan d’échantillonnage stratifié par métiers suivi avec le logiciel WAO, manuel 
d’observation en mer et différentes documentations et formations pour standardiser la collecte de 
donnée (http://sih.ifremer.fr/Acquisition-des-donnees/Echantillonnage-des-captures-a-bord-des-
navires-de-peche), un logiciel de saisie sur une base de donnée nationale, des outils de validation, de 
formats d’export des données standardisés et d’outils d’analyses (http://wwz.ifremer.fr/cost/Cost-
Project). 

Les données ObsMer comprennent les caractéristiques des opérations de pêche (engin, position, 
effort de pêche) et l’échantillonnage de la capture (parties retenues et non retenues, espèces et 
poids de manière exhaustive ; nombre d’individus ; longueur totale et sexe par échantillonnage). Les 
données sont disponibles au niveau national depuis 2003, mais l’effort d’échantillonnage est plus 
intense depuis 2009. Ces données s’avèrent très intéressantes puisque les espèces de raies y sont 
correctement identifiées, l’échantillonnage de la partie rejetée permettent d’accéder aux données de 
captures de raie brunette dont le débarquement est interdit depuis 2009 et les données de captures 
sont associées à des données d’effort de pêche précises. 

http://sih.ifremer.fr/Acquisition-des-donnees/Echantillonnage-des-captures-a-bord-des-navires-de-peche
http://sih.ifremer.fr/Acquisition-des-donnees/Echantillonnage-des-captures-a-bord-des-navires-de-peche
http://wwz.ifremer.fr/cost/Cost-Project
http://wwz.ifremer.fr/cost/Cost-Project
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2.2.2 Données RAIMOUEST 

2.2.2.1 Enquêtes 

Les navires concernés par la pêche des raies dans le golfe normand-breton ont été identifiés à partir 
de données sur les flottilles et leurs activités recueillies par les CRPMEM/CDPMEM et l’administration 
Jersiaise. L’année 2012 a été choisie comme année de référence et la flottille concernée inclue les 
navires pêchant les raies et ceux ayant pêché cette espèce avant l’interdiction de débarquer la raie 
brunette.  

Des enquêtes directes ont été menées sur 68 de ces navires, correspondant à un taux d’enquête de 
22% (Tableau 3). Le cadre initial de RAIMOUEST prévoyait des enquêtes uniquement sur la Basse 
Normandie : 61 navires, soit près de la moitié de la flottille bas normande concernée, ont ainsi été 
enquêtés, avec une très bonne représentativité des différents métiers (chalut, filet, palangre). Dans 
un second temps, les enquêtes se sont développées (à moindre coût) vers les pêcheurs bretons et 
jersiais afin d’avoir une vision globale à l’échelle du golfe normand-breton. Les pêcheurs de 
Guernesey n’ont pas été enquêtés pour le moment. 

 

Les enquêtes auprès des navires concernés ont permis de recueillir des informations sur :  

- les espèces de raies capturées, 

- les stratégies de pêche, la saisonnalité et les principales espèces associées aux captures de raies par 

métier, 

- la proportion de chaque espèce de raies parmi la capture totale de raies selon les zones de pêche, 

- des informations sur les traits de vie des différentes espèces (agrégation, accouplement, ponte, 

nourricerie ou migration saisonnière), 

- l’impact économique et les modifications des pratiques de pêche induits par l’interdiction de 

débarquer la raie brunette. 

 

Origine de la flottille
Navires 

concernés

Navires 

enquêtés

Taux 

d'enquête 

(%)

BASSE- NORMANDIE 130 61 47

JERSEY 16 1 6

ILLE-ET-VILAINE 23 3 13

COTES D'ARMOR 136 3 2

TOTAL 305 68 22  
Tableau 3 : Bilan des enquêtes réalisées auprès des navires concernés par la pêche des raies selon l’origine des flottilles. 

2.2.2.2 Observations en mer 

36 marées d’échantillonnage en mer sur des navires de pêche ont été réalisées entre septembre 
2012 et décembre 2013 (Tableau 4) afin de collecter des données halieutiques sur les principales 
activités de pêche capturant des raies et de contribuer à la collecte de données biologiques et au 
marquage mis en place dans le cadre du projet RECOAM mené par l’APECS (partenariat 
RAIMOUEST/RECOAM visant à mutualiser la collecte de données halieutique, la collecte de données 
biologiques et le marquage lors des embarquements respectifs de ces deux programmes). 

Ces marées ont prioritairement ciblé les métiers, les zones et les périodes d’importance pour la 
pêche des raies pour lesquels l’effort d’échantillonnage est apparu insuffisant dans les données 
ObsMer. Des marées de type « pêche professionnelle » ont permis d’échantillonner l’activité de 
pêche classique des navires capturant des raies. Des marées de type « pêche expérimentale » ont 
permis d’échantillonner des activités de pêches abandonnées depuis l’interdiction de débarquer la 
raie brunette, telles que le chalutage de fond dans des zones où cette espèce est particulièrement 
abondante et la pêche de cette espèce au filet. Des échantillonnages ont également eu lieu à 
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l’occasion de marées de pêche expérimentale de coquille St-Jacques sur les zones d’ensemencement 
de Chausey et des marées réalisées à bord du navire école «MA NORMANDIE» prévues dans le cadre 
de la formation des élèves du Lycée Maritime et Aquacole de Cherbourg (LMA). Un partenariat 
CRPBN/APECS/LMA visant à associer le LMA à la collecte des données halieutiques et biologiques et 
au marquage sur les raies a été mis en place au cours du projet RAIMOUEST. Les programmes 
RAIMOUEST et RECOAM et leurs premiers résultats ont été présentés aux élèves qui ont ensuite été 
formés à l’échantillonnage. 

Chalut Filet Palangre Drague Total

Pêche professionnelle 4 2 3 9

Pêche expérimentale 1 12 13

SMEL Pêche expérimentale CSJ 2 2
APECS Pêche expérimentale 5 5

LMA Marées de l'école de pêche 7 7
Total Total 12 19 3 2 36

CRPBN

Opérateur Type de marée
Métier

 

Tableau 4 : Bilan des marées d’échantillonnage en mer RAIMOUEST par métier. 

Données halieutiques collectées 

Des données halieutiques ont été collectées au cours 32 marées en respectant le protocole ObsMer. 
78 opérations de pêches ont été échantillonnées : 39 au chalut de fond, 36 au filet et 3 à la palangre 
(Annexe 1). Au total, 1207 raies ont été capturées dont 1177 ont été échantillonnées : 904 raies 
brunettes, 198 raies lisses, 48 raies bouclées, 15 raies douces et 12 raies mêlées. (Annexe 2). Ces 
données ont été ajoutées aux données ObsMer. 

Contributions à la collecte de données biologiques et au marquage du projet RECOAM 

Des données biologiques (espèce, sexe, longueur totale, largeur, longueur des ptérygopodes) ont été 
collectées pour 875 raies, dont 396 ont été marqués et 305 pour lesquelles un prélèvement de tissu a 
été réalisé. Il s’agit de raie brunette en majorité, de raie lisse et plus rarement des autres espèces de 
raies (Annexe 3). Ces données ont été ajoutées aux données RECOAM et exploitées par l’APECS 
(Stephan et al., 2014).  

2.2.2.3 Echantillonnages en criée 

La raie brunette étant la principale espèce de raie capturée dans le golfe normand-breton, les 
données biologiques récoltées lors des observations en mer afin d’établir des relations taille/poids et 
Longueur/Largeur sont suffisantes pour cette espèce mais insuffisantes pour les autres espèces. Des 
échantillonnages supplémentaires ont donc été réalisés à la criée de Granville par le SMEL. 

2.2.2.4 Ventes de raies en criée de Cherbourg, Granville et Port-en-Bessin 

Les ventes de raies à la criée de Cherbourg sont disponibles par espèces de 2004 à 2008. Les ventes 
totales de raies sont disponibles pour la criée de Granville de 2003 à 2012 et pour les chalutiers 
hauturiers de Port-en-Bessin de 2006 à 2011. 

2.2.2.5 Dénombrements en plongée dans le cantonnement à crustacés de Blainville 
sur mer 

Plusieurs cantonnements à crustacés de l’Ouest Cotentin se situent dans des secteurs de forte 
abondance de raie brunette. Il serait intéressant de mettre en évidence l’abondance de la raie 
brunette dans ces cantonnements afin de pouvoir justifier leur rôle de protection pour cette espèce. 
L’utilisation de filets n’étant pas envisageable dans les cantonnements puisqu’elle risque de capturer 
une importante quantité des homards qui y sont protégés, deux plongées ont été réalisées par le 
SMEL dans le cantonnement de Blainville sur mer pour dans un premier temps évaluer l’efficacité des 
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comptages de raies en plongée et dans un deuxième temps apporter des indications sur leur 
présence dans ce cantonnement. 

2.3 Méthodes d’analyse des données 

2.3.1 Sélection des données d’observation en mer (ObsMer + RAIMOUEST) 

Dans un premier temps une analyse exploratoire de l’ensemble des échantillonnages en mer 
(ObsMer + RAIMOUEST) a permis de d’identifier puis de sélectionner les métiers susceptibles de 
capturer les raies (Annexe 4). 

L’échantillonnage des métiers susceptibles de capturer les raies entre 2003 et le premier trimestre 
2014 comprend 1387 opérations de pêche dans la zone d’étude RAIMOUEST (Annexe 5), 3587 à 
l’échelle de la Manche Ouest (Annexe 6) et 7396 à l’échelle de la Manche (Annexe 7). La localisation 
de ces échantillonnages est représentée en Figure 5. Le bilan des échantillonnages des 5 principales 
espèces de raies est présenté en Annexe 8.  

 

Figure 5 : Localisation des opérations de pêche échantillonnées entre 2003 et le premier trimestre 2014 en Manche (VIIde) 
et dans les rectangles statistiques adjacents pour les métiers susceptibles de capturer les raies. ( : échantillonnages 
ObsMer,  : échantillonnages RAIMOUEST). 

2.3.2 Description de la pêcherie de raies 

Dans cette étude, les navires pêchant ou ayant pêché la raie avant l’interdiction de débarquer la raie 
brunette ont été considérés comme concernés par la pêche des raies. Les flottilles de Basse-
Normandie, de Bretagne et de Jersey concernées par la pêche des raies dans le golfe normand-
breton en 2012 ont été identifiées et décrites en termes d’effectifs et de caractéristiques techniques 
à partir des données fournies par les CRPMEM/CDPMEM et l’administration Jersiaise. 

Les stratégies de pêche des raies ont été décrites par métier (type d’engin, saisonnalité et espèces 
associées) à partir des enquêtes et le type de vente des raies et leur contribution au chiffre d’affaire 
annuel ont été précisés pour la flottille bas-normande dont le taux d’enquêtes est plus important. 
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La proportion de chaque espèce de raie dans la capture totale de raies a été reconstituée à la fois à 
partir des enquêtes, des observations en mer et des données de vente de raies par espèce à la criée 
de Cherbourg en 2008 (année précédant l’interdiction de débarquer la raie brunette). 

Les débarquements français de raies ont été déterminés de 2000 à 2013 à l’échelle de la Manche 
Ouest (VIIe) et du golfe normand-breton à partir des données SACROIS du SIH.  

L’impact de l’interdiction de débarquer la raie brunette a été abordé à travers la diminution de la 
contribution des raies au chiffre d’affaire annuel des navires et les modifications des pratiques de 
pêche issues des enquêtes. 

2.3.3 Données halieutiques 

La production d’indicateurs d’abondance pour les stocks de raies de Manche Ouest se heurte à de 
nombreuses difficultés. D’une part, les données issues de campagnes scientifiques sont très rares en 
Manche Ouest et aucun indice d'abondance ne peut être produit. D’autre part, il n’existe pas de série 
historique des débarquements par espèce pouvant être exploitée en tant qu’indicateur d’abondance 
puisque les débarquements de raies étaient en majorité déclarés en tant que « divers raies » avant 
2009 et les déclarations par espèce, obligatoires par la suite, comportent des erreurs à cause de 
confusions au niveau de l’identification de l’espèce. De plus, il n’existe aucune donnée de 
débarquement de raie brunette puisque ceux-ci ont été interdits au moment de la mise en place de 
l’obligation de déclaration séparée par espèce. 

A défaut d’indicateurs d’abondance, cette étude s’est attaché à fournir des informations sur la 
distribution spatiale des espèces de raies, ceux-ci pouvant être utiles à la définition des unités de 
stock, et des indicateurs du niveau du stock de raie brunette (évaluation des débarquements avant 
2009 et des rejets après l’interdiction des débarquements) et sur la structure de taille des captures 
qui demeurait jusqu’alors inconnu. 

2.3.3.1 Distribution spatiale des espèces de raies en Manche 

La distribution spatiale des principales espèces de raies du golfe normand-breton a été cartographiée 
à une résolution de 2*2 milles nautiques à partir des proportions de chaque espèce de raie parmi la 
capture totale de raies indiquées par les pêcheurs enquêtés pour leurs différentes zones de pêche. La 
localisation de leurs captures dans les échantillonnages en mer a également été cartographiée pour 
représenter leurs distributions spatiales en Manche. Les résultats de ces deux analyses ont été 
validés auprès des pêcheurs. 

