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Introduction 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Obligation de Débarquement, les actes 

délégués 2018/2033 et 2018/2034 de la Commission Européenne prévoient des 

exemptions à l’obligation de débarquement des raies en sous-zones CIEM 7 et 8, 

fondées sur leur capacité élevée de survie au rejet. 

Cependant, la durée de l’exemption pour survie élevée de la raie fleurie (Leucoraja 

naevus) n’a initialement été accordée que pour un an par la Commission (contre trois 

ans pour les autres espèces de raies). En effet, lors de l'examen des taux de survie 

des raies, il est apparu que « les raies fleuries avaient un taux de survie beaucoup 

plus faible que les autres espèces, et que les connaissances scientifiques y 

afférentes étaient aussi moins solides » (considérants aux actes délégués précités). 

La Commission demande donc de nouvelles études en matière de capacité de survie 

à présenter au CSTEP. 

La raie fleurie s’inscrit au 1er rang des raies débarquées et commercialisées dans le 

golfe de Gascogne et la mer Celtique. Elle présente donc un intérêt économique 

important pour les navires de ces façades qui la capturent principalement au chalut 

de fond : 89% des débarquements européens en sous-zones CIEM 7 et 8 sur la 

période 2017-2019 (données CIEM 2020). Sur cette même période, près de 77% des 

débarquements de raies fleuries pêchées dans les sous-zones CIEM 7 et 8 sont 

réalisés par des navires français (données CIEM 2020). Les deux zones 

d’importance majeure des captures de raies fleuries sont la mer Celtique (couvrant 

une partie de la sous-zone 7) et le golfe de Gascogne (sous-zone 8). La cause 

principale de rejets de la raie fleurie est la capture d’individus sous taille que ce soit 

par rapport aux 45 cm réglementaires nationaux mais également par rapport aux 

dispositions réglementaires de débarquements mises en place par les organisations 

de producteurs. 

Dans ce contexte, il est apparu opportun de mettre rapidement en œuvre un projet 

qui permette d’étudier le taux de survie post-rejet de la raie fleurie pêchée au chalut 

de fond pour les zones du golfe de Gascogne (sous-zone 8) et de la mer Celtique 

(divisions 7.f-h,j) et ainsi de répondre aux attentes de la Commission.  

Selon les recommandations formulées par le Working Group on Methods for 

Estimating Discard Survival (WGMEDS), une telle étude nécessite la réalisation 

d’expérimentations suivant une méthodologie rigoureuse (ICES, 2020). En effet la 

mortalité liée aux processus de capture et de rejet des individus peut avoir lieu 

immédiatement lors de la capture ou lors du tri sur le pont du navire (mortalité 

immédiate), mais aussi dans les jours voire semaines qui suivent le retour à l’eau 

(mortalité différée). Cette mortalité différée peut se mesurer en suivant un échantillon 

d’individus en captivité ou dans leur milieu naturel à l’aide de marques acoustiques 

ou pop-ups, et ce jusqu’à ce que le taux de survie se stabilise. Les effectifs pouvant 

être suivis lors de ce type d’expérimentations sont néanmoins limités par les coûts 

qu’elles requièrent. Pour améliorer la précision de l’estimation du taux de survie et 

permettre l’exploration de l’incidence des conditions de pêche, des indices de vitalité 

sont aussi couramment employés. Mesurés sur le pont au moment où les individus 
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devraient être rejetés, ils se sont avérés des bons prédicteurs de la survie post-rejet 

(ICES, 2020).  

Afin d’avoir des éléments techniques et un retour d'expérience nécessaires au bon 

déroulement du projet SURF et afin d’obtenir des premiers résultats, un pré-projet a 

été mené en avril et mai 2019 mettant en évidence un potentiel de survie des raies 

fleuries, puisque les résultats ont donné un taux de survie immédiat des rejets de 

raies fleuries de 78,5%. 

Le projet SURF vise à estimer le taux de survie au rejet des raies fleuries pêchées 

dans les zones 7 et 8 par les chalutiers de fond français. Une expérimentation en 

captivité a été réalisée pour établir une relation entre survie et quatre indices de 

vitalité. Une autre expérimentation a consisté à mesurer la vitalité des raies fleuries 

rejetées dans des conditions représentatives des conditions commerciales. La 

combinaison de ces deux informations a permis d’estimer des taux de survie 

représentatifs de ces activités d’une part, et d’étudier la relation entre survie et les 

différentes conditions de pêche observées.  

 

1 Matériel et méthodes 
 

1.1 Description des captures et caractéristiques des flottilles ciblant la raie 

fleurie 
La raie fleurie est principalement capturée au chalut de fond par les flottilles 

chalutières démersales ciblant la baudroie dans les sous-zones CIEM 7 et 8. Les 

données 2019 du Système d’Information Halieutiques (SIH – Source Ifremer) ont été 

mobilisées afin de produire une carte de répartition des productions de raies fleuries 

par rectangle statistique CIEM (Figure 1). L’espèce est pêchée toute l’année avec 

une augmentation des débarquements entre mars et juin pour la flottille travaillant en 

mer Celtique et entre février et avril pour la flottille du golfe de Gascogne.  

 

Les données de production 2019 disponibles dans le SIH indiquent que Le Guilvinec 

est le principal port de débarquement des raies fleuries. En effet, les productions de 

raies fleuries vendues au Guilvinec contribuent à près de 57% des débarquements 

de raies fleuries pêchées dans le golfe de Gascogne et à un peu plus de 54% des 

débarquements de raies fleuries pêchées en mer Celtique par les navires français. 

L’essentiel des débarquements de raies fleuries provient en effet d’une zone 

chevauchant la limite des sous-zones 7 et 8 et située à l’ouest de la Bretagne 

(Figure1). L’analyse de la survie de la raie fleurie a été faite à une échelle englobant 

les sous-zones CIEM 7 et 8, à l’instar de l’évaluation de ce stock de raie (sous-zones 

6, 7 et divisions 8a, b, d). 
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Figure 1 : Répartition des débarquements de raie fleurie par les chalutiers français par rectangle 
statistique CIEM dans les sous-zones 7 et 8 pour l’année 2019 (Source Ifremer - SIH).  

 

 

Pour 2019, les rejets de raies fleuries du stock s’étendant sur les sous-zones 6, 7 et 

les divisions 8a,b,d (stock tel qu’évalué par le CIEM) par les chalutiers français ont 

été estimés à 888 tonnes, ce qui correspond à un taux de rejet de 27% (Cornou et al. 

2021). A titre de comparaison, ce taux de rejet était estimé à 38,2 % en 2017 

(Cornou et al. 2018). Le métier « chalut de fond ciblant les poissons démersaux » est 

de loin le premier contributeur aux débarquements français de raies fleuries, puisqu’il 

représente respectivement 94,4% et 94,3% des tonnages pour les sous-zones 7 et 8 

en 2019. Au sein de ce métier, les chaluts jumeaux dominent par rapport aux chaluts 

simples (63% contre 31% des débarquements pour la sous-zone 7 et 82% contre 

10% pour la sous-zone 8).  

Les données ObsMer (Source Ifremer - SIH) collectées entre 2015 et 2019 révèlent 

que la majorité des raies fleuries rejetées en mer Celtique et dans le golfe de 

Gascogne mesurent moins de 60 cm (Figure 2). 
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Figure 2 : Distribution en longueur totale des raies fleuries rejetées par les chalutiers ciblant les 
poissons démersaux entre 2015 et 2019 dans les sous-zones CIEM 7 et 8 (données Obsmer brutes). 

 

Les caractéristiques principales des navires utilisant un chalut de fond et ciblant les 

poissons démersaux dans les zones concernées sont présentées à la Figure 3. 

 

     

 

 

 

   
Figure 3 : Distribution des longueurs et puissances moteur des chalutiers ciblant les poissons 
démersaux au sein des sous-zones CIEM 7 et 8 en 2019. 

 

La majorité de ces navires travaillent en chalut jumeau avec un maillage de cul de 

100 mm. 

Les données ObsMer permettent également de donner les caractéristiques des 

opérations de pêche de cette flottille en 2019 (Figure 4).  
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Figure 4 : Fréquence des opérations de pêche par durées de traîne, profondeurs et volumes des 
captures des chalutiers de fond ciblant les poissons démersaux, pour les sous-zones 7 et 8 en 2019 
(données Obsmer). Les valeurs sont pondérées par les débarquements de raie fleurie estimées par 
métier, seules les opérations avec capture de raie fleurie sont prises en compte. 

 

La majorité des opérations de pêche réalisées par les chalutiers de fond dure entre 3 

et 6 h pour des volumes de captures s’élevant principalement entre 250 et 500 

kg. Les raies fleuries sont principalement capturées dans des profondeurs variant 

entre 100 et 200 m dans les sous-zones CIEM 7 et 8. 

 

1.2 Les expérimentations en mer et à terre 
Deux types d’expérimentations ont été menés pour estimer un taux de survie 

différé à l’échelle de la flottille des chalutiers français :  

1) l’étude de la vitalité des rejets de raies fleuries lors de marées « commerciales » 

au moment de leur arrivée sur le pont. Ces expérimentations ont été menées sur 

plusieurs saisons et navires, afin d’estimer l’influence de la saison sur la vitalité des 

rejets et d’avoir une gamme de conditions de pêche représentative de celle 

rencontrée au cours d’une année. 
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2) une expérimentation de captivité pour laquelle un petit échantillon de rejets de 

raies fleuries débarqués lors de marées « scientifiques » a été suivi pendant trois 

semaines. Cette étude a pour objectif d’établir une relation entre la survie différée et 

la vitalité mesurée sur le pont et ainsi relier la survie différée aux indices de vitalité 

mesurés lors des marées « commerciales » pour fournir un taux de survie 

représentatif de la flottille. 

 

Pour les deux types de marées (« scientifiques » et « commerciales »), les navires 

étaient armés en chaluts jumeaux, d’un maillage de cul de jauge 100 mm en maille 

losange. L’ensemble des navires volontaires est répertorié en annexe 1. Ils seront 

identifiés par des numéros dans le corps du rapport. 

Pour toutes les opérations de pêche échantillonnées, les conditions de pêche ont été 

relevées (date, position, durées de traîne, temps de tri, profondeur, températures de 

l’air et de l’eau, conditions météorologiques, vitesse de traîne, volume de capture, 

avaries, observation d’éléments pouvant affecter la survie des individus) ainsi que la 

taille et le sexe des raies échantillonnées dans les rejets. Un capteur de température 

a été fixé au chalut afin d’enregistrer la température du fond de la mer lors de chaque 

opération de pêche. Le capteur a été programmé de sorte à se déclencher lors de la 

descente du chalut et enregistrer une mesure toutes les cinq minutes jusqu’à la fin de 

l’opération de pêche. La température de la couche de fond utilisée ici est la moyenne 

des valeurs enregistrées pendant la durée de la traîne. 

 

1.2.1 Marées « commerciales » : étude de la vitalité sur le pont 

Le suivi de la vitalité des raies fleuries a été prévu sur deux marées commerciales 

réalisées sur deux navires différents par semestre : une étude hivernale et une étude 

estivale. Lors de ces marées, les navires ciblaient les baudroies, cardines et raies au 

chalut de fond jumeau et travaillaient dans des conditions représentatives de la 

flottille capturant majoritairement les raies fleuries. Les données ont été recueillies 

par un observateur de Bureau Veritas Living Resources (BV-LR) qui a été 

préalablement formé au protocole à l’IFREMER (Annexe 2). Lors du ‘pré projet 

SURF’ deux marées commerciales avaient également été échantillonnées au 

printemps, selon le même protocole et par le même observateur. Nous avons inclus 

ces données dans le jeu de données de vitalité. Les embarquements sont résumés 

dans le tableau 1. 
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Tableau 1 : Synthèse des embarquements sur les différents navires au cours des marées 

commerciales 

Nom navire Date 

embarquement 

Opérations 

pêche totale 

Opérations 

pêche 

échantillonnées 

Saison  

Navire 1 10/04/2019 au 

23/04/2019 

49 33 Printemps 

Navire 5 01/05/2019 au 

08/05/2019 

27 17 Printemps 

Navire 1 17/01/20 au 

29/01/20 

33 19 Hiver 

Navire 3 16/12/20 au 

21/12/20 

25 17 Hiver 

Navire 3  03/02/21 au 

15/02/21 

58 40 Hiver 

Navire 2 13/07/20 au 

20/07/20 

35 24 Eté 

Navire 1 01/08/20 au 

12/08/20 

37 13 Eté 

 

 

La vitalité des rejets de raies fleuries a été étudiée à partir de deux types 

d’indicateurs couramment employés comme prédicteur de la survie à moyen terme et 

recommandés par le WGMEDS (ICES, 2014) :  

- un indicateur semi-quantitatif (ISQ) composé de 4 degrés de vitalité (Excellent, 

Bon, Moyen, et Moribond ou Mort) (Benoît et al., 2010). Ce type d’indicateur 

repose sur un examen visuel très rapide (quelques secondes) de la vigueur 

des mouvements et de la sévérité des blessures de l’individu. 