Ces informations ont été complétées, dans le cas de la raie brunette, par les résultats préliminaires 
sur les déplacements de cette espèce issus de l’opérations de marquage-recapture menées dans le 
cadre du projet RECOAM (Stephan et al., 2014). 

2.3.3.2 Indicateurs de l’état du stock de raie brunette 

Estimation des débarquements français de raie brunette dans le golfe normand-breton et en 
Manche Ouest avant 2009 

La différence des débarquements totaux de raies entre 2007-08 et 2009-10 peut être analysée 
comme l’absence de la raie brunette. Elle a été utilisée comme indicateur du niveau des 
débarquements de cette espèce avant 2009. 

Estimation des ventes de raie brunette en criée par la flottille bas-normande avant 2009 

Les ventes de raies en criée par la flottille bas-normande ont lieu à Granville, Cherbourg et Port-en-
Bessin. Pour la criée de Granville, l’estimation des ventes de raie brunette s’est basée sur la 
différence des ventes totales de raies entre 2006-08 et 2009-11, celle-ci étant attribuée au déficit de 
débarquement de raie brunette. Pour la criée de Cherbourg, l’estimation s’est basée sur les ventes 
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de raies brunette de 2004 à 2008 puisque cette espèce y était enregistrée séparément. A la criée de 
Port-en-Bessin, les apports de raie brunette proviennent principalement des chalutiers hauturiers. 
Ces chalutiers ont indiqué que les raies brunettes contribuaient à environ 15 % de leurs ventes 
totales de raies. Cette proportion a ainsi était appliquée aux données de vente totales de raies de ces 
navires entre 2006 et 2008 pour estimer les ventes de raie brunette à Port-en-Bessin. 

Estimation des rejets de raie brunette après 2009 

Le R-package COST est un outil "Open Source" (COST) développé pour estimer la précision et la 
justesse des paramètres utilisés dans les modèles d'évaluation de stock dans le cadre du Règlement 
collecte de données (Data Collection Framework). Il permet d’élever les données d’échantillonnage 
des captures et des rejets réalisé dans le cadre des observations à bord des navires de pêche à 
l’ensemble de la flottille active et d’estimer des structures de taille par strates (temporelles, spatiales 
ou techniques). Les captures de raie brunette étant rejetées depuis l’interdiction de son 
débarquement, l’élévation des rejets de cette espèce après 2009 constitue un indicateur de l’état du 
stock de cette espèce. Plusieurs méthodes d’élévation (par marée, par opération de pêche, par jour 
de pêche ou par d’autres variables) ont été testées et comparées afin de retenir la meilleure. Les 
données d’observation en mer disponibles (marées ObsMer et marées RAIMOUEST de type « pêche 
professionnelle ») à l’échelle de du golfe normand-breton étant insuffisantes, l’analyse a été réalisée 
à l’échelle de la Manche Ouest (VIIe). L’effort de pêche étant considéré de bonne qualité pour les 
chalutiers mais pas pour les fileyeurs, cette analyse n’a été réalisée que pour le métier du chalutage 
de fond (OTB_DEF). 

2.3.3.3 Structure de taille des captures de raie brunette 

La structure de taille des captures de raie brunette dans les échantillonnages en mer a été 
représentée à l’échelle du golfe normand-breton pour le chalutage de fond et le fileyage (données 
insuffisantes pour la palangre).  

La structure de taille des captures de raie brunette par les chalutiers de fond français (OTB_DEF) en 
Manche Ouest en 2012 a été estimée en utilisant les échantillonnages en mer et les outils COST. 

2.3.4 Données biologiques 

Parmi les informations nécessaires à l’élaboration de mesures de gestion figurent entre autre la taille 
à maturité sexuelle sur laquelle peut-être basée une taille minimale de débarquement, les relations 
taille/poids et longueur/largeur et des informations sur les traits de vie (agrégation, migration 
saisonnières, et localisation et saisonnalité de nourriceries, de la ponte et de l’accouplement) qui 
peuvent permettre d’identifier des mesures de gestion, notamment de type spatio-temporelles. 

Le projet RAIMOUEST a fourni des informations sur les relations taille/poids et les nourriceries et 
synthétisé les informations sur la ponte, l’accouplement, l’agrégation et les migrations saisonnières 
recueillies lors des enquêtes auprès des pêcheurs. La taille à maturité sexuelle et la relation 
longueur/largeur ont été traitées dans le cadre du projet RECOAM (Stephan et al., 2014). 

2.3.4.1 Nourricerie 

Les zones de forte concentration de juvéniles signalées par les pêcheurs enquêtés ont été 
cartographiées. La localisation des captures des principales espèces de raies par classe de taille (0-30, 
30-50, 50-80 et >80 cm) dans les échantillonnages en mer a été cartographiée à l’échelle du golfe 
normand-breton et de la Manche pour identifier de potentielles zones de nourricerie. 

2.3.4.2 Relation taille/poids 

Les données collectées lors des observations en mer et des échantillonnages sous criée RAIMOUEST 
comprenant des informations exhaustives sur l’espèce, le sexe, le poids et la longueur totale ont 
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intégrées à la base de donnée BARGEO d’Ifremer. Les outils mis en place pour l’analyse de cette base 
permettront de définir les relations taille/poids, par sexe, par trimestre et par zone CIEM. 
Actuellement les résultats ne sont disponibles que pour la raie brunette. 

2.3.5 Taux de survie des rejets 

L’évaluation du taux de survie des rejets s’appuyant généralement sur des expérimentations assez 
lourdes, le projet RAIMOUEST s’est référer à une analyse du taux de survie des raies réalisée par le 
Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (Cefas, équivalent d’Ifremer au Royaume-
Uni) d’après l’examen de plusieurs études de terrain relatives à différents types d’engin (chalut de 
fond à panneau et à perche, palangre et filet trémail) et de ses implications en terme de gestion des 
pêches (Ellis et al, 2012b). 
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3 RESULTATS 

 

 

 

3.1 La pêcherie de raies 

3.1.1 La flottille de pêche de la zone d’étude 

La flottille française exploitant la zone d’étude est composée de 457 navires (Annexe 9) dont environ 
deux tiers pratiquent principalement les arts dormants (299 navires d’une longueur moyenne de 8,86 
mètres) et environ un tiers pratiquant principalement les arts trainants (158 navires d’une longueur 
moyenne de 12,91 mètres). Ces données n’incluent pas la pêche en plongée ni celle des algues. La 
flottille jersiaise est composée de 10 navires pratiquants les arts trainants et de 149 navires 
pratiquant les arts dormants, ces derniers ayant pour la plupart une activité de pêche professionnelle 
partielle dans l’année. Des navires de Guernesey et du Royaume-Uni exploitent également la zone 
d’étude mais les caractéristiques de ces flottilles ne sont pas connues. 

3.1.2 Identification des navires concernés par la pêche des raies 

Une flottille de 289 navires français exploitant la zone d’étude en 2012 a été identifiée comme 
concernée par la pêche des raies (Figure 6), c'est-à-dire près de 2/3 de la flottille du secteur. Les 
navires considérés comme concernés par la pêche des raies incluent les navires pêchant la raie et 
ceux ayant pêché cette espèce avant l’interdiction de débarquer la raie brunette. 

Parmi les navires français pratiquant principalement les arts trainants, 133 (85 %) sont concernés par 
la pêche des raies. Tous les navires pratiquant le chalutage de fond ont été considérés comme 
concernés puisque les raies sont capturées de manière accessoire avec cet engin. Les navires 
pratiquant uniquement la drague n’ont pas été considérés comme concernés bien qu’ils puissent 
capturer des raies de manière occasionnelle. 

Parmi les navires français pratiquant principalement les arts dormants, 156 (52 %) sont concernés 
par la pêche des raies. Il s’agit de navires pratiquant le filet à grande maille ou la palangre. 

A Jersey, 5 chalutiers et 11 fileyeurs sont concernés par la pêche des raies. 
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Figure 6 : Flottilles de Basse-Normandie, des Côtes d’Armor, d’Ille et Vilaine et de Jersey exploitant la zone d’étude en 2012 
en nombre de navires par type d’art (pêche en plongée et pêche d’algues non inclues). La proportion de navires concernés 
par la pêche des raies est représentée par une couleur plus foncée dans les diagrammes. 

 

3.1.3 Description de la flottille française concernée par la pêche des raies 

La répartition des 289 navires français exploitant la raie dans la zone d’étude est présentée en Figure 
7 selon l’origine de la flottille et le principal métier capturant les raies. Il s’agit en majorité de navires 
côtiers dont près de la moitié pratiquent les arts trainants (chalut de fond) et les autres les arts 
dormants (le filet en particulier et la palangre). 

3.1.3.1 Les chalutiers 

La flottille de chalutiers comprend 133 navires d’une longueur moyenne de 13,12 mètres (Tableaux 
13 et 14). Il s’agit principalement de chalutiers/dragueurs côtiers travaillant 7 mois de l’année à la 
drague et 5 mois au chalut.  

Les raies sont capturées de manière accessoire au chalut de fond tout au long de l’année à l’occasion 
de marées ciblant d’autres espèces telles que la sole, la seiche, d’autres poissons « plats » (plie, 
turbot et barbue). Les raies peuvent tout de même contribuer de manière significative à la rentabilité 
de certaines opérations de pêche. 

La majorité des navires utilisent le chalut de fond à panneaux et quelques-uns le chalut de fond à 
perche. Ce dernier est considéré moins efficace pour capturer les raies en raison d’une ouverture 
horizontale plus petite que celle d’un chalut de fond à panneaux pour une même puissance motrice. 
La durée des traits varie de 1 à 3 heures. 

3.1.3.2 Les fileyeurs 

La flottille des fileyeurs comprend 105 navires français d’une longueur moyenne de 8.96 mètres. 
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Le métier du filet à raie est pratiqué de manière occasionnelle dans l’année, en moyenne 40 marées 
par an (min = 5 marées/an, max = 120 marées/an) avant l’interdiction de débarquer la raie brunette 
selon les pêcheurs enquêtés. De nombreuses contraintes naturelles empêchent la pratique de ce 
métier : 
- la capture d’algues en dérive, qui couchent le filet au fond et le rendent inefficace, limite la pose 

des filets à raies à des créneaux de petits coefficients de marées (généralement inférieurs à 60) 
durant lesquels la mer doit être calme (absence de vent de mer et de houle). Malgré tout, les 
algues sont systématiquement trop nombreuses dans certains secteurs côtiers durant l’été pour y 
poser des filets. 

- La forte densité des araignées (Maja brachydactila) à la côte d’avril à juillet, dont les captures 
dégradent fortement les filets, empêche l’exploitation de zones où les raies sont pourtant 
abondantes. 

- La forte densité des raies pastenagues (Dyasatis pastinaca) à la côte de juin à aout, dont le 
démaillage des captures est très contraignant, empêche également l’exploitation de zones où les 
raies sont abondantes. 

Ce métier est pourtant apprécié des pêcheurs enquêtés puisque lorsque les bonnes conditions sont 
réunies, il s’agit d’une pêche facile, économe en temps et en matériel, avec des prix de vente 
intéressants. Les fileyeurs pêchent la raie avec des filets de maillage de 270 ou 320 mm étiré, le 
temps d’immersion varie de 12 à 48 heures. 

3.1.3.3 Les palangriers 

La flottille des palangriers est constituée de 37 navires français. 

Les raies sont capturées de manière accessoire tout au long de l’année à l’occasion d’opérations de 
pêche ciblant le hâ (lorsque sa pêche était autorisée à la palangre), l’émissole, le congre, la grande 
roussette ou le bar. Les raies peuvent également être capturées de manière ciblée par quelques 
navires dans des zones et à des périodes précises. Le type d’appât a un effet très sélectif sur l’espèce 
capturée. Par exemple, la raie lisse est capturée plus efficacement au lançon, la raie brunette à la 
seiche et la raie bouclée au maquereau. 

Du fait des forts courants présents dans le golfe normand-breton, le temps d’immersion des 
palangres est limité, variant de 1 à 12 suivant la force du courant.  

3.1.3.4 Les fileyeurs/palangriers 

14 navires des Côtes d’Armor pêchent les raies à la fois au filet et à la palangre. 
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Figure 7 : Flottilles de Basse-Normandie, des Côtes d’Armor, d’Ille et Vilaine et de Jersey concernées par la pêche des raies 
en 2012 en nombre de navires par métier. 

 

Origine de la 

flottille
Métier

Nombre de 

navires

Puissance 

totale (KW)

Chalut 42 11760

Filet 77 7204

Palangre 11 1631

Total 130 20338

Chalut 75 11232

Filet 21 2462

Palangre 26 2833

Filet ou palangre 14 1604

Total 136 18131

Chalut 16 2972

Filet 7 1653

Palangre 0 0

Total 23 4625

Chalut 133 25964

Filet 105 11319

Palangre 37 4464

Filet ou palangre 14 1604

Total 289 43351

Chalut 5

Filet 11

Palangre 0

Filet ou palangre 0

Total 16

Flottille française 

totale

JERSEY

BASSE- NORMANDIE

ILLE-ET-VILAINE

COTES D'ARMOR

 
Tableau 5 : Caractéristiques techniques cumulées de la 
flottille concernée par la pêche des raies. 

Origine de la 

flottille
Métier

Puissance 

moyenne 

(KW)

Longueur 

moyenne 

(m)

Chalut 280 15.72

Filet 94 8.15

Palangre 148 9.75

Total 158 10.73

Chalut 150 11.68

Filet 117 10.47

Palangre 109 9.12

Filet ou palangre 115 9.40

Total 133 10.77

Chalut 186 13.00

Filet 236 13.34

Palangre 0 0.00

Total 201 13.12

Chalut 195 13.12

Filet 108 8.96

Palangre 121 9.31

Filet ou palangre 115 9.40

Total 150 11.50

BASSE- NORMANDIE

ILLE-ET-VILAINE

COTES D'ARMOR

Flottille française 

totale

 

Tableau 6 : Caractéristiques techniques du navire 
moyen de la flottille concernée par la pêche des 
raies. 
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3.1.4 Type de vente et contribution au chiffre d’affaire annuel 

D’après les enquêtes auprès des navires bas-normands, tous les chalutiers vendent les raies en criée 
alors que la plupart des fileyeurs et palangriers les vendent en direct ou partiellement en criée 
(Tableau 7). 

Avant 2009, les raies contribuaient de manière importante au chiffre d’affaire annuel des navires 
concernés, cette contribution variant selon les métiers : 16 % pour les chalutiers, 11 % pour les 
fileyeurs et 8 % pour les palangriers. Après 2009, cette contribution a très nettement diminué du fait 
de l’interdiction de débarquer la raie brunette et des modifications que cela a induit sur les pratiques 
de pêche (abandon de zones de pêche et du métier du filet à raies). 

Flottille

Criée                                    

(%)

Hors-criée                                     

(%)

Mixte                                 

(%)
Avant 2009            

%    (min-max)

Après 2009            
%    (mi -max)

Chalutiers 100 0 0      16.5      (5-30)      2.4      (0.5-6)

Fileyeurs 26 18 56      10.9      (0.5-35)      1.8      (0-10)

Palangriers 44 33 22       8.0      (2-15)      5.0      (0-10)

Contribution des raies au chiffre 

d'affaire annuel
Type de vente

 

Tableau 7 : Type de vente et contribution des raies au chiffre d’affaire annuel de la flottille bas-normande avant et après 
2009 d’après les enquêtes. 

3.1.5 Les espèces de raies capturées 

3.1.5.1 Erreurs d’identification 

Avant 2009, les raies étaient généralement enregistrées dans les données déclaratives avec des noms 
ou code FAO incorrects ou en tant que « divers raies ». Depuis 2009, la Commission Européenne 
impose la déclaration séparée de la plupart des espèces de raies mais des erreurs persistent, 
notamment du fait de l’utilisation par les pêcheurs de noms locaux induisant des confusions entre 
espèces. 

Dans le golfe normand-breton : 

- la raie brunette (Raja undulata) était appelée « raie fleurie » 

- la raie lisse (Raja brachyura) et la raie douce (Raja montagui) étaient toutes les deux appelées « raie 

blanche » 

- la raie mêlée (Raja microocellata) était appelée « raie vache », « raie terre » ou « raie chocolat » 

- la raie bouclée était appelée « raie grise » ou « raie grisard ». 

Afin de limiter les confusions d’espèce dans les données déclaratives, une fiche d’identification des 
principales espèces de raies capturées en Manche (Annexe 10) a été diffusée aux pêcheurs. 

3.1.5.2 Proportion des différentes espèces pêchées 

Dans le golfe normand-breton, la raie brunette est la principale espèce de raies capturée. Elle 
contribue à 50 à 74 % des captures totales de raies selon les enquêtes, les échantillonnages en mer 
(Tableau 8). Les autres espèces capturées sont la raie lisse (17-30 %), la raie bouclée (5 %), la raie 
mêlée et la raie douce. 

Les données de vente de raies par espèce à la criée de Cherbourg en 2008, dont environ 90 % 
proviennent de la Manche Ouest (en particulier dans la zone d’étude) et 10 % de la Manche, Est 
confirment cette composition en espèce dans les débarquements. 
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Espèce

Enquêtes                     

avant 2009                            

GNB                                 
(%)

Observation en mer   

2005-2014                     

GNB                                  
(%)

Criée Cherbourg                  

2008                                           

VIIde                                                 
(%)

Raie brunette (R. undulata) 74 50 58

Raie lisse (R. brachyura) 17 30

Raie douce (R. montagui) 2 2

Raie bouclée (R. clavata) 5 5 10

Raie mêlée (R. microocelata) 2 3 5

Divers raies (Raja spp.) - 11 -

26

 
Tableau 8 : Proportion des différentes espèces de raie dans les débarquements totaux de raies d’après les enquêtes (dans le 
golfe normand-breton avant 2009), les échantillonnages en mer (dans le golfe normand-breton entre2003 et 2014) et les 
données de vente de la criée de Cherbourg en 2008. 

3.1.6 Débarquements 

A l’échelle de la Manche Ouest, les débarquements totaux de raies par les navires français sont plus 
ou moins stables de 2000 à 2005 et diminuent ensuite (Figure 8). Les années 2009 et 2010 marquent 
une diminution marquée résultant de l’interdiction de débarquer la raie brunette. Il faut noter que 
dans ces données, issues de SACROIS, la contribution des petits fileyeurs et palangrier côtiers est 
sous-représentée puisqu’une partie de cette flottille ne vend pas les raies en criée et ne déclare pas 
correctement les débarquements de raies dans les données déclaratives (logbook ou fiche de pêche). 

 

 

Figure 8 : Débarquements français de raies pour la Manche Ouest (VIIe) de 2000 à 2013 (Source SIH). 
 

La diminution de 300 tonnes des débarquements entre 2007-08 et 2009-10 peut être analysée 
comme la perte minimale des apports de raie brunette. En effet, l’interdiction de débarquer cette 
espèce a été compensée dans une certaine mesure par un changement des pratiques de pêche et la 
recherche d'autres espèces de raies. La mauvaise qualité des données de débarquement par espèce 
avant 2009 ne permet pas d’analyser ces données plus en détail. 

A l’échelle du golfe normand-breton, une diminution similaire de 150 tonnes peut-être observée sur 
cette même période (Figure 9). La diminution des débarquements totaux de raies est 
proportionnellement plus importante dans le golfe normand-breton puisque la proportion de raie 
brunette dans les captures totales de raies de cette zone est plus importante. 

Débarquements français de raies – Manche Ouest (VIIe) 
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Figure 9 : Débarquements français de raies pour le golfe normand-breton de 2000 à 2013 (Source SIH). 

3.1.7 Impact de l’interdiction de débarquer de la raie brunette 

Le principal impact de l’interdiction de débarquer la raie brunette est la perte de chiffre d’affaire liée 
à la perte de la vente de cette espèce (voir 3.1.4) mais cette interdiction a également induit des 
impacts indirects liés à des modifications des pratiques de pêche. Les chalutiers de fond et les 
palangriers continuent à capturer des raies brunettes en tant qu’espèce accessoire mais doivent les 
rejeter et des zones où cette espèce est très abondante ont été abandonnées. Quasiment tous les 
fileyeurs ont abandonné le métier du filet à raies puisque cette flottille de petits navires exploite des 
zones côtières où la raie brunette est la principale espèce de raie capturée (voir 3.1.5.2). Une partie 
des pêcheurs enquêtés a indiqué avoir, au moins dans un premier temps, reporté son effort de pêche 
sur d’autres espèces de raies comme la raie lisse ou la raie bouclée. 

Tous les pêcheurs enquêtés ont indiqué que depuis l'interdiction, l’abondance de la raie brunette a 
doublé et qu’elle est régulièrement observée dans des secteurs où elle était auparavant absente ou 
rare. Cette abondance devient même problématique pour certains palangriers qui ne peuvent éviter 
les captures de cette espèce lorsqu’ils ciblent d’autres espèces (par exemple le bar).

Débarquements français de raies – Golfe normand-breton 
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3.2 La raie brunette (Raja undulata) 

3.2.1 Distribution spatiale en Manche 

L’analyse des enquêtes auprès des pêcheurs indique que la raie brunette est la principale espèce de 
raie capturée dans le golfe normand-breton et le nord du cotentin et qu’elle est fortement 
dominante dans les eaux côtières (Figure 10). Les échantillonnages en mer (Figure 11) montrent que 
ces deux secteurs représentent des zones de forte abondance de raie brunette connectées à des 
zones de plus faible abondance en Manche Est (Division CIEM VIId) et dans d’autres parties de la 
Manche Ouest (Division CIEM VIIe). Cette espèce semble très rare plus à l’Ouest, en mer Celtique, et 
plus à l’Est, dans le Sud de la mer du Nord, suggérant qu’elle forme un stock indépendant en Manche 
(Divisions CIEM VIIde). 

Les opérations de marquage-recapture menées dans le cadre des projets RECOAM et RAIMOUEST à 
l’échelle du golfe normand-breton ainsi que par le Cefas et le Department of the Environment de 
Jersey autour de Jersey ont permis, au 31/05/2014, de marquer respectivement 1312 et 136 raies 
dont 77 ont été recapturées (Stephan et al., 2014). Toutes les raies ont été recapturées dans le golfe 
normand-breton et les distances parcourues restent faibles (<80 Km) même après des temps de 
liberté importants (Figure 12 etFigure 13). 58 % des raies ont été recapturées à moins de 5 Km du 
lieu de marquage et 75 % à moins de 20 Km. Ces résultats préliminaires semblent indiquer une forte 
sédentarité de la raie brunette. 

 

Figure 10 : Proportion de raie brunette (%) dans les captures totales de raies dans la zone d’étude d’après les enquêtes. 
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Figure 11: Captures de raie brunette (Kg) dans les échantillonnages en mer entre 2003 et le premier trimestre 2014 dans la Manche (VIIde) et les rectangles 
statistiques adjacents (gris : absence, rouge : arts dormants, bleu : arts trainants). 
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Figure 12 : Déplacements de raies brunettes marquées supérieurs à 5 km (Stephan et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Distance parcourue par les raies brunettes marquées 
en fonction du nombre de jour en liberté (Stephan et al., 2014). 

 

 

3.2.2 Caractéristiques biologiques 

3.2.2.1 Ponte, accouplement, agrégation et migration saisonnière 

D’après les enquêtes auprès des pêcheurs, les rejets de capsules sont rarement observés pour la raie 
brunette. Quelques pêcheurs en ont tout de même signalés de mai et décembre sur l’ensemble de 
leur secteur de pêche mais ces informations sont à considérer avec précaution du fait de possibles 
confusions d’espèce et d’imprécisions puisque cette espèce n’était plus pêchée depuis 4 ans au 
moment des enquêtes. Aucun rejet de capsules n’a été observé pour la raie brunette lors des 
observations en mer RAIMOUEST.  

La majorité des pêcheurs pratiquant le filet et la palangre ont signalé des captures des raies 
accouplées dans la plupart des zones et des périodes de pêche, mais il ne ressort pas d’après les 
enquêtes de zone ou de période privilégiées pour l’accouplement. 

Les pêcheurs considèrent que la raie brunette s’agrège peu, contrairement à d’autres espèces de 
raies comme la raie bouclée ou la raie lisse. 
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Plusieurs pêcheurs enquêtés ont indiqué une augmentation des captures raie brunette au chalut sur 
certaines zones précises du large de janvier à mars. Les fileyeurs et chalutiers côtiers indiquent une 
nette diminution des captures dans la bande côtière quand l’eau est froide. Ces informations laissent 
supposer une probable migration hivernale de la côte vers des secteurs plus au large lorsque l’eau 
est froide. 

3.2.2.2 Taille à maturité sexuelle (résultats préliminaires RECOAM) 

Pour les mâles, le stade de maturité a été déterminé pour 889 individus en Manche. Le plus petit 
male mature mesure 74cm en longueur totale, le plus grand immature 91cm et la L50 calculée est de 
78,2cm (Stephan et al., 2014). 

Pour les femelles, le stade de maturité a été déterminé pour 79 individus en Manche. Les résultats 
préliminaires indiquent que la plus petite femelle mature mesure 78cm en longueur totale, la plus 
grande immature 86cm et la L50 calculée est de 82.8 cm (Stephan et al., 2014). Des échantillonnages 
supplémentaires de femelles prévus dans le projet RECOAM permettront d’affiner ces données. 

3.2.2.3 Relation taille/poids 

 

 

La courbe de relation taille/poids établie avec les 
données RAIMOUEST                             (poids = 

0.003455*LT^3.177528, Figure 14) indique que la 
taille à maturité sexuelle définie pour les mâles 
(L50 = 78 cm) correspond à un poids de 3.5 Kg et 
celle des femelles (L50 = 83 cm, résultat 
préliminaire) correspond à un poids de 4.3 Kg. 

L’analyse plus détaillée des données biologiques 
récoltées permettra de définir les relations 
taille/poids par sexe, par trimestre et par zone 
CIEM. 