- des scores calculés à partir d’un ensemble de  

o réponses à des réflexes (RAMP, Reflex Action Mortality Predictor) et/ou 

de 

o présences de blessures (Davis, 2010).  

 

Les scores sont plus longs à mesurer mais supposés être plus objectifs et plus précis 

que l’indicateur ISQ. Pour ces deux types d’indicateurs, des catégories identiques à 

celles utilisées dans les récentes études de survie sur les raies ont été employées 

(Oliver et al., 2019; Van Bogaert et al., 2020). 

 

Pour chaque opération de pêche échantillonnée, 20 raies fleuries destinées 

normalement à être rejetées ont été tirées aléatoirement et étudiées selon le 

protocole ci-dessous : 

 

Etape 1 : 

Pour chaque raie fleurie destinée au rejet et étudiée, l’observateur note dans 

un premier temps l’état de vitalité de la raie (Tableau 2) selon l’ISQ. 
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Tableau 2 : Référence semi-quantitative de l’état de vitalité (ISQ) des raies fleuries 

Etat Score Description  
Excellent  A Mouvements du corps vigoureux, et pas ou peu de blessures 

mineures externes 
Bon  B Mouvements du corps faibles mais répond au toucher/à la 

stimulation, et pas ou peu de blessures mineures externes 
Moyen  C Pas de mouvements du corps mais mouvement des spiracles; 

blessures externes mineures ou majeures 
Moribond/
Mort 

D Pas de mouvement du corps ni des spiracles (pas de réponse au 
toucher ou à la stimulation)  

 

A noter que le temps dédié au relevé de l’état de vitalité selon l’ISQ (moins de 5 

secondes) ne permet pas forcément de distinguer les individus moribonds des 

individus morts. Ils sont donc regroupés au sein d’une catégorie unique. La mortalité 

a été confirmée par l’étude des réflexes. 

 

Etape 2 : 

4 réflexes sont testés sur chaque individu de l’échantillon, dans l’ordre 

suivant : « Cambre », « Echappe », « Spiracles » et « Toucher » (Tableau 3).  

 
Tableau 3 : Description des réflexes testés 

Réflexe Description  Réponse attendue 
Cambre  Tenir la raie par la partie antérieure de son disque 

en position plane et horizontale, une main de 
chaque côté ;  (face dorsale vers le haut); les plus 
gros spécimens peuvent également être supportés 
par leur partie postérieure  

Bouge/contracte activement 
ses ailes, sa queue et son 
corps  

Echappe Attraper doucement la raie par le bout de la queue 
entre le pouce et l’index (attention aux épines) 

Se débat activement pour 
s’échapper  

Spiracles  Sortir la raie de l’eau et observer les mouvements 
des valves dans les spiracles pendant quelques 
secondes 

Les spiracles s’ouvrent et se 
referment activement  

Toucher  Effectuer un tapotement léger mais ferme avec le 
bout du doigt derrière les yeux et les spiracles 

Rétracte rapidement et 
momentanément les yeux 

 

Pour chaque réflexe, la présence/absence de réponse de l’individu est renseignée. 

 

 

Etape 3 : 

5 types de blessures sont évalués : « Saignement tête », « Saignement 

corps », « Saignement queue », « Plaie ouverte », « Blessure des ailes » 

(Tableau 4). 
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Tableau 4 : Description des blessures mesurées. Les zones ont été définies selon le schéma en 
Annexe 2-partie C.2. 

Type de blessure  Description  
Saignement tête Points de saignements et/ou hématomes sur la tête 
Saignement corps Points de saignements et/ou hématomes sur le corps 
Saignement queue Points de saignements et/ou hématomes sur la queue 
Plaie ouverte Zones où la peau a été arrachée et les tissus sous cutanés sont visibles 
Blessure des ailes  Zones des ailes qui ont été abîmées et/ou déchirées 

 

La valeur attribuée à chaque blessure est « 0 », « 1 », « 2 » ou « 3 » est fonction de 

l’échelle de l’étendue de la blessure sur l’individu, exprimée en proportion (Tableau 

5) : 

 
Tableau 5 : Score attribué à chaque blessure en fonction de l’échelle de l’étendue de la blessure sur 
l’individu 

0 1 2 3 

Absence < 10% 10-50% >50% 

 

 

Etape 4 : 

Enfin, les raies échantillonnées sont mesurées (longueur totale) et sexées. 

 

 

Les protocoles sont détaillés en annexes 2 et 3, auxquelles ont également été 

intégrés les bordereaux de saisie. 

La saisie des données a été réalisée par l’AGLIA. 

 

 

1.2.2 Marées « scientifiques » et suivi en captivité : étude de la mortalité différée 

L’expérimentation de captivité a été réalisée sur deux saisons (hiver et été, Tableau 

1) pour être dans des conditions de pêche représentatives des celles rencontrée au 

cours d’une année. 

Les marées commerciales des navires variant de 8 à 12 jours en moyenne, il a été 

décidé d’affréter un navire (le navire 1) sur une semaine aux deux saisons afin qu’il 

réalise des marées de 48 h au maximum pour ramener à terre des raies vivantes qui 

ont subi le moins possible de temps de transport en mer. Pour chaque marée 

« scientifique » trois rotations ont pu être programmées afin de procéder à trois 

débarquements de rejets de raies vivantes. Cela permet également de rapprocher 

les arrivées des raies vivantes dans une seule semaine et de s’assurer que les raies 

suivies pendant trois semaines sont exposées aux mêmes conditions de captivité. 

 
Tableau 6 : Calendrier des marées dites scientifiques 

Numéro de navire Date marée Type marée 

Navire 1* 29/02/20 au 06/03/20 scientifique 

Navires 1 et 4* 30/08/20 au 05/09/20 scientifique 

*Un problème technique est survenu sur le navire 1 le 2 septembre 2020. La dernière 

rotation de l’expérimentation estivale a été reportée sur le navire 4. Les deux navires sont 
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identiques, ce qui ne devrait pas avoir entrainé de variabilité due au navire sur cette marée 

scientifique. 

 

Pour des raisons pratiques et afin de limiter le transport des individus vivants, le 

navire affrété pendant les marées « scientifiques » débarquait au port de Brest 

puisque les bassins de suivi étaient situés à proximité. 

 

Le navire a été équipé d’un dispositif de 29 caisses individuelles alimentées en eau 

de mer en circuit ouvert (Figure 5). Un bulleur était également ajouté à chaque 

caisse. Chaque caisse pouvait contenir une raie fleurie destinée au rejet afin qu’elle 

soit maintenue en vie jusqu’au débarquement. Le choix du conditionnement 

individuel avec alimentation indépendante des caisses est justifié par la réduction de 

transmission de pathogènes entre les poissons ainsi que la réduction du stress. Un 

couvercle opaque a été ajouté à chacune des caisses, de manière à réduire 

davantage le stress des animaux en diminuant la luminosité. Les caisses étaient de 

dimensions internes 56,5 cm x 36.5 cm x 17 cm, soit d’un volume total de 35 L, dont 

26,8 L pouvaient être remplis d’eau (du fait d’une évacuation latérale). Des pompes 

immergées dans des bidons tampons (en bleu sur la figure 5) assuraient un débit 

d’eau constant. Des vannes quart-de-tour situées sur les arrivées d’eau de chaque 

caisse permettaient de réguler le débit dans chaque caisse individuellement de 

manière à obtenir des débits identiques entre chaque caisse. Le renouvellement du 

volume de chaque caisse se faisait 22,4 fois par heure en moyenne. Outre une 

bonne oxygénation, ce débit élevé permettait d’assurer un remplissage rapide des 

caisses dont l’eau pouvait parfois s’échapper brutalement en raison des mouvements 

du navire par mer agitée ou forte. Un maximum de 29 animaux pouvait donc être 

ramené à terre lors de chaque rotation, soit un maximum de 87 animaux par saison. 

 

 

Figure 5 : Dispositif embarqué pour le transport en mer des rejets de raies fleuries 
vivants. 



 
 

14 
 
 

 

 

Chaque rotation était composée d’un trait ‘contrôle’ destiné à capturer des individus 

‘contrôles’ pour évaluer la mortalité induite par la captivité et de deux traits ‘test’ en 

conditions commerciales.  

 

Idéalement, les individus ‘contrôles’ ne doivent avoir subi que le stress associé à la 

captivité (à bord et à terre). Leur survie au terme de l’expérimentation permet de 

valider cette dernière. Faute de disponibilité de raies fleuries dans les aquariums 

environnants, il n’a pas été possible d’utiliser des individus contrôles qui n’auraient 

subi que le stress des conditions de transport et de captivité. Afin de réduire au 

maximum les traumatismes induits par la capture des raies contrôles, des traits d’une 

durée de 20 à 60 min ont été réalisés. De plus, un cul piscine (Figure 6) a été utilisé 

pour les trois traits contrôles de l’expérimentation estivale. Ce dispositif permet de 

maintenir les poissons pêchés dans l’eau, évitant leur compression dans le cul de 

chalut en pêche et au virage. Pour chaque trait court, cinq raies de vitalité « A » 

(excellente vitalité) ont été mises en caisse (raies contrôles).  

 

Les 24 autres caisses ont accueilli les rejets de raies fleuries des deux traits ‘test’. 

Pour chaque capture, un échantillon dans les rejets de raies fleuries a été stratifié par 

l’indice de vitalité ISQ (Tableau 2), puis les mêmes réflexes et blessures que décrits 

en section 1.2.1 ont été mesurées pour chaque raie retenue. Seules les raies 

vivantes ont été gardées en caisse après avoir été photographiées (pour un examen 

plus détaillé des blessures) et marquée au niveau de la queue (pour les identifier une 

fois mis en bassin). Ce marquage ne génère pas de blessure supplémentaire, la 

marque en nylon de type T-tag étant fixée sur la première nageoire dorsale. 

Figure 6 : Cul piscine utilisé pour le prélèvement de raies contrôles lors de la campagne estivale 
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Les données ont été recueillies par un binôme d’observateurs de BV-LR et de 

l’IFREMER, tous deux préalablement formés au protocole par l’IFREMER (Annexe 

3). 

 

Le suivi en captivité a été réalisé en bassin à Océanopolis Brest. Le suivi a été 

réalisé sur une durée de trois semaines après le dernier débarquement de chaque 

marée « scientifique », soit jusqu’au 27 mars 2020 pour l’expérimentation hivernale 

et jusqu’au 28 septembre 2020 pour l’expérimentation estivale. 

Les animaux débarqués étaient transportés dans un vivier avec oxygénateur par un 

véhicule d’Océanopolis. Ils étaient ensuite mis en bassin, dans des couronnes 

d’environ 20 m3 chacune avec un renouvellement d’eau d’environ 10%/h. L’eau en 

recirculation était traitée par un filtre physique à sable avant d’être réinjectée dans les 

bassins. 

 

A la suite de la forte mortalité des individus contrôles observée durant 

l’expérimentation hivernale (80%, voir section 3.1), il a été décidé, en plus de l’emploi 

d’un cul piscine pour réduire le risque de blessure lors des trait ’contrôles’, de 

modifier la configuration des bassins à Océanopolis. Après une phase de test au 

mois de juillet durant laquelle des raies lisses, fleuries et douces ont été collectées 

non loin de la côte par un chalutier brestois (Le Prélude) et placées pendant 10 jours 

dans des bassins dans lesquels le fond avait été recouvert d’environ 5 cm de sable 

et dont une moitié avait été recouverte par un dispositif d’ombrage (Figure 7), ces 

modifications ont été conservées pour la phase estivale de l’expérimentation. Les 

raies profitaient du sable pour se dissimuler, ce qui réduisait probablement leur 

stress (revue dans Näslund et Johnsson 2016). Lors de l’expérimentation estivale, 

l’utilisation d’une eau réfrigérée a permis de maintenir la température de l’eau autour 

de 13°C. En hiver, malgré l’absence de réfrigération de l’eau, sa température est 

restée comprise entre 10,6°C et 12,6°C tout au long du suivi. 

 

A B 

  

 

Figure 7 : Couronnes de suivi des raies fleuries à Océanopolis (A : captivité hivernale / B : captivité estivale) 
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Un suivi des bassins était réalisé deux fois par jour par le personnel d’Océanopolis. 

Les raies fleuries retrouvées mortes étaient enlevées et congelées (pour confirmation 

de l’identification et nécropsie). Le jour de la mortalité était noté pour chaque 

individu. 

La température, la salinité, la concentration en oxygène et la teneur en 

ammoniaque/ammonium étaient suivies quotidiennement. 

 

 

 

1.3 Analyses  

1.3.1 Calcul des indices de vitalité et du taux de mortalité immédiat 

 

L’indice semi quantitatif (ISQ) a été présenté en pourcentage d’individus classés 

dans chaque catégorie de vitalité (Tableau 2). 