Figure 14 : Relation taille/poids pour la raie brunette en 
Manche (VIIde). 

 

3.2.2.4 Relation longueur/largeur (résultats préliminaires RECOAM) 

Les constantes de l’équation reliant la longueur totale à la largeur du disque sont présentées par 
secteur et par sexe dans le Tableau 9. Dans tous les cas, la corrélation est forte (R2≥0.97). Une raie 
brunette de 78cm de longueur totale (taille à maturité sexuelle des mâles) correspond à une largeur 
de 48 cm pour les mâles et 50 cm pour les femelles. Une raie brunette de 83cm de longueur totale 
(taille à maturité sexuelle des femelles, résultat préliminaire) correspond à une largeur de 51 cm 
pour les mâles et 53 cm pour les femelles. 

 

 

Tableau 9 : Relation entre la longueur totale (TL) et la largeur du disque (DW) chez la raie brunette, avec DW=aTL+b 
(Stephan et al., 2014). 

Relation taille/poids – Raie brunette – VIIde 
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3.2.2.5 Nourricerie 

Les captures de petits individus de raie brunette (0-30 et 30-50 cm en longueur totale) ont lieu dans 
les eaux côtières, principalement dans le golfe normand-breton et aussi en plus faible proportion en 
Manche Est mais un peu plus loin de la côte (Figure 16). Les pêcheurs du golfe normand-breton 
enquêtés ont indiqué de forte abondance de petits individus dans la baie du Mont St-Michel et le 
fond de la baie de St-Brieux et dans les eaux peu profondes (0-5 m) située au Sud-Est du golfe (Figure 
15). Ces résultats suggèrent que les eaux côtières du Sud-Est du golfe normand-breton constituent 
des zones de nourriceries pour la raie brunette. 

L’étude des nourriceries littorales de la baie de Mont St-Michel de Beillois et al. en 1979 indique 
également la présence de raie brunette entre 2 et 10 m de profondeur (échantillonnages au chalut 
de fond) et mais aussi entre 0 et 1,5 m de profondeur (échantillonnages en pêche à pied avec un filet 
à crevette). 

 

 

Figure 15 : Zones de concentration de juvéniles de raie brunette d’après les enquêtes. 
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Figure 16 : captures de raie brunette (nombre d’individus) par catégorie de longueur totale (0-30, 30-50, 50-80, >80 cm) dans les échantillonnages en mer entre 2003 et le premier trimestre 2014 dans 
la Manche (VIIde) (gris : opération de pêche avec capture de raie brunette, rouge : arts dormants, bleu : arts trainants). 
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3.2.3 Indicateurs de l’état du stock de raie brunette 

3.2.3.1 Estimation des débarquements avant 2009 

Estimation des débarquements français de raie brunette en Manche Ouest et dans le golfe 
normand-breton 

En se basant sur la diminution des débarquements totaux de raies entre 2007-08 et 2009-10, les 
débarquements français annuels de raie brunette ont été estimés à au moins 300 tonnes en Manche 
Ouest (Figure 8) et 160 pour le golfe normand-breton (Figure 9). Le niveau réel des débarquements 
peut être considéré supérieur à ces estimations du fait des changements des pratiques de pêche 
(report de l’effort de pêche sur d’autres espèces de raies suite à l’interdiction du débarquement de la 
raie brunette, voir 3.1.7) et la sous-représentation des petits fileyeurs et palangriers côtiers qui 
exploitaient la bande côtière où la raie brunette est particulièrement abondante (données 
déclaratives incomplètes et ventes en criée partielles, voir 2.2.1.1). 

Estimation des ventes de raie brunette en criée par la flottille bas-normande 

Les ventes de raie brunette à la criée de 
Cherbourg entre 2004 et 2008 étaient 
relativement stables avec 170 tonnes par an en 
moyenne (Figure 17). En se basant sur les zones 
de pêche des navires concernés, environ 90 % 
(~150 tonnes) étaient capturées en Manche 
Ouest, en particulier dans le golfe normand-
breton, et 10 % (~20 tonnes) en Manche Est. 

Figure 17: Ventes de raie brunette (tonnes) à la criée de 
Cherbourg en 2004 et 2008. 

 

En se basant sur la diminution des 
débarquements totaux de raies à la criée de 
Granville entre 2008 et 2009, les ventes annuelles 
de raie brunette ont été estimées à au moins 70 
tonnes (Figure 18). Toutes les raies vendues à la 
criée de Granville ont été capturées dans le golfe 
normand-breton. 

Figure 18: Ventes totales de raies (tonnes) à la criée de 
Granville entre 2003 et 2012. 

 

Les ventes de raie brunette à la criée de Port-en-
Bessin proviennent essentiellement des 
chalutiers hauturiers. Ces navires ont vendu 
environ 200 tonnes de raies par an entre 2006 et 
2008 (Figure 19). Les pêcheurs enquêtés ont 
indiqué que la raie brunette contribuait à environ 
15 % des ventes de raies (la moitié provenant de 
Manche Ouest et l’autre de Manche Est). Ainsi, 
les ventes annuelles de raie brunette peuvent 
être estimées à 30 tonnes, 15 tonnes provenant 
de Manche Ouest and 15 tonnes de Manche Est. 

Figure 19: Ventes totales de raies (tonnes) par les chalutiers hauturiers à la criée de Port-en-Bessin entre 2006 et 2011. 
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3.2.3.2 Estimation des rejets de raie brunette après 2009 

La méthode d’élévation par jour de pêche avec une stratification par trimestre a été choisie 
puisqu’elle semble être la méthode la précise après analyse exploratoire. L’estimation des rejets a 
été réalisée pour les années 2011, 2012 et 2013 à l’échelle de la Manche Ouest ( 

 

 

 

Tableau 10). Il y a quelques différences dans le plan d’échantillonnage mis en place chaque année 
(par exemple la drague à mollusque a été échantillonnée uniquement en 2011) et quelques 
divergences dans la répartition trimestrielles de l’échantillonnage de certains métiers. En particulier, 
une forte quantité de rejet a été estimée pour le chalut de fond à panneaux à poissons démersaux 
(OTB_DEF) au premier trimestre 2011 provenant d’une seule marée échantillonnée (résultant en un 
cv de 0). Néanmoins, les résultats obtenus pour ces 3 années sont cohérents. Seules les estimations 
pour le chalut de fond sont considérées de bonne qualité et le chalut de fond à panneaux à poissons 
démersaux (OTB_DEF) est le principale contributeur avec des rejets annuels de raie brunette en 
Manche Ouest (VIIe) d’environ 750 tonnes pour les années 2011-2013. 

La très faible contribution du fileyage est anormale. Pour ce métier, les coefficients de variations sont 
très élevés, et la contribution est beaucoup moins importante que dans les échantillonnages. Ce 
problème est certainement lié au fait que ce métier est principalement pratiqué par des navires 
polyvalents de petite taille dont les données d’effort de pêche issues des données déclaratives ne 
sont pas fiables (voir 2.2.1.1). De plus, la méthode d’élévation par jour de pêche n’est certainement 
pas la mieux appropriée pour les arts dormants. 

 space technical time estim(kg) cv estim(kg) cv estim(kg) cv

VIIe    DRB_MOL 1 72 802 0.44

VIIe    GNS_CRU 1 12 76.43

VIIe    GNS_DEF 1 1 250 3.23

VIIe    GTR_DEF 1 708 8.16 3 857 8.42

VIIe    OTB_DEF 1 824 104 0.00 291 476 0.09 258 535 0.40

VIIe    TBB_DEF 1 5 932 0.08

VIIe    GNS_CRU 2 256 19.64 161 32.93

VIIe    GNS_DEF 2 356 5.71 1 691 5.57

VIIe    GTR_DEF 2 1 004 10.83 1 293 9.87 2 155 6.80

VIIe    OTB_CEP 2 28 696 0.14

VIIe    OTB_DEF 2 7 417 0.22 684 0.34 101 723 0.39

VIIe    OTT_CEP 2 4 462 0.00

VIIe    OTT_DEF 2 463 0.00

VIIe    TBB_DEF 2 10 180 0.71 5 835 0.48

VIIe    GNS_CRU 3 20 36.43 18 45.69 9 0.00

VIIe    GNS_DEF 3 297 4.71

VIIe    GTR_DEF 3 63 9.14 29 18.08 529 5.63

VIIe    OTB_CEP 3 37 187 0.35

VIIe    OTB_DEF 3 9 819 0.39 149 378 0.07 130 023 0.14

VIIe    OTB_MOL 3 62 101 0.00

VIIe    OTT_CEP 3 1 237 0.00

VIIe    TBB_DEF 3 780 0.48 4 408 0.23 9 108 0.00

VIIe    GNS_DEF 4 123 9.22 1 714 0.54

VIIe    GTR_CRU 4 175 0.00

VIIe    GTR_DEF 4 981 6.87 2 820 8.70

VIIe    OTB_CEP 4 50 411 0.65

VIIe    OTB_DEF 4 7 089 0.89 216 470 0.27 248 336 0.00

VIIe    SDN_DEF 4 223 0.05

VIIe    TBB_DEF 4 906 0.00

space technical Total estim(kg) estim(kg) estim(kg)

VIIe    DRB_MOL Total 72 802

VIIe    GNS_CRU Total 277 18 182

VIIe    GNS_DEF Total 123 356 4 951

VIIe    GTR_CRU Total 175

VIIe    GTR_DEF Total 2 048 2 030 9 362

VIIe    OTB_CEP Total 116 293

VIIe    OTB_DEF Total 848 429 658 008 738 616

VIIe    OTB_MOL Total 62 101

VIIe    OTT_CEP Total 5 699

VIIe    OTT_DEF Total 463

VIIe    SDN_DEF Total 223

VIIe    TBB_DEF Total 10 960 11 245 14 943

Total Total Total 935 325 733 934 890 046

2011 2012 2013

2011 2012 2013

 

 
 

 

 

Tableau 10 : Estimation des rejets de raie brunette (Kg) 
par la flottille française en Manche Ouest en 2011, 2012 
et 2013 à partir des élévations COST. Les valeurs (Kg) 
sont présentées par saison et par métier avec les 
coefficients de variation (cv) correspondant, les cv 
inférieurs à 0.50 figurent en vert. 

 

Bien que cette analyse ne puisse pas être réalisée avec autant de précision pour les filets, les rejets 
annuels de raie brunette en Manche (VIIde) pour l’ensemble des métiers de la flottille française ont 
été estimés à 1778 tonnes en 2013, avec des niveaux similaires en 2011 et 2012, lors du meeting du 
WGEF CIEM en juin 2014 (ICES, 2014). 

 space technical time estim(kg) cv estim(kg) cv estim(kg) cv

VIIe    DRB_MOL 1 72 802 0.44

VIIe    GNS_CRU 1 12 76.43

VIIe    GNS_DEF 1 1 250 3.23

VIIe    GTR_DEF 1 708 8.16 3 857 8.42

VIIe    OTB_DEF 1 824 104 0.00 291 476 0.09 258 535 0.40

VIIe    TBB_DEF 1 5 932 0.08

VIIe    GNS_CRU 2 256 19.64 161 32.93

VIIe    GNS_DEF 2 356 5.71 1 691 5.57

VIIe    GTR_DEF 2 1 004 10.83 1 293 9.87 2 155 6.80

VIIe    OTB_CEP 2 28 696 0.14

VIIe    OTB_DEF 2 7 417 0.22 684 0.34 101 723 0.39

VIIe    OTT_CEP 2 4 462 0.00

VIIe    OTT_DEF 2 463 0.00

VIIe    TBB_DEF 2 10 180 0.71 5 835 0.48

VIIe    GNS_CRU 3 20 36.43 18 45.69 9 0.00

VIIe    GNS_DEF 3 297 4.71

VIIe    GTR_DEF 3 63 9.14 29 18.08 529 5.63

VIIe    OTB_CEP 3 37 187 0.35

VIIe    OTB_DEF 3 9 819 0.39 149 378 0.07 130 023 0.14

VIIe    OTB_MOL 3 62 101 0.00

VIIe    OTT_CEP 3 1 237 0.00

VIIe    TBB_DEF 3 780 0.48 4 408 0.23 9 108 0.00

VIIe    GNS_DEF 4 123 9.22 1 714 0.54

VIIe    GTR_CRU 4 175 0.00

VIIe    GTR_DEF 4 981 6.87 2 820 8.70

VIIe    OTB_CEP 4 50 411 0.65

VIIe    OTB_DEF 4 7 089 0.89 216 470 0.27 248 336 0.00

VIIe    SDN_DEF 4 223 0.05

VIIe    TBB_DEF 4 906 0.00

space technical Total estim(kg) estim(kg) estim(kg)

VIIe    DRB_MOL Total 72 802

VIIe    GNS_CRU Total 277 18 182

VIIe    GNS_DEF Total 123 356 4 951

VIIe    GTR_CRU Total 175

VIIe    GTR_DEF Total 2 048 2 030 9 362

VIIe    OTB_CEP Total 116 293

VIIe    OTB_DEF Total 848 429 658 008 738 616

VIIe    OTB_MOL Total 62 101

VIIe    OTT_CEP Total 5 699

VIIe    OTT_DEF Total 463

VIIe    SDN_DEF Total 223

VIIe    TBB_DEF Total 10 960 11 245 14 943

Total Total Total 935 325 733 934 890 046

2011 2012 2013

2011 2012 2013
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3.2.4 Structure de taille 

Les captures ont été élevées aux opérations de pêche échantillonnées Les chalutiers de fond 
capturent toutes les classes de taille (15-103 cm) avec une majorité de juvéniles (Figure 20). Le 
captures au filet de maillage < 270 mm sont composées d’une grande distribution de taille (30-98 
cm) avec environ la moitié de juvéniles et la moitié d’adultes. Les filets de maillage ≥ 270 mm utilisés 
pour pêcher la raie capturent les grands individus (50-104 cm) avec une majorité d’adultes, mettant 
ainsi en évidence la sélectivité du maillage utilisé pour pêcher la raie. Les structures de taille à 
l’échelle de la Manche Ouest pour ces métiers montrent les mêmes tendances. Les données sont 
insuffisantes pour fournir une structure de taille des captures à la palangre, cependant les 
palangriers enquêtés ont indiqué que les captures de raies sont essentiellement composées de 
grands individus (utilisation d’hameçons de grande taille). 

 

Figure 20 : Structure de taille des captures de raie brunette dans les échantillonnages en mer réalisés entre 2003 et le 
premier trimestre 2014 dans le golfe normand-breton pour le chalutage de fond et les filets (maillage <270 mm et ≥ 270 
mm). La taille à maturité des mâles établie par Stephan et al., 2014 est représentée en rouge. 
 

L’estimation des structures de taille élevées aux captures françaises de raie brunette au chalut de 
fond à panneaux à poissons démersaux (OTB_DEF) en Manche Ouest en 2013 montre une 
importante proportion de juvéniles, une petite proportion de juvéniles de grande taille 
(« adolescent ») et un pic d’adultes (Figure 21). Les résultats obtenus en 2012 montrent une 
tendance similaire mais sont différents en 2011, probablement du fait d’une moins bonne 
représentativité de l’échantillonnage.  

 

 

 

 

Figure 21: Estimation de la structure de 
taille des captures françaises de raie 
brunette (regroupement par classes de 
3 cm) au chalut de fond à panneaux à 
poissons démersaux (OTB_DEF) en 
Manche Ouest (VIIe) en 2013  
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3.3 La raie lisse (Raja brachyura) 

3.3.1 Distribution spatiale en Manche 

L’analyse des enquêtes auprès des pêcheurs montre que la raie lisse est localement dominante dans 
le golfe normand-breton (Figure 22). Les pêcheurs enquêtés ont indiqué que cette espèce se 
rassemble sur des bancs de sables grossiers et sur des dunes hydrauliques (« ridins »). Les 
échantillonnages en mer montrent que cette espèce est principalement capturée en Manche Ouest 
(Figure 23). La nature du fond dans les zones de captures plus importantes semble être des bancs de 
sables grossiers et des dunes hydrauliques. Une analyse de la corrélation entre la nature des habitats 
et les Captures Par Unité d’effort (CPUE) des opérations de pêche réalisées au chalut de fond et au 
filet est envisagée afin de tenter de mettre en évidence les potentiels habitats préférentiels de cette 
espèce. 

3.3.2 Nourricerie 

Les captures des individus de petite taille (0-30 et 30-50 cm de longueur totale) se situent 
principalement dans la bande côtière alors que les captures des individus de grande taille ont lieu à la 
fois à la côte et au large, suggérant que les nourriceries sont localisées dans les eaux côtières (Figure 
24). 

 

 

Figure 22 : Proportion de raie lisse (%) dans les captures totales de raies dans la zone d’étude d’après les enquêtes. 
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Figure 23 : Captures de raie lisse (Kg) dans les échantillonnages en mer entre 2003 et le premier trimestre 2014 dans la Manche (VIIde) et les rectangles statistiques adjacents (gris : absence, rouge : 
arts dormants, bleu : arts trainants). 
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Figure 24: captures de raie lisse (nombre d’individus) par catégorie de longueur totale (0-30, 30-50, 50-80, >80 cm) dans les échantillonnages en mer entre 2003 et le premier trimestre 2014 dans la 
Manche (VIIde) (gris : opération de pêche avec capture de raie brunette, rouge : arts dormants, bleu : arts trainants). 
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3.4 La raie bouclée (Raja clavata) 

3.4.1 Distribution spatiale en Manche 

L’analyse des enquêtes auprès des pêcheurs montre que la raie bouclée est capturées dans 
l’ensemble du golfe normand-breton en petites proportions, suggérant que cette espèce est peu 
abondante dans cette zone (Figure 25). Les pêcheurs enquêtés ont également indiqué qu’elle est 
abondante de manière saisonnière au nord du Cotentin. Les échantillonnages en mer montrent que 
cette espèce est essentiellement capturée en Manche Est et au moins dans le rectangle statistique le 
plus Sud de la mer du Nord (Figure 26). Les captures sont plus rares en Manche Ouest. Ces 
informations sur la distribution spatiale de la raie bouclée suggèrent que le diagnostic du stock de 
cette espèce en Manche Ouest devrait-être rattaché à celui du stock de Manche Est. 

3.4.2 Nourricerie 

Les captures de raie bouclée de longueur totale comprise entre 0 et 30 cm sont confinées dans les 
eaux très côtières, en particulier à proximité de l’estuaire de la Seine et de la baie de Somme en 
Manche Est et, dans des proportions plus faibles, dans les baies du Mont-St-Michel et de St-Brieux en 
Manche Ouest (Figure 27). Les captures des individus de 30-50 cm de longueur totale se situent plus 
loin de la côte autour de ces zones. La distribution spatiale des juvéniles de raie bouclée indique que 
ces baies et estuaires fournissent des zones de nourricerie à cette espèce. Beillois et al. (1979) ont 
déjà identifié la baie du Mont-St-Michel comme une nourricerie pour la raie bouclée. Les captures 
des individus de plus grande taille (>50 cm) se situent dans l’ensemble de la Manche mais en plus 
faible quantité dans les eaux côtières. 

 

 

Figure 25 : Proportion de raie bouclée (%) dans les captures totales de raies dans la zone d’étude d’après les enquêtes. 
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Figure 26 : Captures de raie bouclée (Kg) dans les échantillonnages en mer entre 2003 et le premier trimestre 2014 dans la Manche (VIIde) et les rectangles statistiques adjacents (gris : absence, 
rouge : arts dormants, bleu : arts trainants). 
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Figure 27 : captures de raie bouclée (nombre d’individus) par catégorie de longueur totale (0-30, 30-50, 50-80, >80 cm) dans les échantillonnages en mer entre 2003 et le premier trimestre 2014 dans 
la Manche (VIIde) (gris : opération de pêche avec capture de raie brunette, rouge : arts dormants, bleu : arts trainants). 
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3.5 La raie douce (Raja montagui) 

3.5.1 Distribution spatiale en Manche 

Les pêcheurs enquêté ont signalé très peu de captures de raie douce (Figure 28), cependant cette 
espèce est souvent confondue avec la raie lisse ce qui pourrait expliquer sa faible représentation 
dans les enquêtes. Les échantillonnages en mer montrent que cette espèce est principalement 
capturée en Manche Ouest, particulièrement au Nord de la Bretagne et localement dans le secteur 
de Portland (Figure 29). Les captures en Manche Est sont plus rares et plutôt localisées le long des 
côtes de Fécamp. 

 

 

 

Figure 28 : Proportion de raie douce (%) dans les captures totales de raies dans la zone d’étude d’après les enquêtes. 
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Figure 29 : Captures de raie douce (Kg) dans les échantillonnages en mer entre 2003 et le premier trimestre 2014 dans la Manche (VIIde) et les rectangles statistiques adjacents (gris : absence, rouge : 
arts dormants, bleu : arts trainants). 
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Figure 30 : captures de raie douce (nombre d’individus) par catégorie de longueur totale (0-30, 30-50, 50-80, >80 cm) dans les échantillonnages en mer entre 2003 
et le premier trimestre 2014 dans la Manche (VIIde) (gris : opération de pêche avec capture de raie brunette, rouge : arts dormants, bleu : arts trainants). 
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3.6 La raie mêlée (Raja microocellata) 

3.6.1 Distribution spatiale en Manche 

Les captures de raie mêlée dans les échantillonnages en mer sont faibles et particulièrement 
localisées dans le Nord-Est du golfe normand-breton (Figure 32). L’analyse des enquêtes auprès des 
pêcheurs montre également que cette espèce est présente en faible abondance dans cette zone 
(Figure 31). Ellis et al. (2011) ont cependant indiqué que la raie lisse était la principale espèce de raie 
dans le Nord de Jersey à l’occasion de pêche expérimentales réalisées dans des eaux très côtières. 

 

 

 

Figure 31 : Proportion de raie mêlée (%) dans les captures totales de raies dans la zone d’étude d’après les enquêtes. 
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Figure 32 : Captures de raie mêlée (Kg) dans les échantillonnages en mer entre 2003 et le premier trimestre 2014 dans la Manche (VIIde) et les rectangles statistiques adjacents (gris : absence, rouge : 
arts dormants, bleu : arts trainants). 
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Figure 33 : captures de raie mêlée (nombre d’individus) par catégorie de longueur totale (0-30, 30-50, 50-80, >80 cm) dans les échantillonnages en mer entre 2003 et le premier trimestre 2014 dans la 
Manche (VIIde) (gris : opération de pêche avec capture de raie brunette, rouge : arts dormants, bleu : arts trainants). 
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3.7 Dénombrement en plongée dans le cantonnement à crustacés 
de Blainville sur mer 

Deux plongées ont été réalisées dans le cantonnement à crustacés de Blainville sur mer situé dans un 
secteur où la raie brunette est abondante afin d’évaluer l’efficacité des comptages de raies en 
plongée et d’apporter des indications sur leur abondance dans ce cantonnement. Malheureusement, 
aucune raie n’a été observée lors de ces plongées durant lesquelles les conditions météorologiques 
et de visibilité étaient mauvaises. 

3.8 Taux de survie des rejets 

Les rejets de raies pour la pêcherie du golfe normand-breton concernent les individus de petite taille 
(généralement inférieurs à 1 Kg d’après les enquêtes) du fait de leur valeur commerciale plus faible, 
et l’ensemble des captures de raie brunette depuis l’interdiction de son débarquement. D’une 
manière générale (Ellis et al, 2012b) indiquent que les études sur les taux de survie des raies 
montrent un bon taux de survie pour de nombreuses pêcheries, avec un meilleur taux de survie dans 
les eaux côtières, et qu’il y a de bonne raisons pour qu’elles soient exemptées de l’obligation de 
débarquement (article 15 de la nouvelle Politique Commune des Pêches). Le CSTEP dans un avis de 
2012 place également les Elasmobranches parmi les espèces qui devraient être exemptées de 
l’obligation de débarquement. 

Chalut de fond 

Ellis et al, 2012b indiquent que les raies capturées au chalut de fond côtier lors de traits de durée 
inférieure à 4 heures sont généralement vivantes lorsqu’elles arrivent sur le pont (33 % en bon état 
de santé, 67 % en état léthargique) et que la mortalité sur le navire est très faible (inférieure à 1 %). 
Ces auteurs indiquent également que le taux de survie à court terme des raies capturées au chalut de 
fond à perche est d’environ 50 %, il est cependant plus faible pour les petits individus et diminue 
lorsque la durée de traine augmente (60 % pour des traits inférieurs à 1.5 heure et 38 % pour des 
traits supérieurs à 3 heures). Le temps de traine au chalut de fond dans le golfe normand-breton 
varie de 1 à 3 heures (voir 3.1.3.1), le taux de survie des raies peut donc être considéré comme bon. 

Filet trémail 

Le taux de survie à court terme des raies capturées au filet trémail côtier est élevé puisque les temps 
de pose sont généralement courts (Ellis et al, 2012b). Ces auteurs indiquent un taux de survie 
d’environ 98 % pour un temps de pose de 24 heures, diminuant légèrement à environ 88 % pour des 
temps de pose de 43-48 heures. Le temps pose des filets trémails hauturiers est généralement plus 
long, ce qui peut diminuer le taux de survie : 90 % des pocheteaux sont capturés vivants pour des 
temps de pose de 15 à 25 heures, contre 75 % pour des temps de pose de 58 à 60 heures. 

Dans le golfe normand-breton, le métier du filet à raie est pratiqué dans des fonds côtiers peu 
profonds et les temps de pose sont inférieurs à 48h (voir 3.1.3.2). Le taux de survie des raies 
capturées au filet peut donc être considéré comme élevé. 

Rq : Quelques pêcheurs enquêtés ont indiqué observer un taux de survie plus faible lorsque les filets 
sont posés dans les zones de sable grossier exposées au courant.  

Palangre 

Le taux de survie à court terme des raies capturée à la palangre est élevé. Les raies sont toujours 
capturées vivantes, cependant de longs  temps de pose peuvent engendrer des blessures à la bouche 
(Ellis et al, 2012b). Dans le golfe normand-breton, le temps de pose des palangres est généralement 
très court (1 heure ou 6 heures) du fait des forts courants dans cette zone (voir 3.1.3.3), le taux de 
survie des raies capturées au filet peut donc être considéré comme élevé. 