Trois scores de vitalité ont été calculés : 

- un « score de RAMP » à partir de la moyenne des réponses aux quatre 

réflexes testés. Le score de RAMP de valeur « 0 » indique que l’individu 

répond à tous les réflexes testés. Le score de RAMP de valeur « 1 » indique 

que l’ensemble des réflexes a été altéré, l’individu a dans ce cas été considéré 

comme mort.  

-  un « score de blessures » à partir de la somme des scores (de 0 à 3) affectés 

aux cinq types de blessures divisée par le score maximum (15). Le score de 

blessures de valeur « 0 » indique que l’individu n’a aucune blessure externe. 

Plus ce score s’élève vers la valeur « 1 », plus l’individu présente des 

blessures. 

- un score combiné calculé comme la moyenne du score de RAMP et du score 

de blessures. 

Chaque score a donc été standardisé pour être compris entre 0 et 1.  
 

Le décès d’une raie est déclaré à partir du moment où elle ne répond plus à aucun 

réflexe. Ainsi le calcul du taux de mortalité immédiat est basé sur ce score de RAMP 

de la manière suivante : 

 
Taux de mortalité immédiat = nbre de « score RAMP » de valeur 1 / nbre total d’individus 

échantillonnés 

 

 

1.3.2 Calcul du taux de survie 

 

Pour chaque classe de vitalité, la survie des individus aux processus de capture et 

de rejet a été définie comme le produit de la survie immédiate (1 – mortalité 

immédiate), observée sur le pont au moment de l’évaluation de la vitalité, et de la 

survie différée : 

 
Survie= (1-Mortalité immédiate) x (1-Mortalité différée) 
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La mortalité différée a été évaluée à partir du suivi des individus en captivité. Si les 

individus sont suivis suffisamment longtemps et en dehors de toute autre source de 

mortalité, le taux de survie doit converger vers une asymptote. Pour estimer cette 

asymptote, un modèle de survie paramétrique a été proposé par le WKMEDS (ICES 

2014). C’est un modèle hiérarchique car il intègre le temps de survie pour les 

individus qui ne survivront finalement pas et la probabilité de survivre jusqu’au terme 

du suivi. Le premier processus est modélisé par une loi de Weibull à deux 

paramètres (α, γ) et le deuxième processus par une loi de Bernoulli de paramètre π, 

le taux de mortalité différé. Dans ces conditions la probabilité de survie en fonction 

du temps après rejet t s’écrit : 

 
S(t)=1-π + π x exp (-(α x t) γ) 

 

Lorsque le temps t tend vers l’infini, la probabilité de survivre tend vers 1- π. Les 

données d’entrée sont le temps de suivi de chaque individu couplé au statut de 

l’individu (vivant ou mort) à la fin de son suivi. Il n’est pas garanti que les individus 

toujours vivants à la fin de l’expérimentation ne décéderont pas quelques jours plus 

tard, c’est pourquoi cette approche permet de considérer leur temps de survie 

observé comme « censurée à droite ».  

 

Les effectifs pouvant être suivis en captivité étant limités, pour améliorer la précision 

des estimations nous avons stratifié l’échantillonnage de ces raies par les indices de 

vitalité afin d’estimer un taux de survie en fonction de ces indices dans un premier 

temps. Ainsi, les 4 indices de vitalité présentés section 1.3 ont été testés comme 

variables explicatives des 3 paramètres du modèle de survie différé par la relation : 

 
ln(αi)=aα+ bαXi 

ln(γi)=aγ+ bγXi 

logit(πi)=aπ+ bπXi 

 

La variable Xi désigne l’indice de vitalité (ISQ, scores RAMP, blessures, ou combiné) 

de l’individu i. Les paramètres (aα, bα, aγ, bγ, aπ, bπ) ont été estimés par maximum de 

vraisemblance. Les modèles testés diffèrent par le nombre de paramètres affectés 

par l’indice de vitalité et l’indice de vitalité choisi. 

Pour chaque indice de vitalité, huit modèles ont donc été évalués et les 29 modèles 

comparés par rapport à leur critère d’Akaike (AIC) et à leur performance de 

prédiction (Annexe 4, Table A.4.1). La valeur prise par le critère d’Akaike est fonction 

de la qualité d’ajustement et est pénalisée par le nombre de paramètres à estimer. 

Cette performance a été mesurée par une erreur de prédiction moyenne (détails en 

Annexe 4). 

 

Dans un deuxième temps nous avons estimé le taux de survie total en conditions 

commerciales en combinant les taux estimés par le meilleur modèle prédictif avec la 

distribution de l’indice de vitalité et le taux de survie immédiat associé en conditions 

commerciales. Ces taux ont été estimés par saison, en considérant une contribution 

équilibrée des deux navires aux rejets. 
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1.3.3 Analyse a posteriori des blessures lors des marées « scientifiques » 

 

L’examen des blessures a pu être conduit à un niveau plus fin que pour les autres 

indicateurs car les blessures des raies échantillonnées lors des marées scientifiques 

ont pu être examinées après l’expérimentation. Les blessures externes sur la face 

ventrale des raies tout d’abord, ont été quantifiées de manière précise à partir de 

photographies réalisées au moment du relevé des indices de vitalité et de blessures 

à bord ainsi qu’à l’arrivée à Océanopolis. La détection des blessures variant en 

fonction de la qualité des photographies, une échelle de qualité de 1 (cliché très flou 

et/ou animal partiellement masqué) à 5 (photo très nette permettant de distinguer de 

très petites plaies sur la totalité de la face ventrale) a été définie pour sélectionner les 

photographies comparables. L’utilisation d’un logiciel d’analyse et de traitement 

d’image a permis, après délimitation des zones blessées, de mesurer leur surface en 

pixels. Les individus échantillonnés variant en taille et les prises de vue n’étant pas 

standardisées, c’est la surface relative des blessures (par rapport à l’étendue de la 

partie visible de la face ventrale) qui a été considérée au cours des analyses. 

Les blessures internes ont été relevées au cours de nécropsies réalisées sur des 

individus frais (individus morts à la date de leur débarquement) ou congelés 

(individus morts au cours du suivi en bassin). A la différence des photographies qui 

concernent tous les individus échantillonnés au cours des marées scientifiques, les 

nécropsies ne concernent que les individus morts au cours du suivi. Les individus 

survivants n’ont en effet pas été euthanasiés à la fin de l’expérimentation et n’ont 

donc pas été examinés.  

 

1.4.4. Effets des conditions de pêche sur la survie 

 

Pour identifier l’influence des conditions de pêche sur la survie, nous avons étudié la 

relation entre un indice de vitalité mesuré pendant les marées commerciales et un 

ensemble de facteurs liés aux conditions environnementales, techniques et 

biologiques des captures et susceptibles d’influer sur la survie : la durée de la traîne 

(‘Durée Traîne’), la profondeur moyenne de la traîne (‘Profondeur’), la température 

de l’air (‘T°’), le poids de la capture (‘Poids capture’), la hauteur de houle (‘Houle’), la 

durée d’exondation (‘Durée exondation’), la longueur (‘Taille’) et le sexe de l’individu.  

L’indice de vitalité utilisé est celui qui est associé au modèle retenu dans la relation 

entre survie différée et vitalité, et ainsi considéré comme le meilleur prédicteur de la 

survie au rejet.  

La relation entre l’indice de vitalité et ces facteurs a été étudiée à l’aide de modèles 

de régression logistique. Les potentiels effets associés à l’opération de pêche et à la 

marée non expliqués par les facteurs mesurés ont été inclus comme effets aléatoires 

s’ils étaient significatifs sur le modèle le plus complet. Toutes les combinaisons 

linéaires des facteurs ont ensuite été testées et les interprétations faites à partir du 

modèle sélectionné par le critère d’Akaike (AIC). 

La même analyse a été réalisée uniquement sur le navire 1 pour s’affranchir d’un 

potentiel effet ‘navire’ d’une part, et parce que la durée et la profondeur de traîne 

ainsi que la présence de vase ou d’éléments pouvant induire des blessures dans les 
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captures sont apparues très associées au navire. Pour cette analyse, la présence 

dans la capture de vase (‘Vase’) et d’éléments (e.g. cailloux, crustacés, vase …) 

pouvant induire des blessures (‘Observation’) ont également été testées. 

 

 

2 Résultats de la vitalité sur le pont : survie immédiate 

2.1 Les conditions environnementales  
 

Un total de 164 opérations de pêche a été réalisé (Figure 8) : 

₋

 76 opérations de pêche sur la saison d’hiver 

₋

 50 opérations de pêche au printemps 

₋

 38 opérations de pêche sur la saison d’été 

 

 

Figure 8 : Cartographie des opérations de pêche échantillonnées au cours des marées commerciales et 
scientifiques (seules les positions au virage sont figurées). Les marées commerciales sont associées aux 
symboles pleins, les marées scientifiques aux symboles creux. Légende : triangles : hiver ; carrés : été ; 
croix : printemps. 
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Les opérations de pêche se sont déroulées dans les rectangles statistiques où les 

captures de raies fleuries destinées à être débarquées sont les plus élevées (à 

comparer avec la Figure 1). 

Les conditions environnementales de la majorité des opérations de pêche reflètent 

les conditions moyennes de la pêcherie capturant le plus la raie fleurie (Figure 9 à 

Figure 11). En effet, la majorité des opérations de pêche des marées 

« commerciales » ont été effectuées à des profondeurs comprises entre 100 et 250 

m, avec des durées de traîne entre 3 et 6 h et des volumes de capture entre 200 et 

800 kg. 

Les profondeurs et les durées de traîne des navires 2, 3 et 5 sont similaires entre 

elles et inférieures à celles du navire 1. La vitesse de traîne moyenne dans 

l’ensemble des opérations de pêche des marées « commerciales » est de 3,0 [± 0.3] 

nœuds.  

 

 

Figure 9 : Profondeur, durée de traînes et poids des captures des opérations de pêche lors des 
marées « commerciales » 

 

De plus, les marées ont été réalisées dans des conditions de mer et températures de 

l’air très variables (de 0 m à 4 m de houle, de 5°C à 23°C), ces variations étant 

fortement liées à la saison. La composition des captures n’a pas été détaillée, en 

revanche la présence de tout élément susceptible d’infliger des blessures ou du 

stress aux raies a été relevée. C’est essentiellement sur le navire 1 que ces 

observations ont été faites, et ont consisté au relevé de la présence de vase, de 

benthos (e.g., oursins), de Capros aper et de grondins. 
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2.2 L’échantillon de raies fleuries 
 

Un total de 1720 individus de raies fleuries a été échantillonné sur l’ensemble des six 

marées « commerciales ». 

 

Sur l’ensemble des raies fleuries échantillonnées, 941 mâles et 779 femelles ont été 

dénombrés.  

 

Les raies fleuries échantillonnées mesurent entre 15 et 64 cm en longueur totale, 

mais la majorité a une taille comprise entre 20 et 55 cm (Figure 10). 

 

Avant d’être rejetées, les raies ont passé entre 4 min. et 133 min. sur le pont, mais la 

plupart y ont passé entre 25 min. et 60 min. Ces durées sont similaires entre les 

saisons et navires. 

 

 
 
Figure 10 : Distribution en taille et par saison des rejets de raies fleuries échantillonnées des marées 
« commerciales ». 

 

2.3 Vitalité et taux de mortalité immédiat des rejets de raies fleuries 

2.3.1 Indicateur semi-quantitatif (ISQ) 

 

La vitalité a été étudiée pour l’ensemble des individus échantillonnés (Tableau 7). 

 

 

 

 

 

 



 
 

22 
 
 

Tableau 7 : Proportion des rejets de raies fleuries échantillonnés en fonction de leur indice de vitalité 
ISQ lors des marées « commerciales » 

 Excellent (A) Bon (B) Moyen (C) Moribond ou Mort (D) 
Printemps     

Navire 1 6,3% 17,9% 39,5% 36,2% 

Navire 5 21,8% 36,7% 34,2% 7,2% 

Hiver     

Navire 1 5,9% 17,1% 44,1% 32,9% 

Navire 3 7,6% 31,6% 46,2% 14,6% 

Eté     

Navire 1 8,9% 25,5% 29,9% 35,7% 

Navire 2  28,6% 40,0% 24,3% 7,0% 

Moyenne 13,2% 28,1% 36,4% 22,3% 

 

La vitalité des rejets de raies fleuries pêchées apparaît très variable entre les navires, 

quelle que soit la saison. Le navire 1 est le seul échantillonné sur les trois saisons, 

donc il n’est pas possible de généraliser, mais pour ce navire la vitalité est très 

similaire entre les saisons (23-34% classés A ou B et 33-36% classés C ou D), avec 

une vitalité légèrement meilleure en été. La vitalité des trois autres navires est 

meilleure que sur le navire 1 quelle que soit la saison, et les navires 2 et 5, associés 

à l’été et au printemps respectivement, présentent une meilleure vitalité (58-77% 

classés A ou B et 7% classés C ou D) que le navire 3.   

 

2.3.2 Réflexes et taux de survie immédiat 

 

Le pourcentage de réponses négatives aux réflexes est présenté au Tableau 8. 

 
Tableau 8 : Pourcentage d’atteinte (absence de réponse) de chaque réflexe, par saison et navire lors 
des marées commerciales.   

 Cambre Echappe Spiracle Toucher Score RAMP 
Printemps      

Navire 1 61,8% 82,1% 37,7% 22,6% 0,55 

Navire 5 32,4% 56,3% 7,0% 4,1% 0,28 

Hiver      

Navire 1 78,4% 83,8% 38,3% 18,9% 0,55 

Navire 3 55,9% 75,3% 16,3% 4,3% 0,38 

Eté      

Navire 1 61,8% 72,6% 39,5% 28,0% 0,50 

Navire 2 32,4% 67,0% 9,7% 4,3% 0,28 

Moyenne 53,8% 72,9% 24,8% 13,7% 0,42 

 

Pour toutes les marées, la même hiérarchie est observée dans les réflexes : le plus 

atteint est le réflexe « Echappe », suivi de « Cambre », « Spiracle » et de 

« Toucher ». 
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Figure 11 : Boxplots des scores de RAMP par saison et navire au cours des marées commerciales. 

 

Les individus sont considérés comme morts pour des scores de RAMP de valeur 1. 

On observe les mêmes tendances pour le score de RAMP que pour l’ISQ (Tableau 8 

et Figure 11). Les scores de RAMP sont moins bons sur le Navire 1 et semblables 

sur les navires 2 et 5 (saison estivale et printemps) (Figure 11). 

 

Le taux de survie immédiat s’élève à 82.4% (IC95% = [78.8% ; 85.6%]) en hiver, à 

71.9% (IC95% = [66.8% ; 76.6%]) en été et à 78.5% (IC95% = [75.6% ; 81.1%]) au 

printemps (projet pré-SURF).  

 

 

2.3.3 Les blessures 

2.3.3.1 Analyse des blessures lors des marées « commerciales » 

 

Les scores de blessures des raies observées au cours des marées 

« commerciales », couvrent une large gamme des valeurs possibles (de 0 à 0,73) 

(Figure 12). De faibles proportions de raies sont concernées par les valeurs 

extrêmes, avec par exemple 1,2 et 2,6 % de poissons complètement exempts de 

blessures externes en hiver et en été respectivement. L’essentiel des raies 

échantillonnées montre un score compris entre 0,13 et 0,40 (74,9% en hiver, 73,7% 

en été, 67,2% au printemps). Cependant, des différences sont visibles entre les 

saisons, avec des scores de blessures généralement plus faibles au printemps. A 

l’opposé, c’est pour les animaux échantillonnés en hiver que les scores sont les plus 

élevés. Ainsi, le mode du score de blessures est à 0,13 au printemps, 0,20 en été 

contre 0,27 en hiver. 

Concernant la localisation et le type de blessures, les saignements situés sur le 

corps apparaissent comme les plus fréquents (sur 76,9%, 92,4% et 95,5% des raies 

capturées au printemps, en été et en hiver, respectivement) (Tableau 9). Les 

blessures situées sur les ailes possèdent la plus faible occurrence. Cette 
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prédominance des blessures distribuées sur le corps s’explique au moins en partie 

par la plus grande surface relative de la partie « corps » par rapport aux parties 

« tête », « queue » et « ailes ». Par ailleurs, bien que les écarts dans les fréquences 

des types et localisations des blessures par saison soient toujours de quelques 

pourcents, le sens de la différence est toujours le même. Au printemps, quelle que 

soit la blessure, l’occurrence parmi les individus échantillonnés est plus faible que 

pour les marées commerciales réalisées en hiver ou en été. Les animaux 

échantillonnés en été présentent des occurrences de blessures plus faibles qu’en 

hiver pour tous les types de blessures hormis les plaies (valeur équivalente). 

 

 
Figure 12 : Boxplots des scores de Blessures par saison et navire au cours des marées 
commerciales. 

 

 
Tableau 9 : Distribution du type et de la répartition des blessures observées par navire et en fonction 
de la saison lors des marées commerciales. 

  Saign. tête Saign.corps Saign. queue 
Plaies 
ouvertes 

Blessures 
ailes Score moyen 

Hiver 
 Navire 1 63,1% 94,1% 74,8% 33,8% 28,4% 0,29 

Navire 3 61,8% 96,5% 75,3% 30,2% 28,1% 0,28 

Eté 
 Navire 1 67,5% 94,9% 61,1% 40,1% 32,5% 0,31 

Navire 2 49,7% 90,3% 72,4% 25,4% 21,1% 0,22 

Printemps 
 Navire 1 54,2% 77,7% 68,7% 29,0% 20,7% 0,24 

Navire 5 39,9% 75,6% 59,5% 23,7% 15,2% 0,18 
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2.3.3.2 Analyse des blessures lors des marées scientifiques 

 

La très grande majorité des raies fleuries échantillonnées lors des marées 

scientifiques présente des blessures externes lors de leur examen à bord avant le 

transport, seules quatre raies sur un total de 144 sur les deux saisons de 

l’expérimentation sont exemptes de telles blessures. Il s’agit de trois individus 

classés en vitalité A et d’un individu classé en vitalité B. 

On notera aussi que les individus contrôles ne sont pas tous exempts de blessures. 

En fait seule une minorité (5 sur 25) présente un score de blessures égal à zéro. Une 

différence du score de blessures entre saisons est observable sur ces individus 

contrôles (Figure 13). Les raies contrôles capturées en hiver affichent ainsi un score 

de blessure moyen de 1,8 contre 0,7 pour les raies contrôles capturées en été. 

 

Figure 13 : Distribution du score de blessures des individus contrôles prélevés au cours des marées 

scientifiques, en fonction de la saison.  

 

La comparaison des scores de blessures (individus contrôles et tests combinés) 

mesurés à bord et à terre suggère une légère aggravation entre les deux dates. Le 

score évolue en effet le plus souvent de +0,07 entre ces deux mesures (Figure 14). 

Cette différence s’estompe néanmoins pour les individus les plus blessés (scores de 

0,47 et au-delà). De façon surprenante au vu des conditions météorologiques 

rencontrées pendant le transport des raies, la différence moyenne du score de 

blessures apparaît plus élevée en été (+0,08) qu’en hiver (+0,06). Cependant, du fait 

que seuls les raies vivantes ont été photographiées (le phénomène de suffusion 

complique la distinction des blessures sur les animaux morts), un biais a 

probablement été introduit si les animaux les plus blessés n’ont pas survécu durant 

le transport. 
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Figure 14 : Distribution du score de blessures mesuré à terre en fonction du score mesuré à bord du 
navire. La valeur médiane apparaît en noir, l’étendue des rectangles couvre l’interquartile 25-75%.  

 

Les conditions d’observation diffèrent entre le pont couvert du navire et le lieu où 

sont placés les bassins extérieurs à Océanopolis. Cela est susceptible de conduire à 

des appréciations différentes des blessures et donc des scores de l’indice 

correspondant.  

Afin de tester si une modification de la surface des blessures externes sur la face 

ventrale se produisait au cours de la captivité à bord du navire, un examen des 

surfaces lésées mesurées sur les photographies a été réalisé. Pour réduire 

l’influence des conditions d’observations sur les résultats, seuls les individus pour 

lesquels l’indice de qualité de la photographie prise à terre est le même que l’indice 

de celle prise en mer ont été retenus pour l’analyse. Afin de réduire les doutes 

pouvant survenir sur l’identification des blessures, les photographies avec un indice 

de qualité au moins égal à 3 sur 5 sont été conservées. Ces critères ont conduit à la 

sélection de 25 individus (contrôles et individus tests combinés). Il ressort de la 

comparaison entre les surfaces relatives blessées en mer et à terre que pour certains 

individus l’étendue relative des blessures a augmenté alors qu’elle s’est réduite pour 

d’autres (Figure 15). 
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Figure 15. Comparaison de la surface relative des blessures telle que mesurée à terre par rapport à la 

surface mesurée à bord du navire. La droite en tirets orange indique une équivalence entre les deux 

surfaces. 

 

Un test t de Student bilatéral pour échantillons appariés confirme l’absence de 

différence systématique entre les surfaces blessées mesurées à terre et à bord 

(différence moyenne de 0,08 points, p-val = 0,16). Cette différence n’est pas 

significative quelle que soit la saison (hiver : différence moyenne = -0,002 ; ddl = 5 ; 

p-val = 0,10 ; été : différence moyenne < -0,001 ; ddl = 18 ; p-val = 0,56). Toutefois, 

on notera que l’on ne dispose pas de photographie des individus morts durant à bord 

à leur arrivée à terre. Cela limite la portée des conclusions tirées à partir de l’analyse 

des blessures sur photographies, essentiellement pour l’hiver. 

 

L’examen post-mortem (nécropsies) des poissons, réalisé uniquement sur des 

individus prélevés au cours des marées dites scientifiques, permet de déceler des 

lésions internes évidentes ainsi que des blessures parfois peu détectables au 

moment de l’examen visuel réalisé sur le pont du navire ou dont la sévérité n’est pas 

considérée au cours d’une observation rapide basée sur les surfaces affectées 

(exemple : cas des saignements internes). Ces nécropsies étaient réalisées sur des 

individus frais ou congelés selon la date de leur mort. Un nombre plus réduit 

d’individus a été examiné au cours de la phase estivale de l’expérimentation, les 

individus survivants à l’issue de la période de suivi n’ayant pas été euthanasiés. 

Dans un premier temps, cet examen a permis de mettre en évidence une occurrence 

plus forte des hémorragies et saignements internes au cours de l’expérimentation 

hivernale (Tableau 10). Les hémorragies ont été définies ici comme un saignement 
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interne conduisant au remplissage d’une cavité corporelle par du sang. Les 

hémorragies et saignements internes sont notés chez 32% et 53% des individus en 

hiver, contre respectivement 11% et 20% en été. La fréquence des plaies externes 

apparaît en revanche plus élevée au cours de l’expérimentation estivale (31% contre 

15%). A noter que ces différents types de blessures ne sont pas exclusives, 

puisqu’un même individu peut par exemple présenter une hémorragie et des 

saignements internes à différents endroits.  

 
Tableau 10 : Fréquences d’occurrence des hémorragies, saignements internes et plaies par saison, 
observées au cours des nécropsies. 

  Hémorragies Saignements internes Plaies 

Hiver 32% 53% 15% 

Ete 11% 20% 31% 

 

Outre la détection de lésions internes, les nécropsies sont aussi l’occasion de 

préciser la localisation des blessures externes (Tableau 11). Il apparaît ainsi que les 

lésions au niveau de la ceinture pectorale (plaies, saignements internes ou 

hémorragies) sont les plus fréquentes, notamment en hiver avec près de 74% des 

individus échantillonnés concernés. Les blessures aux nageoires se placent en 

seconde position, mais cela peut être imputé à leur grande surface relative. 

 
Tableau 11 : Fréquences des types et localisation des blessures observées en fonction de la saison 
lors des marées scientifiques, pour les individus nécropsiés. 

 
Foie Ceinture 

pectorale 
Ceinture 

pelvienne Branchies Nageoires Taille 
échantillon 

Hiver 11,8% 73,5% 14,7% 20,6% 45,6% 68 

Eté 20,4% 44,4% 9,3% 25,9% 37,0% 54 

 

2.3.4 Score combiné  

 

On observe les mêmes tendances entre saison et navires pour le score combiné que 

pour les l’ISQ et le score de RAMP (Tableaux 8 et 12, Figures 11 et 16). Néanmoins 

les différences entre marées sont légèrement moins marquées que pour le score de 

RAMP, résultant de la combinaison avec les blessures.  
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Tableau 12 : Valeur moyenne (et écart-type) du score combiné, par saison et navire lors des marées 
commerciales.   

 Score Combiné 
Printemps  

Navire 1 0,39 (0,21) 

Navire 5 0,23 (0,17) 

Hiver  

Navire 1 0,42 (0,20) 

Navire 3 0,33 (0,19) 

Eté  

Navire 1 0,41 (0,24) 

Navire 2 0,25 (0,17) 

 

 

 
Figure 16 : Boxplots des scores combinés par saison et navire au cours des marées commerciales. 

 

Les scores de RAMP et de blessures sont corrélés positivement (0,52), mais ce 

niveau de corrélation n’est pas très important (Figure 17). Les deux scores sont donc 

cohérents mais aussi potentiellement complémentaires et le score combiné pourrait 

donc apporter un niveau d’information plus important sur l’état de vitalité des raies. 

Par ailleurs, ce score combiné apparaît très corrélé avec l’ISQ (Figure 17).  
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Figure 17 : Relation entre les scores de RAMP et de Blessures (à gauche) ; boxplots des scores 
combinés par classe d’ISQ (à droite), au cours des marées commerciales. 