46 

 

4 PROPOSITIONS DE MESURES DE GESTION 
DE L’EXPLOITATION DE LA RAIE BRUNETTE 

 

 

 

Les projets RAIMOUEST et RECOAM ont fourni de nouvelles données halieutiques (caractéristiques 
des flottilles, stratégies de pêche, structure de taille des captures, …) et biologiques (taille à maturité 
sexuelle, relation taille/poids et longueur/largeur, zones de nourricerie, …) sur la raie brunette 
permettant d’alimenter les réflexions sur des mesures de gestion visant à proposer une réouverture 
encadrée de la pêche de la raie brunette à la Commission Européenne en alternative à l’interdiction 
de débarquement actuellement en vigueur. Au fil des discutions au niveau régional en Basse-
Normandie, de la commissions Raies/Requins du CNPMEM, du Comité Conjoint de la Baie de 
Granville  et avec la National Federation of Fishermen's Organisations (NFFO) du Royaume-Uni, les 
propositions de mesures de gestion émanant de la profession ont évoluées vers les mesures 
présentées ci-dessous.  

4.1 Protection des populations 

4.1.1 Taille minimale de débarquement 

La mise en place d’une taille minimale de débarquement a été adoptée afin de limiter la mortalité 
des juvéniles. Le choix de cette taille est basé sur la taille à maturité sexuelle pour les mâles, soit 78 
cm de longueur totale (la taille à maturité sexuelle estimée pour les femelles reste actuellement un 
résultat préliminaire). L’unité de mesure en longueur totale a été choisie puisqu’elle est utilisée pour 
les poissons par les scientifiques et pour les tailles de débarquement par la règlementation 
européenne. Selon les relations longueur/largeur et taille/poids, une raie brunette de 78 cm de 
longueur totale correspond à une largeur de 48 cm pour les mâles et 50 cm pour les femelles et à un 
poids d’environ 3.5 Kg.  

Le taux de survie des raies, considéré comme bon lorsqu’elles sont capturées au chalut (environ 50%) 
et très bon au filet ou à la palangre (généralement supérieur à 90 %) justifient l’intérêt de cette 
mesure. Elle serait par ailleurs accompagnée d’un guide des bonnes pratiques visant à améliorer le 
taux de survie des rejets. 

L’analyse des structures de taille des captures de raie brunette a montré que le chalut de fond 
capture majoritairement des juvéniles. Cette mesure contribuerait à limiter de manière importante 
les possibilités de débarquement de cette flottille. 

4.1.2 Protection des nourriceries 

Les eaux côtières du Sud-Est du golfe normand-breton constituent des zones de nourriceries pour la 
raie brunette. Les juvéniles sont principalement capturés par le chalut de fond alors que le filet et la 
palangre capturent principalement des adultes. Ainsi, la réglementation existante, limitant l’accès 
des chalutiers dans les eaux côtières, contribue à la protection de ces nourriceries. 

4.1.3 Bénéfice des zones de pêches non-exploitées 

A l’échelle du golfe normand-breton, les zones de pêche interdite (zones d’ensemencement de 
coquilles St-Jacques – 6 Km2 et zone interdite au filet dans le Baie de Granville du 01 septembre au 15 
octobre - 1100 Km2), les cantonnements de pêche (5 cantonnements à crustacés – 12 Km2) et les 
zones de cohabitation (par exemple avec le métier du casier à bulot) constituent des zones dans 



47 

 

lesquelles les activités de pêche capturant des raies sont totalement ou temporairement interdites et 
contribuent à la protection du stock de raie brunette (juvéniles et adultes). 

4.2 Encadrement de l’effort de pêche 

Le manque de données sur le niveau des débarquements de raie brunette avant l’interdiction 
conduit à de grandes difficultés pour définir un niveau de TAC pour cette espèce ou bien une 
augmentation du TAC multi-specifique « Rajiformes » dans le cadre de la réouverture de sa pêche. 
Les mêmes difficultés apparaitraient également pour distribuer un éventuel TAC entre états 
membres puis entre régions. Afin de s’affranchir de ces contraintes, il est proposé d’encadrer l’effort 
de pêche de la raie brunette par une limitation des débarquements à 10 % du poids total débarqué 
avec un déclenchement au-delà d’un seuil de 100 kg par jour de pêche. Cela consisterait à rouvrir la 
pêche de la raie à travers un TAC 0 avec captures accessoires. Le seuil de 100 Kg par jour de pêche 
peut paraitre important, mais il ne représente que peu d’individus et permet de prendre en compte 
l’activité de petits navires dont les débarquements totaux sont faibles et le seuil de 10 % inadapté. 

Une fermeture de 3 mois consécutifs est également proposée, le choix de cette période de fermeture 
restant à définir. 

4.3 Guide des bonnes pratiques 

Un guide des bonnes pratiques est proposé afin de limiter les rejets et d’augmenter leur taux de 

survie, il recommanderait en particulier de : 

- rejeter en premier les espèces à bon taux de survie, parmi lesquelles figurent les raies, 

- ne pas soulever les raies par la queue (ce qui augmente leur mortalité). 

Ces mesures pourront être complétées à partir d’éléments figurant dans les guides de bonnes 

pratiques existants. Il est envisagé de publier et diffuser ce guide aux pêcheurs à partir de novembre 

2015. 

4.4 Protocole de suivi des captures 

Afin d’améliorer la qualité du diagnostic des stocks de raie, les professionnels sont prêts à mettre en 

place, si cela est jugé nécessaire par les scientifiques et selon leurs recommandations, des moyens 

permettant de : 

- contrôler et améliorer la qualité des données déclaratives (logbook et fiches de pêche), notamment 

pour les rejets de raie brunette,  

- collecter des données supplémentaires à travers un protocole de suivi des captures. 



48 

 

5 CONCLUSION 

 

 

 

5.1 Amélioration des connaissances scientifiques 

Les stocks de raies étant considérés en tant que « Data limited stocks », le diagnostic de leur stocks 
par le CIEM se base sur les variations d’indicateurs d’abondance disponibles (indices d’abondance 
issus de campagnes scientifiques, CPUE/LPUE, taille moyenne des captures ou historique des 
débarquements). Cependant, parmi les espèces de raies capturées dans le golfe normand-breton, 
seule le stock de raie bouclée dispose d’un diagnostic (indices d’abondance issus des campagnes 
Beam Trawl Survey anglaises réalisées par ailleurs en Manche Est et sud Mer du Nord) mais il n’y a 
pas de diagnostic pour les autres espèces et l’état de leurs stocks est considéré comme « inconnu ».  

La production d’indicateurs d’abondance pour les stocks de raies de Manche Ouest se heurte en effet 
à de nombreuses difficultés. D’une part, les données issues de campagnes scientifiques sont très 
rares en Manche Ouest et aucun indice d'abondance ne peut être produit. D’autre part, il n’existe 
pas de série historique de débarquement par espèce pouvant être exploitée en tant qu’indicateur 
d’abondance puisque les débarquements de raies étaient en majorité déclarés en tant que « divers 
raies » avant 2009 et les déclarations par espèce, obligatoires par la suite, comportent des erreurs à 
cause de confusions au niveau de l’identification de l’espèce. De plus, il n’existe aucune donnée de 
débarquements de raie brunette puisque ceux-ci ont été interdits au moment de la mise en place de 
l’obligation de déclaration séparée par espèce. 

Afin de combler les lacunes sur l’état des stocks des raies capturées dans le golfe normand-breton, le 
projet RAIMOUEST s’est appuyé entre autre sur des enquêtes directes auprès de pêcheurs, l’analyse 
des débarquements, des ventes en criée et des observations en mer. A défaut de produire des 
indicateurs d’abondance, le projet RAIMOUEST a décrit la pêcherie de raie du golfe normand-breton 
(caractéristiques techniques des flottilles concernées, stratégies de pêche par métier, espèces de 
raies pêchées) et fourni de nouvelles données permettant d’améliorer le diagnostic des stocks : 
distribution spatiale des différentes espèces, indicateurs du niveau du stock de raie brunette 
(évaluation des débarquements avant 2009 et des rejets après l’interdiction des débarquements) et 
structure de taille des captures de cette espèce. Le partenariat avec le projet RECOAM a également 
permis d’apporter des informations sur la taille à maturité sexuelle, la relation longueur/largeur et 
les déplacements pour la raie brunette. 

Près de deux-tiers de la flottille française exploitant le golfe normand-breton est concernée par la 
pêche des raies (navires pêchant ou ayant pêché la raie avant l’interdiction de débarquer la raie 
brunette). Cette flottille de 289 navires est composée en majorité de navires côtiers dont la moitié 
pratique principalement les arts trainants (essentiellement des chalutiers/dragueurs côtiers) et 
l’autre moitié les arts dormants (fileyeurs en particulier et palangriers de petite taille, 9 m en 
moyenne). Les enquêtes, les observations en mer et les ventes de raies à la criée de Cherbourg 
indiquent que la raie brunette est la principale espèce de raie pêchée (50 – 74 % des captures totales 
de raies), suivi par la raie lisse (17-30 %), la raie bouclée (5%), la raie douce et la raie mêlée. 

Par conséquent, l’interdiction de débarquer la raie brunette en 2009 a fortement impacté la pêcherie 
de raies, directement par la diminution des débarquements totaux de raies (au moins 160 tonnes 
dans le golfe normand-breton et 300 tonnes en Manche Ouest) et indirectement par des 
modifications des pratiques de pêche (abandon de zones de pêche où cette espèce est très 
abondante et de stratégies de pêche non viables sans cette espèce). 

Les cartes renseignant sur la distribution spatiale des différentes espèces à partir des enquêtes et des 
échantillonnages en mer s’avèrent cohérentes et complémentaires. Concernant la raie brunette, 
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elles indiquent que le golfe normand-breton et le Nord du Cotentin représentent une zone de forte 
abondance où elle est fortement dominante dans les eaux côtières. Cette zone est connectée à des 
zones de plus faible abondance en Manche Est (Division CIEM VIId) et dans d’autres parties de la 
Manche Ouest (Division CIEM VIIe). Cette espèce semble très rare plus à l’Ouest, en mer Celtique, et 
plus à l’Est, dans le Sud de la mer du Nord, suggérant qu’elle forme un stock indépendant en Manche 
(Divisions CIEM VIIde). L’opération de marquage recapture menée dans le cadre du Projet RECOAM 
dans le golfe normand-breton montre par ailleurs une forte sédentarité pour la raie brunette 
(Stéphan et al., 2014). La raie bouclée est quant à elle très abondante en Manche Est et au sud de la 
Mer du Nord alors qu’elle est plutôt rare en Manche Ouest. Cela suggère que le diagnostic du stock 
de Manche Ouest pourrait être rattaché à celui du stock Manche Est. 

Sur la base de la diminution des débarquements totaux de raies issus des données SIH, les 
débarquements français annuels de raie brunette avant 2009 ont été estimés à au moins 300 tonnes 
en Manche Ouest et 160 tonnes dans le golfe normand-breton. Ces valeurs peuvent être considérées 
sous-estimées du fait de reports d’activités de pêche sur d’autres espèces de raies et de la sous-
représentation des fileyeurs et des palangriers côtiers de petite taille dans ces données. Les ventes 
de raie brunette en criée par la flottille bas-normande avant 2009 ont été estimées à 270 tonnes (235 
tonnes en Manche Ouest et 35 tonnes en Manche Est), les ventes totales sont plus importantes 
puisqu’une partie des ventes des fileyeurs et des palangriers a été réalisée hors criée. A partir de 
l’élévation des données d’échantillonnage des captures et des rejets réalisée dans le cadre des 
observations à bord des navires de pêche à l’ensemble de la flottille, les rejets annuels de raie 
brunette par les chalutiers de fond français en Manche Ouest (VIIe) en 2011-2013 ont été estimés à 
environ 750 tonnes. Les rejets annuels de raie brunette en Manche (VIIde) pour l’ensemble des 
métiers de la flottille française ont été estimés à 1778 tonnes en 2013, avec des niveaux similaires en 
2011 et 2012. Ces différentes analyses fournissent des indications sur le niveau du stock de raie 
brunette qui n’existaient pas auparavant. 

Les enquêtes et l'analyse géographique des tailles capturées dans les échantillonnages en mer ont 
mis en évidence la localisation côtière de nourriceries pour la raie brunette et la raie bouclée. 

L’analyse des relations entre la nature des habitats et l'abondance des captures échantillonnées lors 
des observations à bord des navires de pêche est une piste de travail intéressante qui permettrait de 
mettre en évidence les habitats préférentiels de certaines espèces de raies. La raie lisse, inféodée aux 
bancs de sables grossiers d’après les enquêtes auprès des pêcheurs, représente un cas d’étude 
approprié. 

5.2 Sortie de la liste des espèces interdites 

Préalablement au conseil des ministres de décembre 2013, une délégation française s’est déplacée à 
Bruxelles pour présenter à la Direction générale de la pêche et des affaires maritimes (DG MARE) de 
la Commission Européenne les premiers résultats des trois programmes français d'étude des raies et 
en particulier de la raie brunette (RaieBECA, RAIMOUEST et RECOAM). 