 

3 Résultats de la survie différée et taux de survie 
 

3.1 Les conditions environnementales des marées « scientifiques » 
Un total de trois traits ‘contrôles’ par saison et de six traits ‘tests’ en conditions 

commerciales en hiver et de sept en été a été réalisé. 

 

Les conditions techniques et environnementales des opérations de pêche réalisées 

pour les traits tests reflètent les conditions moyennes de la pêcherie capturant le plus 

la raie fleurie (Figures 19 et 20). En effet, les profondeurs des opérations de pêche 

en conditions commerciales sont comprises entre 100 et 200 m, les temps de traîne 

sont entre 3 et 6 h (excepté un trait de 2h05). 

Pour les opérations de pêche contrôles, la longueur du trait et par conséquent le 

poids de la capture sont bien inférieures (Tableau 13). Cependant les profondeurs de 

pêche sont identiques aux conditions commerciales (Tableau 14). Enfin la vitesse de 

traîne moyenne dans l’ensemble des opérations de pêche des marées 

« scientifiques » est de 2.9 [± 0.3] nœuds. 

 
Tableau 13 : Distribution du temps de traîne des opérations de pêche des marées « scientifiques »  

  Minimum Maximum Moyenne 

Hiver 
 Contrôles 22' 1h08' 40' 

Tests 3h40' 5h40' 4h43' 

Eté 
 Contrôles 47' 1h00' 52' 

Tests 2h05' 5h05' 4h00 
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Tableau 14 : Distribution de la profondeur des opérations de pêche des marées « scientifiques », en 
mètres 

  Minimum Maximum Moyenne 

Hiver 
 Contrôles 165 170 168 

Tests 160 170 165 

Eté 
 Contrôles 130 150 140 

Tests 130 163 143 

 

 

3.2 L’échantillon de raies fleuries pour le suivi en captivité 
 

Un total de 173 individus de raies fleuries a été ramené à terre sur l’ensemble des 

deux expérimentations. Sur l’ensemble des raies fleuries, un équilibre entre les 

femelles et les mâles a été échantillonné (Tableau 15).  
 

Tableau 15 : Répartition du sexe des rejets de raies fleuries échantillonnées par saison sur les marées 
« scientifiques » 

 CONTRÔLES TESTS 
 Femelles Mâles Femelles Mâles 

Expérimentation 
hivernale 

7 7 35 37 

Expérimentation 
estivale 

9 6 38 34 

Total général 16 13 73 71 

 

 

 

Les raies rejetées mesurent entre 20 et 57 cm en longueur totale (Figure 18). Pour 

l’ensemble des catégories et des saisons, différentes tailles de rejets de raies ont été 

échantillonnées. 

 
Tableau 16 : Distribution des tailles des rejets de raies fleuries échantillonnées par saison sur les 
marées « scientifiques » (en cm) 

  Minimum Maximum Moyenne 

Hiver 
 Contrôles 31 51 37 

Tests 23 51 37 

Eté 
 Contrôles 20 54 38 

Tests 25 57 40 
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L’ensemble des raies contrôles étaient en excellent état de vitalité sur le pont 

(Tableau 16). Les rejets de raies fleuries échantillonnées lors des traits en conditions 

commerciales ont été sélectionnées afin d’avoir un échantillon homogène en nombre 

pour chaque vitalité (Tableau 17). Comme seules les raies en vitalité D « Moribond 

ou mort » vivantes étaient retenues pour la captivité, leur nombre est légèrement 

moins important dans l’échantillon car peu de raies de cette vitalité sont vivantes sur 

le pont.  

 
Tableau 17 : Nombres de rejets de raies fleuries échantillonnés en fonction de leur état de vitalité 

Vitalité Hiver Eté 
CONTROLES   

Excellent (A) 14 15 

CONDITIONS 
PROFESSIONNELLES 

  

Excellent (A) 17 19 

Bon (B) 19 19 

Moyen (C) 21 19 

Moribond (D) 15 15 

Total général 87 87 

 

3.3 Taux de survie au rejet 
La figure 19 présente les taux de survie des contrôles en fonction du temps passé en 

captivité pour les deux saisons.  

En hiver, dix raies sont mortes sur quinze individus contrôle ramenées en bassin, et 

ce tout au long du suivi. Cette mortalité très importante (85,7%, IC95% : [48,5% ; 

96,0%]) peut impliquer une sous-estimation très importante du taux de survie de 

l’échantillon ‘test’. Les résultats de survie des contrôles ne permettent pas de valider 

cette expérimentation.  

 

En été, deux raies contrôles sont décédées à bord, et une après avoir passé 14 jours 

en bassin. Les conditions de capture et de captivité ont été légèrement modifiées par 

rapport à l’expérimentation hivernale pour tenter de limiter les mortalités des 

contrôles (cf. 1.2.3) Finalement, 20% (IC95% = [0% ; 37,9%]) des raies contrôles n’ont 

pas survécu à la captivité. Ce taux n’est pas négligeable mais beaucoup moins 

important que pour la saison d’hiver. Pour ces raisons nous avons utilisé uniquement 

l’expérimentation d’été pour déterminer la relation entre survie différée et vitalité.  
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Figure 19 : Courbes de Kaplan-Meier des échantillons ‘contrôle’ et ‘test’ pour les deux 
expérimentations (Hiver à gauche, Eté à droite). Pour les contrôles (en noir), les intervalles de 
confiance sont tracés en pointillés. Pour les tests, chaque courbe correspond à une classe de l’indice 
SQA : ‘Excellent’ (vert), ‘Bon’ (bleu), ‘Moyen’ (orange) et Moribond/Mort (rouge). 

 

Pour l’échantillon test de la saison d’été, l’indice de vitalité présentant les meilleures 

performances prédictives du taux de survie différée est le score de RAMP (Annexe 4, 

Table A.4.3). Les autres indices présentent des performances très légèrement 

inférieures, avec le score de blessures en dernière position (Annexe 4, Tables 

A.4.1,3,4). L’erreur de prédiction moyenne pour le score de RAMP est estimée à 

0,192, ce qui représente une amélioration de 13% par rapport à l’erreur d’un modèle 

‘neutre’, i.e. sans indice de vitalité. Cette erreur est probablement surestimée car son 

estimation repose sur une méthode de validation croisée pour laquelle le modèle est 

ajusté sur un sous-échantillon puis l’erreur de prédiction calculée sur le reste des 

observations. De ce fait, l’ajustement est nécessairement plus incertain et donc 

l’erreur plus importante. La figure 20 présente l’ajustement du modèle aux courbes 

de Kaplan-Meier pour quelques valeurs du score de RAMP, et la prédiction du taux 

de survie différé en fonction de la valeur de ce score.  
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Figure 20 : A gauche : Courbe de survie en fonction du temps en captivité pour plusieurs valeurs de 
score RAMP : 0.5 (orange) et 0 (vert) avec les courbes de Kaplan-Meier associées. A droite : Courbe 
de survie différée (asymptotes des courbes à gauche) en fonction du score de RAMP. En grisé est 
représenté l’intervalle de confiance à 95% associé. Les points sur la courbe correspondent aux scores 
de RAMP moyens par marée.  

 

En combinant cette estimation avec la distribution du score RAMP (Figure 11) 
et la survie sur le pont pour chacune des marées, on obtient les taux de survie 
finaux suivants : 
 

Tableau 18: Estimation des taux de survie au rejet (et intervalle de confiance à 95%) des raies fleuries pour 

chaque navire et saison. 

 

 Hiver Printemps Eté 
Navire 1 11.7% (11.1%, 14.3%) 12.2% (11.9%, 14.0%)  14.7% (13.3%, 17.7%) 

Navire 2   21.7% (20.5%, 24.3%) 

Navire 5  21.7% (20.9%, 23.9%)  

Navire 3 17.4% (16.8%, 19.8%)   

 

4 Effets des conditions de pêche sur la survie 
 

Le score de RAMP a été utilisé comme prédicteur de la survie pour étudier les 

relations entre survie au rejet de la raie fleurie et les conditions de pêche. En plus 

des effets linéaires fixes testés, un effet aléatoire associé à l’opération de pêche a 

été inclus dans la partie régression du modèle.  

Pour l’ensemble des navires, le modèle présentant le meilleur AIC comprenait six 

covariables, qui expliquent 13% de la déviance du modèle et dont les effets estimés 

sont résumés dans le Tableau 19. Toutes ces variables ont une association positive 

avec le score de RAMP (donc négative avec le taux de survie). Hormis le poids de la 

capture qui a un effet moins significatif, la durée et la profondeur de traîne, la houle, 

la température de l’air et la durée d’exondation ont des effets très significatifs.  

L’analyse du lien entre le score RAMP et les différents facteurs explicatifs sur les 

seules données du navire 1 permet de s’affranchir d’un potentiel effet ‘navire’. En 
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revanche, la gamme de variation de certaines covariables considérées est fortement 

réduite, en particulier pour la profondeur, la durée de traîne et le poids de la capture 

(Figure 9). 

Dans ce cas, six covariables sont également retenues mais n’expliquent alors que 

5% de la déviance. Les effets de la houle, la température de l’air et la durée 

d’exondation sont très similaires à ceux obtenus pour les trois navires confondus 

(Tableau 18). La durée de traîne est aussi sélectionnée mais avec un effet moins 

important que pour les trois navires confondus (Tableau 18). En revanche, la 

profondeur et le poids de la capture ne sont plus sélectionnés alors que la taille et 

l’observation d’éléments susceptibles d’engendrer des blessures (« Observation ») 

ont été retenues avec une association au score négative et positive respectivement.  

 
Tableau 19 : Estimations (et écarts-types) des effets fixes associés aux covariables incluses dans le 

modèle retenu pour le score de RAMP. La p-value est associée au test de Student appliqué à chaque 

coefficient ; ‘***’,’**’, ‘*’ et ‘.’ signifient que la valeur est < 0.001, <0.01, <0.05 et <0.1 respectivement.    

  Coefficient (se) p-value 

Tout navires 

confondus 

Durée de traîne 0,56 (0,08) *** 

Log(Profondeur) 0,29 (0,07) *** 

Houle 0,51 (0,07) *** 

Poids capture 0,09 (0,06) 0,121 

T° de l’air 0,25 (0,07) *** 

Durée exondation 0,22 (0,06) *** 

Navire 1 Durée de traîne 0,13 (0,07) . 

 Houle 0,51 (0,08) *** 

 T° de l’air 0,23 (0,09) ** 

 Durée exondation 0,28 (0,07) *** 

 Taille -0,17 (0,08) * 

 Observation 0,30 (0,16) . 

 

Les résultats pour l’ensemble des navires ont été utilisés pour étudier le lien entre 

survie (intégrant la survie immédiate) et les différentes covariables, afin de prendre 

en compte toute l’étendue de la gamme de conditions couvertes par l’étude. La figure 

21 présente la relation entre la survie au rejet de la raie fleurie et les conditions de 

pêche en combinant ces résultats obtenus pour tous les navires confondus avec la 

relation établie dans la section 3.3 entre survie au rejet et score de RAMP. Sur la 

gamme de variation présente dans les marées commerciales, la durée de traîne 

apparaît comme le facteur associé aux plus grandes variations de survie. En 

moyenne, la probabilité de survie augmente de 14% à 32% lorsque la durée de 

traîne est divisée par 2 (de 6 h à 3 h de traîne). La hauteur de houle et la profondeur 

sont également fortement associées au taux de survie, suivi de la durée 

d’exondation. Ce facteur a parfois atteint des valeurs très importantes (jusqu’à plus 

de 2 h) alors que plus la durée augmente, plus la probabilité de survie décroit 

rapidement. A contrario, si la durée d’exondation ne dépasse pas 10 min., on peut 

espérer une survie supérieure 22%. Les différences de survie apparaissent 

légèrement moins importantes sur les gammes de variations de températures de l’air 

et de poids de la capture. Enfin, en fixant les valeurs des quatre facteurs les plus 
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difficiles à contrôler (profondeur, houle, température et poids de la capture) à leur 

moyenne, les durées de traîne et d’exondation sont associées à des survies allant de 

33% (pour resp. 3 h et 10 min.) à 6% (pour resp. 6 h et 125 min.).   

 

 

 
 
Figure 21 : Relation entre la probabilité de survie au rejet et les conditions de pêche retenues dans le 

modèle appliqué au score de RAMP. Les points représentent les valeurs moyennes observées par 

opération de pêche, la ligne l’espérance de survie lorsque toutes les autres conditions sont fixées à 

leur moyenne, et en grisé son IC95% associé. 

 

 

5 Discussion 
 

Cette étude a permis l’évaluation de la survie de la raie fleurie rejetée par les navires 

français pêchant au chalut de fond en sous-zones CIEM 7 et 8 et ciblant les poissons 

démersaux. Elle a reposé sur deux phases d’expérimentation : une phase de collecte 

des indices de vitalité dans des conditions représentatives des conditions de pêche 



 
 

37 
 
 

commerciale pour ces deux sous-zones et une phase de mise en captivité des raies 

fleuries destinées au rejet permettant de relier leur mortalité différée liée aux 

processus de capture et rejet avec des indices de vitalité mesurés à bord.  

Pour mesurer la vitalité à bord, deux méthodes ont été employées, une méthode 

qualitative, l’indice semi quantitatif (ISQ), et une méthode quantitative qui évalue les 

réflexes via le « score de RAMP » et les blessures via le « score de blessures » et le 

score combiné qui prend en compte le « score de RAMP » et le « score de 

blessures ». 

 

Pour atteindre les objectifs du projet, deux marées dites scientifiques ont eu lieu et 

une seule a été considérée comme valide dans les résultats. Au niveau des marées 

dites commerciales, l’engagement de plusieurs navires volontaires, et des 

échantillonnages sur plusieurs saisons nous ont permis d’estimer des taux de survie 

représentatifs de la gamme conditions de pêche de la flottille au cours de l’année, 

mais aussi d’étudier l’influence des conditions de pêche sur la survie. Il est à noter 

que la mobilisation d’un observateur unique sur toutes les marées du projet pour 

estimer les vitalités des raies a permis de diminuer le biais observateur. 

 

Obtention des contrôles lors des marées scientifiques 

Dans le cas de notre expérimentation, il n’y avait pas de raies fleuries en captivité 

dans une zone proche de l’expérimentation, qui auraient pu servir d’animaux 

contrôles n’ayant subi que le stress du transport et de la captivité. Dans ce cas de 

figure, l’expérimentation nous a imposé de prélever des individus contrôles lors des 

marées scientifiques. Afin de minimiser au maximum les mortalités liées à la capture 

et au transport, le bateau a été équipé de bacs individuels avec un système de 

renouvellement de l’eau et le chalutier a mis tout en œuvre pour réaliser des temps 

de traîne courts sur des profondeurs inférieures à 170 m. Les traumatismes liés à la 

capture sont ainsi diminués mais jamais complètement supprimés.  

L’examen post-mortem des raies fleuries a permis de mettre en évidence certaines 

lésions internes qui ont probablement (du fait de leur localisation et de leur ampleur) 

été causées par l’opération de pêche et non visibles lors de l’examen visuel externe 

réalisé sur le pont du navire ou à l’arrivée à Océanopolis. C’est notamment le cas 

des saignements internes et hémorragies. Cependant, du fait que les examens des 

raies sont partiels, que notamment les infections ou les conséquences 

physiologiques du stress échappent à l’observation, la mortalité de la plupart des 

animaux n’a pas pu être reliée à une lésion physique évidente. 

De plus, même si le maximum de précautions a été pris pour manipuler et maintenir 

les raies à bord, il est probable que les conditions de captivité, notamment lorsque 

les conditions météorologiques étaient défavorables, aient conduit à des 

traumatismes à bord chez quelques individus. Enfin l’augmentation régulière de la 

courbe de mortalité tout au long de la période de suivi laisse également suspecter un 

stress lié aux conditions de captivité à terre.  

Les améliorations des procédures de capture et de captivité lors de la marée estivale 

ainsi que de meilleures conditions de mer ont apparemment permis de limiter 

grandement la mortalité des contrôles (20%). Il n’est néanmoins pas possible 

d’imputer cette diminution à l’une ou l’autre des modifications (cul piscine, captivité). 
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Les analyses se sont basées sur cette marée scientifique validée comprenant 

néanmoins un taux de 20% de mortalité inexpliquée. 

 

 

Relation entre indices de vitalité et mortalité différée 

L’analyse des quatre indices de vitalité a conclu à un potentiel prédictif de la survie 

différée très similaire (cf. Annexe 4). Néanmoins le score de RAMP a permis une 

performance de prédiction légèrement supérieure, et a donc été sélectionné comme 

proxy de la survie différée. L’indice semi-quantitatif (ISQ), souvent utilisé dans les 

études de survie, a été un moins bon prédicteur pour la raie fleurie sur cette 

expérimentation. Le score de blessure a été le moins performant, de ce fait le score 

combiné n’a pas eu un meilleur potentiel prédictif que le score de RAMP. Le fait que les 

blessures soient un moins bon prédicteur de la survie dans notre cas d’étude malgré 

leur potentiel à expliquer la mortalité différée (e.g. risque plus élevé d’infection) 

pourrait s’expliquer de plusieurs façons :  

1) les blessures sont plus difficiles à évaluer (surface touchée à évaluer, 

luminosité influence l’identification des marques de contusion). Une 

expérimentation à partir de l’évaluation des photos des raies prises à bord de 

façon standardisée permettrait de mesurer la variabilité induite par l’observateur  

2) Certaines blessures ne sont pas pertinentes et brouillent le score. Ainsi, le 

score de blessures a été défini pour ne tenir compte que de la surface des 

blessures (pour un type de blessure donné) et non pas de leur sévérité (par 

exemple la profondeur d’une plaie). 

3) Les blessures internes ne sont pas évaluées alors que les RAMP peuvent être 

un proxy de ces blessures.  

4) La majeure partie de la mortalité a été induite par le stress de la capture et/ou 

du transport et /ou de la captivité. Le score de RAMP a également été évalué sur 

le pont, mais peut-être que les individus déjà stressés ont été aussi plus 

vulnérables à un stress supplémentaire induit par la captivité.  

 

Influence des différents facteurs sur la survie 

Cette étude présente également l’intérêt d’avoir inclus l’observation de différents 

navires et sur différentes saisons. Il en a résulté des différences importantes de 

conditions de pêche (environnementales, techniques et biologiques) qui peuvent 

influer sur la survie des poissons rejetés. Ainsi l’analyse des impacts de divers 

facteurs sur la survie des rejets de raies fleuries (via leur vitalité) a pu être menée en 

tenant compte de l’importante variabilité des conditions de pêche commerciale des 

flottilles étudiées.  

Certaines conditions de pêche étaient très fortement associées aux pratiques 

propres du navire, telles que la durée et la profondeur de traîne, ou la présence de 

vase et d’éléments pouvant induire des blessures dans la capture. Cela peut rendre 

plus difficile l’identification des facteurs explicatifs de la survie. Pour lever certains 

doutes, nous avons conduit deux analyses : en combinant tous les navires, d’une 

part, et sur le navire 1 uniquement d’autre part (le seul échantillonné sur les trois 

saisons). 
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L’interprétation conjointe des deux analyses a permis d’identifier clairement une 

association négative entre la survie et la durée de traîne, la présence d’éléments 

pouvant induire des blessures dans la capture, la hauteur de houle, la température 

de l’air et la durée d’exondation. Dans la littérature, le principal facteur identifié pour 

la raie fleurie ou d’autres raies est la durée d’exondation, mais ces résultats reposent 

sur des expérimentations réalisées à des profondeurs et pour des durées de traîne 

beaucoup plus restreintes (3 h et 135 m en moyenne (Oliver et al., 2019) ; <3 h et 

<50 m (Van Bogaert et al., 2020)).   

Les effets de la profondeur et de la durée de traîne ont pu être surestimés dans 

l’étude sur les trois navires en étant partiellement confondus avec celui de la 

présence d’éléments susceptibles d’engendrer des blessures. En effet cette dernière 

est corrélée à ces deux facteurs pour les trois navires confondus. Une étude ciblée 

sur les navires 2 et 3 uniquement pourrait permettre de lever cette indétermination. 

 

Il est important de notifier que pour cette expérimentation c’est l’engin 

majoritairement utilisé par la flottille étudiée qui a été choisi (chalut en maille losange 

100 mm) pour l’étude de survie. Néanmoins une part de la flottille, qui tend à 

augmenter dans le temps, est équipée de dispositifs sélectifs, qui ont l’avantage de 

générer une nette diminution de la capture totale qui pourrait donc influer sur l’état de 

vitalité à bord des individus du navire mais également sur le temps d’exondation 

(principal facteur influençant la survie) par un temps de tri plus rapide. Les données 

d’échantillonnage recueillies par des observateurs embarqués (programme ObsMer) 

montrent une association des temps de traîne les plus longs avec l’utilisation de 

dispositifs sélectifs optionnels, notamment les culs de chalut en maillage T90. Dans 

le cadre de cette expérimentation menée avec des chaluts dont les culs étaient 

montés en mailles losanges, le navire 1 a conservé ses pratiques habituelles basées 

sur l’utilisation de culs en maillage T90.  

Finalement, parmi les facteurs identifiés dans les analyses, la limitation de la durée 

d’exondation associée à la limitation des durées de traîne ou éventuellement à 

l’usage d’un cul de chalut en T90 pourrait être des leviers pour améliorer la survie 

des rejets.  

 

Les navires échantillonnés au cours des marées commerciales couvrent une grande 

partie de la gamme de variation observée dans les données collectées dans le cadre 

du programme ObsMer. Les observateurs ObsMer ont pu embarquer sur 25 navires 

de la flottille cible opérant en mer Celtique entre 2017 et 2019 (à titre de 

comparaison, 57 navires de cette flottille ont déclaré au minimum 100 jours d’activité 

dans cette zone). Les pratiques du navire 1 le placent dans le tiers supérieur en 

termes de durées de traîne tandis que les navires 2 et 3 affichent des durées de 

traîne légèrement inférieures à la moyenne de la flottille (qui est de 4h40).  

 

Ces résultats permettent de justifier a posteriori la généralisation des résultats de 

l’expérience de captivité estivale aux deux autres saisons. En effet, les 

recommandations du WGMEDS sont de réaliser les opérations de pêche pour la 

capture des individus destinés à la captivité dans des conditions similaires aux 

conditions commerciales pour garantir la qualité prédictive d’un indice de vitalité. Ici, 
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les conditions entre les deux étaient similaires hormis pour la température de l’air et 

la hauteur de houle. Ces deux effets ont pu se compenser, et se sont au moins 

partiellement exprimés sur les indices de vitalité comme en témoignent les résultats 

ci-dessus, mais nous ne pouvons pas le garantir totalement. En utilisant uniquement 

les résultats issus de l’expérimentation estivale, le taux de survie estimé en hiver et 

au printemps demeure toutefois sujet à cette incertitude. 

 

Les taux de survie des rejets de raie fleurie par saison et navire apparaissent 

inférieurs à la plupart des espèces de raies pêchées (Enever et al., 2009; Morfin et 

al., 2019; Van Bogaert et al., 2020). Cependant, il n’est pas possible de conclure si 

ce résultat est dû à une sensibilité particulière de cette espèce ou si les conditions de 

pêche (profondeurs et durées de traîne importantes par rapport aux autres espèces 

étudiées) sont susceptibles de générer une mortalité plus élevée des rejets. L’étude 

de Catchpole et al. (2017) utilisée comme référence pour la raie fleurie par le CSTEP 

(STECF, 2020) conclut, au bout d’un suivi en captivité de 26 individus pendant un 

maximum de 96 heures, à un taux de survie des rejets de 34-35% (en fonction du 

modèle utilisé). L’intervalle de confiance associé à cette estimation est 

particulièrement large (IC95% : [15% ; 54%]) A ce jour, la seule étude publiée avec 

suivi en captivité d’un nombre élevé (141) de raies fleuries pêchées au chalut a été 

réalisée dans la Division 9.a (Projet Descarsel, Valeiras et al., 2019). Lors de cette 

expérimentation, aucune des raies placées en captivité n’a survécu plus de sept 

jours. Cependant, il est possible qu’une mauvaise conduite de la phase de captivité à 

bord (nombre trop élevé d’individus regroupés dans un bac commun) ait fortement 

impacté la survie (J. Valeiras, comm. pers.). 

 

 

Conclusion  
Lors de cette étude, la gamme des conditions des opérations de pêche pendant 

lesquelles la vitalité des raies fleuries a été étudiée reflète globalement celle 

observée dans la flottille de chalutiers de fond français en sous-zones 7 et 8. 

Néanmoins le navire 1 a été échantillonné dans des conditions de profondeur et 

dans une moindre mesure de durée de traîne plus élevées en comparaison aux 

autres navires de la flottille. Ceci a pu induire une surestimation de la mortalité pour 

le navire 1 par rapport aux conditions moyennes de la flottille.  

Finalement le taux de survie moyen des raies fleuries pêchées au chalut de fond en 

zones 7 et 8 a été estimé entre 12% (pour le navire 1 en hiver) et 22% (pour les 

navires 5 et 2 au printemps et en été respectivement). L’interprétation de ces 

résultats doivent tenir compte de l’incertitude associée à un taux de mortalité des 

‘contrôles’ de 20% qui peut potentiellement être partiellement imputée aux conditions 

d’expérimentation en captivité.   