En 2014, la raie brunette a été retirée de la liste des espèces interdites dans les zones CIEM pour 
lesquelles ces études ont apporté de nouvelles données (VIIde et VIII) (Règlement (UE) N° 43/2014 
du 20 janvier 2014). Cette action s’est accompagnée d’une déclaration de la Commission : 

« La Commission se félicite des progrès qu'ont permis de réaliser la recherche scientifique et les 
projets menés en partenariat par les milieux scientifiques et l'industrie tels que RaieBECA, RECOAM 
et RAIMOUEST concernant la distribution et la biologie de la raie brunette dans les zones VII et VIII. 
La Commission note les résultats obtenus par ces projets jusqu'à présent et prend note du fait que 
les résultats sur les niveaux d'abondance des rassemblements locaux ou des stocks de cette espèce 
seront disponibles en 2014. 

La Commission est déterminée à faciliter le réexamen des avis scientifiques pour cette espèce sur la 
base des résultats obtenus en 2014. La Commission encourage les États membres à fournir des 
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efforts similaires dans d'autres zones où la présence de raie brunette est connue, en vue de faciliter 
l'élaboration de mesures visant à gérer les stocks régionaux ou locaux de cette espèce. » 

Malgré cela, les TAC Raies de ces zones ne s’appliquent cependant toujours pas à l’heure actuelle à la 
raie brunette qui doit toujours être rejetée en mer. Néanmoins, ce signal fort de la Commission 
Européenne dans l’attente de la validation des résultats de ces études par le CIEM en juin 2014 ouvre 
la perspective à des discussions sur une réouverture de la pêche en 2015. 

5.3 Propositions de mesures de gestion de l’exploitation de la raie 
brunette 

Les projets RAIMOUEST et RECOAM ont fourni de nouvelles données sur l'exploitation des raies dans 
le golfe normand-breton (caractéristiques des flottilles, stratégies de pêche, structure de taille des 
captures, …) et sur la biologie de la raie brunette (taille à maturité sexuelle, relation taille/poids et 
longueur/largeur, zones de nourricerie, …). Sur ces bases, les professionnels ont défini des mesures 
de gestion visant à proposer une réouverture encadrée de la pêche de la raie brunette en alternative 
à l’interdiction de débarquement actuellement en vigueur. Ces mesures sont présentées ci-dessous : 

- TAC 0 avec un pourcentage de captures accessoires de 10% déclenché au-delà d’un seuil de 100 kg 

par jour de pêche, 

- Taille minimale de débarquement : 78 cm (environ 3.5 Kg), 

- Période de fermeture d’au moins 3 mois, 

- Guide de bonnes pratiques afin d’améliorer le taux de survie des raies rejetées, 

- Protocole de suivi des captures pour améliorer le diagnostic du stock. 

 

Une délégation française s’est déplacée à Bruxelles le 19 novembre en prévision du conseil des 
ministres de décembre 2014 afin de communiquer les résultats des projets français et les 
propositions de mesures de gestion concernant la raie brunette auprès de la Commission 
Européenne et de défendre la demande de réouverture de la pêche de cette espèce en 2015. 

Dans une autre démarche, après avoir été présentés au groupe « Manche » (GT3) du CC EOS en 

juillet et septembre 2014 puis validés par le Comité Exécutif du CCR EOS en novembre 2014, les 

résultats de ces études et les propositions de mesures de gestion ont été portés à la connaissance de 

la Commission Européenne le 21 novembre 2014 dans une lettre du CC EOS. 
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ANNEXES 

 

 
Annexe 1 : Effort d’échantillonnage des observations en mer RAIMOUEST avec collecte de données halieutiques en 
nombre de marées et nombre d’opérations de pêche échantillonnées par année, par trimestre et par engin. 

Palangre Chaluts Filet à raies

3 1 6 6

4 3 10 5 5

1 6 11 11

2 9 33 26 7

3 6 7 2 2 3

4 7 11 1 10

32 78 3 39 36

2012

2013

Total

Année Trimestre
Nombre de 

marées

Nombre 

d'opérations de 

pêche 

échantillonnées

Nombre d'opération de pêche 

échantillonnées par métier

 

 

 

 

Annexe 2 : Bilan des échantillonnages de raies dans les observations en mer RAIMOUEST. 

Espèces Année Trimestre
Poids total 

capturé (Kg)

Poids 

échantillonné

Nombre 

d'individus 

total

Nombre 

d'individus 

échantillonné

3 50 50 32 32

4 274 274 75 75

1 286 286 70 50

2 1214 1214 373 363

3 668 668 145 145

4 1009 1009 239 239

Total 3502 3502 934 904

3 1 1 1 1

4 127 127 27 27

1 21 21 3 3

2 376 376 139 139

3 162 162 23 23

4 23 23 5 5

Total 710 710 198 198

3 2 2 2 2

4 5 5 1 1

2 135 135 42 42

3 13 13 2 2

4 7 7 1 1

Total 161 161 48 48

2012 3 9 9 5 5

2013 2 14 14 10 10

Total 23 23 15 15

2013 2 17 17 7 7

2013 4 17 17 5 5

Total 34 34 12 12

4430 4430 1207 1177

Raie bouclée

2012

2013

Raie douce

Raie mêlée

Total général

Raie brunette

2012

2013

Raie lisse

2012

2013

 
 



53 

 

Annexe 3 : Résumé des données biologiques collectées et des marquages réalisés dans le cadre de RECOAM et 
RAIMOUEST en Manche au 31 mai 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
Annexe 4 : Taux de raies dans les captures échantillonnées par métier dans les échantillonnages en mer (ObsMer + 
RAIMOUEST) en Manche (VIIde) entre 2003 et le premier trimestre 2014. Les métiers sélectionnés pour constituer le jeu 
de données exploité dans le cadre de RAIMOUEST figurent en vert et les métiers exclus en rouge. 

Code du métier Nom du métier Cibles principales
Taux de raies dans les 

captures échantillonnées

DRB_MOL Drague à mollusques coquille St-Jacques 0.4

FPO_CEP Casier à céphalopodes seiche 0.0

FPO_CRU Casier à crustacés tourteau, araignée, homard 0.0

GND_SPF Filets dérivant à petits poissons pélagiques hareng 0.0

GNS_CRU Filet maillant à crustacés araignée 0.2

GNS_DEF Filet maillant à poissons démersaux baudroie, tourteau, araignée 3.7

GNS_SPF Filet maillant à petits poissons pélagiques maquereau 0.0

GTN_DEF Filet mixte à poissons démersaux baudroie, raies, tourteau 22.4

GTR_CEP Filet trémail à céphalopodes seiche, plie, sole 1.0

GTR_CRU Filet trémail à crustacés araignée, tourteau 6.9

GTR_DEF Filet trémail à poissons démersaux baudroie, tourteau, araignée, sole 9.1

LLS_DEF Palangre à poissons démersaux bar, roussette,dorade grise, congre 9.6

LTL_DEF Ligne de traîne à poissons démersaux lieu jaune 0.0

OTB_CEP Chalut de fond à panneaux à céphalopodes Seiche 18 % et nbrx espèces... 3.5

OTB_CRU Chalut de fond à panneaux à crustacés Crevette grise 0.0

OTB_DEF Chalut de fond à panneaux à poissons démersaux Poissons démersaux 2.4

OTB_MOL Chalut de fond à panneaux à mollusques Pétoncles 0.8

OTB_SPF Chalut de fond à panneaux à petits poissons pélagiques Maquereau 63 % 0.8

OTM_DEF Chalut pélagique à panneaux à poissons démersaux dorade grise, maquereau, merlan, bar 0.0

OTM_SPF Chalut pélagique à panneaux à petits poissons pélagiques hareng, maquereau, sardine 0.0

OTT_CEP Chalut de fond jumeaux à panneaux à céphalopodes Seiche (39 %), araignée 3.3

OTT_CRU Chalut de fond jumeaux à panneaux à crustacés Crevette grise (83 %) 0.0

OTT_DEF Chalut de fond jumeaux à panneaux à poissons démersaux Poissons démersaux 4.0

PS_DEF Senne à poissons démersaux Mulet, dorade grise 0.0

PS_SPF Senne à petits poissons pélagiques sardine 0.0

PTB_DEF Chalut de fond en paire à poissons démersaux Limande (45 %), démersaux 0.0

PTM_DEF Chalut  pélagique en paire à poissons démersaux bar, dorade grise 0.0

PTM_SPF Chalut  pélagique en paire à petits poissons pélagiques hareng, maquereau 0.0

SDN_DEF Senne danoise à poissons démersaux surmulet (11 %), nbrx démersaux 1.3

TBB_CRU Chalut de fond à perche à crustacés crevette grise (30 %), 0.0

TBB_DEF Chalut de fond à perche à poissons démersaux Poissons démersaux 8.0  
 
 

Femelle Mâle Ind Total

n stade maturité marquage prélèvements n stade maturité marquage prélèvements n marquage prélèvements n marquage prélèvements

Raja undulata RECOAM affrètements 491 61 415 178 639 611 587 204 45 1175 1002 382

Raimouest embarquements 261 23 125 66 317 278 170 113 10 588 295 179

Raimouest LMA 31 29 26 26 57 55 0

Total 783 84 569 244 0 982 889 783 317 0 55 0 0 0 1820 1352 561

Raja brachyura RECOAM affrètements 128 6 73 61 157 153 97 77 285 170 138

Raimouest embarquements 86 7 12 39 81 80 7 44 1 168 19 83

Raimouest LMA 2 2 2 2 0

Total 214 13 85 100 240 233 106 121 1 0 0 455 191 221

Raja clavata RECOAM affrètements 26 2 14 6 38 33 13 9 1 65 27 15

Raimouest embarquements 14 4 12 18 9 10 15 32 14 27

Raimouest LMA 12 9 11 10 5 5

Total 52 2 27 18 0 67 42 33 24 0 1 0 0 0 102 46 42

Raja montagui RECOAM affrètements 3 3 3 8 8 7 6 11 10 9

Raimouest embarquements 8 1 6 7 7 1 5 15 2 11

Total 11 0 4 9 15 15 8 11 0 0 0 26 12 20

Raja microocellata RECOAM affrètements 6 1 5 5 7 7 6 6 13 11 11

Raimouest embarquements 2 1 1 5 5 2 4 7 3 5

Raimouest LMA 1 1 1 1 0

Total 8 1 6 6 12 12 8 10 0 0 0 21 15 16

Espèce Programme
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Annexe 5 : Effort d’échantillonnage des métiers sélectionnés dans les observations en mer ObsMer et RAIMOUEST en nombre de marées et nombre d’opérations de pêche échantillonnées par 
année, par trimestre et par métier dans la zone d’étude RAIMOUEST (partie VIIe des rectangles statistiques 28E7, 28E8, 27E7, 27E8, 26E7et 26E8, complétée du sous-rectangle statistique 28E813 
situé en VIId). 

DRB_MOL GNS_CRU GNS_DEF GTR_CRU

 

GTR_DEF<22

0

 

GTR_DEF>=2

20

 LLS_DEF  OTB_CEP  OTB_DEF  OTB_MOL  OTT_CEP  OTT_DEF  SDN_DEF  TBB_DEF
Autres 

métiers

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4 1 8                                                                                        8       

1

2

3

4

1 3 4                                                                                              4

2 3 7                                                                      5                   2

3 7 24                   1 10 8                         5                         

4 12 6       6                                                                                        

1 23 31       15                                              4                               12

2 7 33       2                                        15 13                               3

3 9 25                         1                  7 10                               7

4 21 24       17                                              4                               3

1 28 36       19 2       6 1                                                 8

2 29 51       23             1 2       22                                     3

3 15 48       11 11 8 10                        4                         4       

4 32 47       22                                        1 21                         2 1

1 37 81       23       1 2 9             6                               40

2 54 162       35 2 8           17       8 11       2                   79

3 34 118       18       5 5 10       9 16                               55

4 21 61 8 13       2 3 5             11                               19

1 11 48 44                                                    2                               2

2 13 38       2                       1       5 15       6 3       6       

3 12 27       1             4                  1 11                         9 1

4 6 15                                                          5                   8 2       

1 17 45                         17 2             13                         6 7

2 13 51                         3 4       4 9       3                   28

3 18 84       3                                        2 17 3 6       32 7 14

4 12 46                   5           5       2 8                         5 21

1 20 54       5 1       16 8             10                               14

2 27 94       2             5 10       9 32       5             13 18

3 26 73       1       1 4 3 2 15 15       2             3 27

4 11 30       1                       13       6 1                               9

2014 1 4 16                                                          6                               10

526 1387 52 219 16 31 87 98 2 106 244 3 34 3 40 65 387

2010

2011

2012

2013

Nombre d'opération de pêche échantillonnées par métier

Total

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Année Trimestre
Nombre de 

marées

Nombre d'opérations 

de pêche 

échantillonnées

2003
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Annexe 6 : Effort d’échantillonnage des métiers sélectionnés dans les observations en mer ObsMer et RAIMOUEST en nombre de marées et nombre d’opérations de pêche échantillonnées par 
année, par trimestre et par métier pour la zone Manche Ouest (Division CIEM VIIe). 