En se basant sur une quantité annuelle de rejets de 888 tonnes (estimation 2019) 

pour les chalutiers français, on estime ainsi entre 128 et 202 tonnes la quantité de 

raies fleuries rejetées survivantes du fait de l’exemption à l’obligation de 

débarquement actuellement en vigueur. La biomasse du stock n’étant pas connue 
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(stock de catégorie 3), il n’est toutefois pas possible de déterminer à quelle part du 

stock cela correspond et donc l’influence sur la valeur de la mortalité par pêche. 
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ANNEXE 1 : TABLEAU DES NAVIRES VOLONTAIRES 

IMPLIQUES DANS LE PROJET SURF 

 
Nom navire Immatric

ulation 

Longueur / 

Puissance 

Type de marée et 

dates 

Nom du bateau 

anonymisé 

PAX VOBIS  

 

GV 639 

709 

22m / 

456 kW 

Marée commerciale 

10/04/2019 au 

23/04/2019 

(préSURF), 

17/01/20 au 

29/01/20 

Marée scientifique 

01/08/20 au 

12/08/20 

Navire 1 

BARA ZUR 

 

GV 730 

818 

23,4m /  

442 kW 

Marée commerciale 

13/07/20 au 

20/07/20 

Navire 2 

BARA AN 

ARVORIZ  

 

GV 933 

213 

24,90m / 

600 kW 

Marée commerciale 

16/12/20 au 

21/12/20 

Navire 3 

COPELLIA GV 730 

703 

20,4m / 

366 kW 

Marée scientifique 

30/08/20 au 

05/09/20 

Navire 4 

FISHER 

GOLF 

IO 

544899 
20,4m / 

385 kW 

Marée commerciale 

01/05/2019 au 

08/05/2019 

(préSURF) 

Navire 5 



ANNEXE 2 : PROTOCOLE EXPERIMENTAL POUR LES MAREES « 

COMMERCIALES » ET BORDEREAUX DE SAISIE 

 

Protocole expérimentalProtocole expérimentalProtocole expérimentalProtocole expérimental    

 

 

 

 

 

 

Protocole expérimental pour le projet 

SURF 
 

 

Marées commerciales 



 

 

    

Table des matièresTable des matièresTable des matièresTable des matières    

A. Fiche ‘navire’ pour chaque marée ................................................................................... 3 

B. Fiches ‘passerelles’ (mesures des conditions de pêche) .................................................... 3 

C. Fiches ‘RAMP, vitalité’ (observation des raies) ................................................................. 3 

C.1 RAMP (Réflexes) ............................................................................................................... 4 

C.2 Blessures .......................................................................................................................... 4 

 

 

 

 

 

 

 

Consignes pour les patrons 

Si possible cibler des zones à raie fleurie pour maximiser le nombre d’observations (mais cela 

doit rester des conditions commerciales pour être sur les mêmes gammes de taille, profondeur, 

volume et composition de capture). 

Consignes observateur 

Sonde CTD : à clipper sur la corde de dos puis à retirer à la fin de la marée (elle sera réglée pour 

se déclencher à partir de 5 m de profondeur) 

Mesurer 2/3 traits, jour et nuit. 

 

  



 

 

 Protocole expérimental pour le projet SURF - 09.03.2021 Page 3333 sur 5555 

 

A.A.A.A. Fiche ‘navire’ pour chaque maréeFiche ‘navire’ pour chaque maréeFiche ‘navire’ pour chaque maréeFiche ‘navire’ pour chaque marée    

Bien préciser le maillage et la forme des mailles du cul de chalut 

B.B.B.B. Fiches Fiches Fiches Fiches ‘passerelles’‘passerelles’‘passerelles’‘passerelles’    (mesures des conditions de pêche)(mesures des conditions de pêche)(mesures des conditions de pêche)(mesures des conditions de pêche)    

1) Heure + position à prendre à la fin de filage (arrêt des treuils) et au début du virage 

(démarrage des treuils) 

2) Vitesse de traine : moyenne et min/max, à demander au patron 

3) Avarie si c’est le cas 

4) Profondeur moyenne obtenue à partir du sondeur du navire 

5) Force du vent et état de la mer à noter en fonction des références internationales 

(échelles fournies) 

6) Température de l’air (thermomètre fourni) 

7) Heure cul sur le pont 

       8) Volume capture (estimation par patron/élévation d’une caisse) 

       9) Dans Observation, noter la présence dans le cul d’éléments susceptibles de blesser les 

raies : vase, huitres/crustacés en grande quantité, sangliers, aiguillats, cailloux… -> à mettre dans 

la case Observations + photo 

C.C.C.C. Fiches ‘RAMP, vitalité’Fiches ‘RAMP, vitalité’Fiches ‘RAMP, vitalité’Fiches ‘RAMP, vitalité’    (observation des raies)(observation des raies)(observation des raies)(observation des raies)        

L’équipage exécute son tri selon ses pratiques usuelles tout en maintenant les rejets de raies 

fleuries à bord. L’objectif est d’observer la vitalité des raies fleuries rejetées, au fur et à mesure 

du tri, moment où elles auraient été remises à l’eau. Echantillonner toutes les raies ou max 

20 par opération de pêche.  

1) Noter l’heure de l’observation de chaque individu 

2) Mesure de la vitalité (~3-5 sec):  

 

Etat Score Description  

Excellent  A Mouvements du corps vigoureux, et pas ou peu de blessures mineures 

externes 

Bon  B Mouvements du corps faibles mais répond au toucher/à la stimulation, et 

pas ou peu de blessures mineures externes 

Pauvre  C Pas de mouvements du corps mais mouvement des spiracles; blessures 

externes mineures ou majeures 

Moribond/

Mort 

D Pas de mouvement du corps ni des spiracles (pas de réponse au toucher ou 

à la stimulation)  

Blessures mineures : saignement léger, ou coupure légère autour de la bouche ou des ailes (≤10% du 

diamètre), ou légère abrasion de la peau.  

Blessures majeures : saignement important, ou coupure importante autour de la bouche ou des ailes, ou 

abrasion importante de la peau. 
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3) RAMP et blessures 

 

C.1 RAMP (Réflexes) 

Le réflexe « Echappe » est à tester dans un bac d’eau de mer. Les autres réflexes s’observent 

plus facilement hors de l’eau. La réponse au réflexe doit s’effectuer dans les 5 secondes pour 

être considérée comme présente. 

Réflexe Description  Réponse  attendue 

Cambre  Tenir la raie par la partie antérieure de son disque en 

position plane et horizontale, une main de chaque côté.  

(face dorsal vers le haut); les plus gros spécimens 

peuvent également être supportés par leur partie 

postérieure  

Bouge/contracte activement ses 

ailes, sa queue et son corps  

Echappe Attraper doucement la raie par le bout de la queue 

entre le pouce et l’index (attention aux épines) 

Se débat activement pour 

s’échapper  

Orientation Retourner la raie face ventrale vers le haut Tente activement de se retourner 

Spiracles  Sortir la raie de l’eau et observer les mouvements des 

valves dans les spiracles pendant quelques secondes 

Les spiracles s’ouvrent et se 

referment activement  

Toucher  Effectuer un tapotement léger mais ferme avec le bout 

du doigt derrière les yeux et les spiracles 

Rétracte rapidement et 

momentanément les yeux 

 

Lorsque la réponse attendue est clairement présente, noter « 1 ». Sinon, noter « 0 ». 

 

C.2 Blessures 

La zone couverte de points de saignement est évaluée pour trois régions du corps (partie 

ventrale) : corps, tête et queue.  

 

Les plaies ouvertes sont à observer sur les deux faces de la raie. 

Les blessures des ailes sont à évaluer à partir du bord extérieur de l’aile.  
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Type de blessure  Description  

Saignement tête Points de saignements et/ou hématomes sur la tête 

Saignement corps Points de saignements et/ou hématomes sur le corps 

Saignement queue Points de saignements et/ou hématomes sur la queue 

Plaie ouverte Zones où la peau a été arrachée et les tissus sous cutanés sont visibles 

Blessure des ailes  Zones des ailes qui ont été abîmées et/ou déchirées 

 

Pour chaque blessure, noter « 0 », « 1 », « 2 » ou « 3 » en fonction de l’échelle de proportion de 

la blessure sur l’individu : 

0 1 2 3 

Absence < 10% 10-50% >50% 

 

4) Mesurer la raie en cm (longueur totale) 

Si une blessure a amputé l’extrémité de la queue, prendre la largeur, en le précisant sur la 

feuille de mesures. 

      

5) Indiquer le sexe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La longueur des ptérygopodes varie fortement 

avec le stade de maturité des mâles. A 

gauche, un individu immature. 

CEFAS 



 

 

49 

 

 

 



 

 

50 

 

 

 



 

 

51 

 

 

 



ANNEXE 3 : PROTOCOLE EXPERIMENTAL POUR LES MAREES                

« SCIENTIFIQUES » ET BORDEREAUX DE SAISIE 

Protocole expérimentalProtocole expérimentalProtocole expérimentalProtocole expérimental    

 

 

 

 

 

 

Protocole expérimental pour le projet 

SURF 
 

 

Marées scientifiques 



 

 

    

Table des matièresTable des matièresTable des matièresTable des matières    

A. Fiche ‘navire’ pour chaque marée ................................................................................... 3 

B. Fiches ‘passerelle’ (mesures des conditions de pêche) ..................................................... 3 

C. Fiches ‘RAMP, vitalité’ (observation des raies) ................................................................. 3 

C.1 RAMP (Réflexes) ............................................................................................................... 4 

C.2 Blessures .......................................................................................................................... 5 

D. Fiches ‘Captivité’ (raies et eau) ........................................................................................ 7 

 

Consignes pour le patron 

Si possible cibler des zones à raie fleurie pour maximiser le nombre d’observations (mais cela 

doit rester des conditions commerciales pour être sur les mêmes gammes de taille, profondeur, 

durée de traine, volume et composition de capture). 

3 rotations de 1-2 jours (une 4e peut être faite si problème majeur sur une marée)  

A chaque rotation : 

- Installation du cul piscine 

- Réaliser en premier un trait court pour pêcher des raies ‘Contrôles’ avec le cul piscine 

5 raies en excellent état < 60 cm 

Idéalement réaliser ce trait avant les autres traits en conditions commerciales, et la durée de 

traine devra être minimum pour éviter d’impacter les raies tout en en pêchant au moins 5 (max 

20-30 min si possible). Recommencer un autre trait si pas assez de raies en bon état.  

- Installer les culs en maille losange 

- Puis 2 traits en conditions commerciales de 4h30 

- Réaliser une 3ème opération de pêche si le nombre de raies n’est pas suffisant 

 

L’équipage effectue le tri comme à son habitude, mais laisse la partie destinée au rejet à 

disposition des observateurs le temps de l’expérimentation.  

Retours au port : autant que possible prévoir les 3 retours au port entre les lundi et vendredi, 

entre 8h et 17h (pour disponibilité du personnel d’Océanopolis). 

Consignes pour les observateurs 

Sonde CTD : à clipper sur la corde de dos puis à retirer à la fin de la marée (elle sera réglée pour 

se déclencher à partir de 5 m de profondeur) 

1h avant le trait court : mettre en marche la pompe de manière à effectuer les réglages de débit 

d’eau grâce aux différentes vannes (générales et par bac). 

Avertir le patron de la nécessité de faire un 3ème trait en fonction du nombre de raies 

échantillonnés. Le cas échéant, prévenir l’équipe à terre du décalage de l’horaire d’arrivée. 
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A.A.A.A. Fiche ‘navire’ pour chaque maréeFiche ‘navire’ pour chaque maréeFiche ‘navire’ pour chaque maréeFiche ‘navire’ pour chaque marée    

Bien préciser le maillage et la forme des mailles du cul de chalut 

B.B.B.B. Fiches Fiches Fiches Fiches ‘passerelle‘passerelle‘passerelle‘passerelle’’’’    (mesures des conditions de pêche)(mesures des conditions de pêche)(mesures des conditions de pêche)(mesures des conditions de pêche)    

1) Heure + position à prendre à la fin de filage (arrêt des treuils) et au début du virage 

(démarrage des treuils) 

2) Vitesse de traine : moyenne et min/max, à demander au patron 

3) Avarie si c’est le cas 

4) Profondeur moyenne obtenue à partir du sondeur du navire 

5) Type de substrat à demander au patron 

6) Force du vent et état de la mer à noter en fonction des références internationales 

(échelles fournies) 

7) Température de l’air (thermomètre fourni) 

8) Heure cul sur le pont 

       9) Volume capture (estimation par patron/élévation d’une caisse) du chalut échantillonné 

(n’échantillonner qu’un seul des deux chaluts à chaque trait et alterner au trait suivant, sauf si 

vraiment pas de raies) 

       10) Dans Observation, noter la présence dans le cul d’éléments susceptibles de blesser les 

raies : vase, huitres/crustacés en grande quantité, sangliers, aiguillats, cailloux… -> à mettre dans 

la case Observations + photo (n° de trait). 

C.C.C.C. Fiches ‘RAMP, vitalité’ (observation des raies))))        

L’équipage exécute son tri selon ses pratiques usuelles tout en maintenant les rejets de raies 

fleuries (RF) à bord. L’objectif est de mettre un échantillon de RF en captivité au moment où 

elles auraient été rejetées après avoir observé leur état de vitalité.  

L’échantillon de RF en captivité doit être stratifié par la vitalité, c’est-à-dire qu’on cherche à avoir 

un équilibre d’effectifs entre les classes de vitalité. L’échantillon recherché est : 3 RF en A, 3 RF 

en B, 3 RF en C et 3 RF en D par trait étudié (12 RF par trait commercial, soit 24 RF par rotation, 

+ 5 RF sur le trait témoin). 

1) Prendre 1 RF au hasard parmi les rejets.  

2) Mesurer sa vitalité (~3-5 sec) 
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Etat Score Description  

Excellent  A Mouvements du corps vigoureux, et pas ou peu de blessures mineures 

externes 

Bon  B Mouvements du corps faibles mais répond au toucher/à la stimulation, et 

pas ou peu de blessures mineures externes 

Pauvre  C Pas de mouvements du corps mais mouvement des spiracles; blessures 

externes mineures ou majeures 

Moribond/

Mort 

D Pas de mouvement du corps ni des spiracles (pas de réponse au toucher ou 

à la stimulation)  

Blessures mineures : saignement léger, ou coupure légère autour de la bouche ou des ailes (≤10% du 

diamètre), ou légère abrasion de la peau.  

Blessures majeures : saignement important, ou coupure importante autour de la bouche ou des ailes, ou 

abrasion importante de la peau. 

3) Continuer l’analyse seulement si l’état de vitalité correspond à l’objectif fixé : 3 RF en A, 3 RF 

en B, 3 RF en C et 3 RF en D. 

Au 1er trait, si pas assez de chaque classe : compléter par les autres classes dans la limite de 6 par 

classe. Au trait suivant, échantillonner d’abord 3 raies de chaque classe, puis s’il reste de la 

place (car raies manquantes au 1er trait ou mortes entre les deux traits), compléter d’abord par 

les classes sous représentées au trait précédents puis par des classes B et C préférentiellement.  

4) RAMP et blessures 

 

C.1 RAMP (Réflexes) 

Le réflexe « Echappe » est à tester dans un bac d’eau de mer. Les autres réflexes s’observent 

plus facilement hors de l’eau. La réponse au réflexe doit s’effectuer dans les 5 secondes pour 

être considérée comme présente. 

Réflexe Description  Réponse  attendue 

Cambre  Tenir la raie par la partie antérieure de son disque en 

position plane et horizontale, une main de chaque côté.  

(face dorsal vers le haut); les plus gros spécimens 

peuvent également être supportés par leur partie 

postérieure  

Bouge/contracte activement ses 

ailes, sa queue et son corps  

Echappe Attraper doucement la raie par le bout de la queue 

entre le pouce et l’index (attention aux épines) 

Se débat activement pour 

s’échapper  

Orientation Retourner la raie face ventrale vers le haut Tente activement de se retourner 

Spiracles  Sortir la raie de l’eau et observer les mouvements des 

valves dans les spiracles pendant quelques secondes 

Les spiracles s’ouvrent et se 

referment activement  

Toucher  Effectuer un tapotement léger mais ferme avec le bout 

du doigt derrière les yeux et les spiracles 

Rétracte rapidement et 

momentanément les yeux 

 

Lorsque la réponse attendue est clairement présente, noter « 1 ». Sinon, noter « 0 ».  

Si une RF de classe D ne répond pas non plus au réflexe ‘Toucher’, elle est considérée morte (et 

donc remise à l’eau). On ne transfert donc en bac que les individus moribonds pour la classe de 

vitalité D.  

 



 

 

 Protocole expérimental pour le projet SURF - 09.03.2021 Page 5555 sur 8888 

 

C.2 Blessures 

La zone couverte de points de saignement est évaluée pour trois régions du corps (partie 

ventrale) : corps, tête et queue.  

 

Les plaies ouvertes sont à observer sur les deux faces de la raie. 

Les blessures des ailes sont à évaluer à partir du bord extérieur de l’aile.  

 

Type de blessure  Description  

Saignement tête Points de saignements et/ou hématomes sur la tête 

Saignement corps Points de saignements et/ou hématomes sur le corps 

Saignement queue Points de saignements et/ou hématomes sur la queue 

Plaie ouverte Zones où la peau a été arrachée et les tissus sous cutanés sont visibles 

Blessure des ailes  Zones des ailes qui ont été abîmées et/ou déchirées 

 

Pour chaque blessure, noter « 0 », « 1 », « 2 » ou « 3 » en fonction de l’échelle de proportion de 

la blessure sur l’individu : 

0 1 2 3 

Absence < 10% 10-50% >50% 

 

5) Mesurer la raie en cm (longueur totale) 

Si une blessure a amputé l’extrémité de la queue, prendre la largeur, en le précisant sur la 

feuille de mesures. 
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6) Indiquer le sexe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Marquage et photo 

Marquer individuellement les raies à l’aide des marques « T-tag » numérotées et du pistolet 

d’application. Implanter la marque dans la partie plus rigide située à la base de la première 

nageoire dorsale (partie antérieure). L’aiguille doit transpercer entièrement la nageoire avant de 

presser lentement sur la gâchette du pistolet pour libérer la marque. 

Veiller à transpercer uniquement la nageoire pour ne pas infliger de blessure supplémentaire à 

l’animal. 

 

La longueur des ptérygopodes varie fortement 

avec le stade de maturité des mâles. A 

gauche, un individu immature. 

CEFAS 
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  Zone d’implantation de la marque « T-tag » sur la queue d’une raie 

 

Photo du ventre de la RF pour évaluer ensuite les blessures induites par la captivité à bord :   

Faire apparaître le numéro de la marque (sur papier/ tablette) sur la photo pour pouvoir 

identifier la raie. 

 

8) Mise en captivité 

1 raie par bac, dans la mesure du possible, ne pas regrouper les raies par classe dans les racks de 

manière à répartir les conséquences d’une pompe défectueuse entre les différentes catégories 

Noter le numéro de la marque ainsi que celui du bac dans lequel a été placée la raie sur la fiche 

RAMP/vitalité. 

 

D.D.D.D. Fiches ‘Captivité’ (raies et eau))))        

9) Contrôle de l’eau 

Toutes les 3h mesurer T° et O2 sur les caisses du haut (celles les + exposées à un manque d’O2) 

 

10) Contrôle des raies mortes 

Vérifier toutes les caisses juste avant le virage du 2e trait et sur la route retour (à environ 6h 

d’intervalle). 

Si la raie ne bouge pas, la sortir pour tester le réflexe ‘Toucher’.  

Si morte, noter l’heure sur la fiche ‘Captivité’ et la rejeter en mer 

 

Arrivée au port 

Prévenir Loïc Baulier et/ou Quiterie Sourget 2-3h avant d’arriver au port. 

Océanopolis sera présent pour réceptionner les RF et transfert en camion jusqu’au bassin.  
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A Océanopolis, pour chaque RF : 

- une évaluation RAMP (vitalité/blessures) sera réalisée pour évaluer les blessures issues 

de la captivité à bord et identifier les raies si leur marque se détache en bassin. 

- photo de chaque RF (dos + ventre) : Faire apparaître le numéro de la marque (sur papier/ 

tablette) sur la photo pour pouvoir identifier la raie. 

Les bacs seront nettoyés individuellement (brosse + détergent) avant d’y introduire les raies de 

la rotation suivante, afin de réduire les risques de contamination. A la suite de ce nettoyage, les 

bacs seront désinfectés par aspersion d’eau oxygénée. 
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ANNEXE 4 : PERFORMANCE DE PREDICTION DE LA 

SURVIE DIFFEREE 
 

Table A.4.1 : Description des modèles testés pour chaque indice de vitalité. 
 

Nom du modèle α γ π 

M0 ln(αi)=aα ln(γi)=aγ logit(πi)=aπ 

Mα 
ln(αi)=aα+ bαXi ln(γi)=aγ logit(πi)=aπ+ 

bπXi 

Mγ ln(αi)=aα ln(γi)=aγ+ bγXi logit(πi)=aπ 

Mπ 
ln(αi)=aα ln(γi)=aγ logit(πi)=aπ+ 

bπXi 

Mα,π 
ln(αi)=aα+ bαXi ln(γi)=aγ logit(πi)=aπ+ 

bπXi 

Mγ,π ln(αi)=aα ln(γi)=aγ+ bγXi logit(πi)=aπ+ 

bπXi 

Mα,γ ln(αi)=aα+ bαXi ln(γi)=aγ+ bγXi logit(πi)=aπ 

Mα,γ,π ln(αi)=aα+ bαXi ln(γi)=aγ+ bγXi logit(πi)=aπ+ 

bπXi 

 
 
Score de Brier et méthode de validation croisée leave-10%-out 
 
L’erreur de prédiction du modèle de survie a été estimée par validation croisée leave-
10%-out, qui consiste à retirer aléatoirement 10% de l’échantillon de d’observations 
pour l’ajustement du modèle, puis à mesurer l’erreur de prédiction sur les données 
retirées. Pour un tirage, l’erreur a été mesurée sur la probabilité de survie pour 
chaque temps t, à l’aide du score de Brier adapté aux données censurées (Gerds and 

Schumacher, 2006, Graaf et al., 1999). Ces étapes ont été répétées 200 fois puis la 
moyenne des erreurs de prédiction sur ces sous-échantillons a été calculée à chaque 
temps t.  
 
Les modèles ont ensuite été comparés à l’aide de l’erreur de prédiction moyenne 
sur toute la période d’observation, et le gain en performance de prédiction apporté 
par l’indicateur de vitalité calculé par rapport au modèle neutre M0. 
 
Table A.4.2 : Résultats des modèles de survie sur l’échantillon test, avec l’ISQ. Pour 
chaque modèle testé (Table A.4.1) est reporté : le critère d’Akaike (AIC), le score de 
Brier moyen (S_Brier), le gain en performance de prédiction (P_Brier) et l’estimation 
de la survie à l’asymptote pour chaque classe de vitalité.  
 

Modèle    Probabilité de survie  

 AIC S_Brier P_Brier (%) A B C D 

M0 643 0.220 REF 0.24 

Mα 629 0.220 +0% 0.23 

Mγ 649 0.220 -+0% 0.24 

Mπ 641 0.203 +8% 0.39 0.36 0.10 0.06 

Mα,π 629 0.206 +7% 0.39 0.36 0.11 0.07 
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Mγ,π 648 0.204 +8% 0.39 0.36 0.11 0.07 

Mα,γ 636 0.209 +5% 0.10    

Mα,γ,π 639 0.202 +9% 0.39 0.35 0.11 0.07 

   

Table A.4.3 : Résultats des modèles de survie sur l’échantillon test, avec le score de 
RAMP.  
 
Modèle AIC S_Brier P_Brier (%) Survie=1/(1+exp(a+b*Score) 

    a b 

M0 643 0.220 REF 1.16 0 

Mα 616 0.208 +5% 1.23 0 

Mγ 645 0.208 +5% 1.16 0 

Mπ 637 0.197 +11% 0.51 3.38 

Mα,π 611 0.196 +11% 0.54 3.27 

Mγ,π 640 0.198 +10% 0.51 3.40 

Mα,γ 617 0.204 +8% 1.81 0 

Mα,γ,π 613 0.192 +13% 0.55 3.26 

 

Table A.4.4 : Résultats des modèles de survie sur l’échantillon test, avec le score de 
blessures.  
 
Modèle    Survie=1/(1+exp(a+b*Score) 

 AIC S_Brier P_Brier (%) A B 

M0 643 0.220 REF 1.16 0 

Mα 639 0.217 +2% 1.17 0 

Mγ 644 0.220 +2% 1.16 0 

Mπ 642 0.210 +5% 0.27 6.58 

Mα,π 638 0.213 +3% 0.30 6.39 

Mγ,π 643 0.210 +5% 0.28 6.50 

Mα,γ 639 0.216 +2% 1.21 0 

Mα,γ,π 639 0.209 +5% 0.34 6.19 

 

 

Table A.4.5 : Résultats des modèles de survie sur l’échantillon test, avec le score 
combiné.  
 

Modèle    Survie=1/(1+exp(a+b*Score) 

 AIC S_Brier P_Brier (%) â b 

M0 643 0.220 REF 1.16 0 

Mα 617 0.220 +0% 1.23 0 

Mγ 645 0.220 +0% 1.16 0 

Mπ 637 0.203 +8% 0.17 6.01 

Mα,π 612 0.206 +7% 0.22 5.84 

Mγ,π 639 0.204 +8% 0.21 6.03 

Mα,γ 619 0.209 +0% 1.22 0 

Mα,γ,π 614 0.202 +9% 0.21 5.86 