DRB_MOL GNS_CRU GNS_DEF GTN_DEF GTR_CEP GTR_CRU

 

GTR_DEF<22

0

 

GTR_DEF>=2

20

 LLS_DEF  OTB_CEP  OTB_DEF  OTB_MOL  OTT_CEP  OTT_DEF  SDN_DEF  TBB_DEF
Autres 

métiers

1

2

3 1 18                                                                18                                           

4

1

2

3 5 23             12                   4 4       2 1                                     

4 2 17             4                   2 8                                                 3

1

2

3 2 16                                                                16                                           

4 2 14             2                   4                                                      8       

1 2 16                                                                      16                                     

2 1 10                                                                      10                                     

3 2 18                                               16             2                                     

4 4 14       3                                                          8                               3

1 22 149       4 6                                                                                        139

2 7 22             5                             10                         5                   2

3 28 80             14             1 22 29             6 2 5                   1

4 21 32       11                         21                                                                  

1 30 58       21                                                          4                               33

2 35 106       10 7                             19       15 13                               42

3 36 72             41                   4                  7 10             3             7

4 24 28       18 3                                                    4             1             2

1 47 110       24 2                   6 15                                                 63

2 75 179       30 17                   13 45 42 22                                     10

3 70 199       11 33             8 22 43 42       36                         4       

4 90 165       30 25                   9 36 9 13 40             1       2       

1 62 115       25 12             1 4 20             6                               47

2 100 243       37 18             8 8 51       8 11       2 5             95

3 67 190       18 19             5 7 26       10 31                               74

4 47 107 8 14 4             2 6 20             11                               42

1 37 132 44       8                   27 8             2                               43

2 24 59       2 1                   4 13       5 19       6 3       6       

3 35 103       2 9                   26 23 9 1 12 2                   9 10

4 33 136       1 30                   20 9 27       33                   14 2       

1 52 200             58       3 1 53 12 16       21                         6 30

2 48 223             23             2 55 37 57 4 14       3                   28

3 45 261       3 33             4 25 26 76 2 19 3 6       43 7 14

4 22 83       1 16             5 2 7 4 2 8             4 7 5 22

1 28 82       5 2 1             17 12             11                   3       31

2 37 116       2 12                   12 16       9 29       5             13 18

3 46 129       1 18             1 19 13       15 17       2 2 11 3 27

4 18 41       2 2                   1 17       6 1             3             9

2014 1 7 21                                                                      11                               10

1214 3587 52 275 436 1 3 38 393 535 282 155 406 7 34 22 78 65 805Total

2010

2011

2012

2013

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Année Trimestre
Nombre de 

marées

Nombre d'opérations 

de pêche 

échantillonnées

Nombre d'opération de pêche échantillonnées par métier

2003
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Annexe 7 : Effort d’échantillonnage des métiers sélectionnés dans les observations en mer ObsMer et RAIMOUEST en nombre de marées et nombre d’opérations de pêche échantillonnées par 
année, par trimestre et par métier pour la zone Manche (Divisions CIEM VIIde). 

DRB_MOL GNS_CRU GNS_DEF GTN_DEF GTR_CEP GTR_CRU

 

GTR_DEF<22

0

 

GTR_DEF>=2

20

 LLS_DEF  OTB_CEP  OTB_DEF  OTB_MOL  OTB_SPF  OTT_CEP  OTT_DEF  SDN_DEF  TBB_DEF
Autres 

métiers

1

2 4 24                                     11 2       1 6                                     4

3 13 83                                     40 1       21 11       3                   5 2

4 10 53                                     14                  20 12                               7       

1       

2 7 40                                     23 4             5       1       7             

3 16 139             12                   11 4       83 22                               6 1

4 12 81             4                   8 8       7 42       1                         11

1       

2 6 32                                     24                        8                                     

3 15 114                                     9                  55 41 3 2                         4

4 10 89             8                   4                  45 19                               13       

1 2 20                                                                      20                                           

2 6 58                                     12                  5 40 1                                     

3 8 39                                     5 16       5 12       1                               

4 6 36       3                                                    17 10                                     6

1 28 172       4 6                   5                        1       1                         155

2 16 41             5                             10             9       5 5                   7

3 43 119             14             1 22 29             33 2 10 5                   3

4 35 112       11                         41                  38 16       2                         4

1 30 67       21                                                          4                                     42

2 43 182       10 7                             19       15 48       5                         78

3 45 93             41                   4                  7 16       3       3             19

4 59 130       18 3                   4                  12 76                   1             16

1 91 337 8 24 2                   38 15       26 141                                     83

2 127 413       30 17                   59 57 42 22 153       1                   7 25

3 147 401       11 57             8 130 43 42 1 79       7       4       7 12

4 134 259 4 30 25                   39 36 9 24 65                   1       6 20

1 124 316       25 17             8 107 20       50 38                               2 49

2 139 338       37 18             8 37 53       8 54       7 2 5             109

3 112 288       18 19             5 37 26       27 64       3       3             86

4 74 188 28 14 8             2 11 20             42       7                   1 55

1 58 217 94       8                   27 8       9 22                                     49

2 65 175       2 1       1       44 20       8 65       7 6 4       6 11

3 81 241       2 10                   55 23 9 8 90 2 11       5       9 17

4 73 247       1 36             1 69 9 27 2 76       3             15 3 5

1 93 344             63       3 1 108 13 16       90       6                   6 38

2 98 352             23       6 3 112 46 57 5 49       8 3 4             36

3 111 453       3 34             4 104 27 76 11 84 3 13 6 6 46 7 29

4 62 186 3 1 20             5 49 7 4 2 26                   4 29 6 30

1 68 186       5 6 1             65 15             46       10             3 3 32

2 92 232       2 15                   60 22       13 56       15 5 2       16 26

3 122 300       1 22             4 74 13 2 15 96       15 2 5 11 3 37

4 57 124 1 2 8                   31 17 1 8 28       2       3             23

2014 1 32 75             2             1 18                        44                                     10

2374 7396 138 275 511 1 10 51 1511 583 285 570 1859 11 149 34 57 104 113 1134

2010

2011

2012

2013

Total

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Année Trimestre
Nombre de 

marées

Nombre d'opérations 

de pêche 

échantillonnées

2003

Nombre d'opération de pêche échantillonnées par métier
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Annexe 8 : Bilan des échantillonnages des 5 principales espèces de raies dans les les observations en mer ObsMer et RAIMOUEST entre 2003 et le premier trimestre 2014 pour les métiers 
sélectionnés pour la zone Manche (VIIde), la zone Manche Ouest (VIIe) et la zone d’étude RAIMOUEST (partie VIIe des rectangles statistiques 28E7, 28E8, 27E7, 27E8, 26E7et 26E8, complétée du 
sous-rectangle statistique 28E813 situé en VIId). 

Espèces Année
Poids total 

capturé (Kg)

Poids 

échantillonné

Nombre 

d'individus 

total

Nombre 

d'individus 

échantillonné

Poids total 

capturé (Kg)

Poids 

échantillonné

Nombre 

d'individus 

total

Nombre 

d'individus 

échantillonné

Poids total 

capturé (Kg)

Poids 

échantillonné

Nombre 

d'individus 

total

Nombre 

d'individus 

échantillonné

2003 408 291 265 126 3 3 1 1 0 0

2004 763 678 678 102 4 4 1 1 0 0

2005 2328 2159 1634 204 57 54 33 7 18 15 15 5

2006 106 106 95 16 0 0 0 0

2007 288 266 230 18 258 249 126 10 80 80 28 5

2008 1480 744 644 180 84 84 51 25 19 19 20 17

2009 4759 2671 2190 563 1130 640 425 177 50 39 56 19

2010 2263 1260 2879 669 256 171 165 68 195 155 142 63

2011 1428 1042 1237 522 118 95 173 79 38 29 102 24

2012 1639 1168 1298 635 153 126 88 56 70 43 61 29

2013 2173 1845 1711 820 330 266 272 128 307 244 263 126

2014 72 68 82 40 21 21 8 8 21 21 8 8

Total 17707 12298 12943 3895 2415 1714 1343 560 799 645 695 296

2003 655 532 207 18 576 472 187 13 0 0

2004 77 77 59 5 0 0 0 0

2005 182 178 122 21 72 69 40 12 25 22 20 10

2006 94 94 46 5 0 0 0 0

2007 8 7 42 13 8 7 41 12 6 5 40 11

2008 312 312 63 27 123 123 55 19 50 50 37 17

2009 1678 1082 559 231 1288 955 449 196 637 447 272 97

2010 1780 1640 756 381 1741 1622 677 374 1485 1371 615 318

2011 833 574 877 259 620 471 754 225 425 276 712 183

2012 2193 1398 1410 613 1928 1309 1106 529 1626 1007 1028 463

2013 5282 4466 2362 1316 4898 4203 2042 1217 4463 3784 1944 1120

2014 955 21 1277 21 947 12 1274 18 947 12 1274 18

Total 14050 10380 7780 2910 12200 9242 6625 2615 9664 6975 5942 2237

2003 3 3 1 1 3 3 1 1 0 0

2004 170 149 143 10 23 8 12 5 0 0

2005 76 59 106 30 10 10 10 2 2 2 7 2

2006 17 14 24 11 15 11 13 2 0 0

2007 372 371 116 9 371 371 108 8 66 66 9 5

2008 106 106 35 17 71 71 23 12 20 20 6 6

2009 2065 1608 841 507 1904 1477 731 458 31 24 13 6

2010 1559 1196 498 349 1399 1079 389 318 153 153 44 43

2011 739 665 419 340 658 593 337 291 14 14 5 5

2012 278 276 135 126 244 242 115 106 61 60 26 18

2013 371 284 1557 148 203 202 101 98 21 21 13 13

2014 16 16 6 6 5 5 2 2 0 0

Total 5771 4747 3881 1554 4905 4070 1842 1303 368 361 123 98

2003 0 0 0 0 0 0

2004 125 124 24 20 108 108 17 17 0 0

2005 5 4 14 4 5 4 14 4 5 4 14 4

2006 0 0 0 0 0 0

2007 461 359 116 92 442 340 107 83 11 9 18 9

2008 313 313 94 32 313 313 94 32 8 8 8 6

2009 1054 854 468 246 1027 826 461 242 238 48 237 30

2010 3045 3012 661 596 2999 2984 605 584 2284 2269 431 413

2011 1114 1100 360 280 812 798 273 193 250 245 119 74

2012 2404 2367 752 579 1920 1892 586 432 554 538 245 117

2013 1898 1858 560 448 1776 1747 476 404 727 709 292 222

2014 38 30 225 13 35 27 205 7 35 27 205 7

Total 10457 10021 3274 2310 9437 9039 2838 1998 4112 3857 1569 882

2003 0 0 0 0 0 0

2004 0 0 0 0 0 0

2005 0 0 0 0 0 0

2006 54 54 5 4 0 0 0 0

2007 0 0 0 0 0 0

2008 0 0 0 0 0 0

2009 180 162 66 46 180 162 66 46 7 7 4 2

2010 156 156 48 47 156 156 48 47 149 149 47 46

2011 63 63 25 25 57 57 23 23 55 55 22 22

2012 78 78 23 23 72 72 21 21 27 27 9 9

2013 242 68 78 23 55 55 18 18 58 58 20 20

2014 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1

Total 778 585 246 169 525 507 177 156 301 301 103 100

  Raie lisse

Raie mêlée

Manche (Divisions VIIde) Manche Ouest (Divisions VIIe) Zone d'étude RAIMOUEST

Raie bouclée

Raie brunette

Raie douce
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Annexe 9 : Flottille exploitant la zone d’étude en 2012 en nombre de navire selon l’origine de la flottille et le type d’art 
principalement pratiqué. Les caractéristiques techniques cumulées et du navire moyen sont précisées. Ces données 
n’incluent pas la pêche en plongée, la pêche des algues et la flottille de Guernesey. 
 

 

Origine de la 

flottille
Type d'art

Nombre de 

navires

Puissance 

totale 

(KW)

Trainant 49 13400

Dormant 166 16628

Total 215 30028

Trainant 84 12374

Dormant 109 11737

Total 193 24111

Trainant 25 4020

Dormant 24 3333

Total 49 7353

Trainant 158 29794

Dormant 299 31698

Total 457 61492

Trainant 10

Dormant 149

Total 159

Flottille française 

totale

COTES D'ARMOR

BASSE- NORMANDIE

ILLE-ET-VILAINE

Jersey

 
 

Origine de la 

flottille
Type d'art

Puissance 

moyenne 

(KW)

Longueur 

moyenne 

(m)

Trainant 279 15.61

Dormant 100 8.34

Total 140 10.00

Trainant 147 11.52

Dormant 108 9.31

Total 125 10.27

Trainant 161 12.29

Dormant 139 10.40

Total 150 11.36

Trainant 189 12.91

Dormant 106 8.86

Total 135 10.26

Flottille française 

totale

BASSE- NORMANDIE

ILLE-ET-VILAINE

COTES D'ARMOR
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Annexe 10 : Fiche d’identification des principales espèces de raies capturées en Manche (VIIde). 
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