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Raies 
 

Raie blanche  [Rostroraja alba] - Atlantique Nord-Est 
(White skate) rja.27.nea        Avis rendu en 2019 

 
Etat du ‘stock’ considéré effondré.   
(catégorie 6) 

 
 

 
Avis pour 2020-2023: Pas de captures [même avis que précédemment] 
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Mer du Nord - Manche 
 

Raie lisse [Raja brachyura] – sud mer du Nord + Manche est (4.c, 7.d)  
(Blonde ray)  rjh.27.4c7d        Avis rendu en 2021 
 
Stock non classifié : Pas d’évaluation quantitative : pas de points de référence. 
 
 
Diagnostic basé sur l’évolution d’un indice d’abondance 
(campagne scientifique (CGFS-Q4))  
(catégorie 3) 
 
Stock globalement en augmentation. 
  
Indice de biomasse (incertain) en hausse récente de 16%. 
 
Statut du stock et de son exploitation inconnu, mais 
réduction de précaution (‘pa buffer’) appliquée en 2019  
non considérée/appliquée cette année. 

 
Rejets non totalement quantifiés ; survie probable mais non 
estimée. 
 
Captures récréatives non quantifiées. 
 
NB. Campagne 2020 limitée aux eaux françaises 
 

 

(les débarquements par espèce ne sont disponibles que depuis 2009) 

 
 
Avis pour 2022-2023 :  Approche de précaution :  
                                                                        +16% par rapport aux débarquements recommandés pour 2020-2021 
                                                                         [+16% (B) + 0% (précaution)] 
   Débarquements ≤  191 tonnes (en 2022 et 2023) 
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Raie bouclée [Raja clavata] – mer du Nord + Manche est (3.a, 4, 7.d) 
(Thornback ray) rjc.27.3a47d        Avis rendu en 2021 
 
Stock non classifié : Pas d’évaluation quantitative : pas de points de référence. 
 
 
Diagnostic basé sur l’évolution d’un indice 
d’abondance (plusieurs campagnes scientifiques)  
(catégorie 3) 
 
Stock se stabilise après très forte augmentation  
 
 
Indice de biomasse en hausse récente de 9% 
 
Statut du stock et de son exploitation inconnu, mais 
réduction de précaution (‘pa buffer’) appliquée en 
2019  non considérée/appliquée cette année. 

 
Rejets non pleinement quantifiés ; taux de survie très 
élevé pour certains métiers (96%-99% pour les filets, 
54% pour les chaluts à perche, 72% pour les chaluts de 
fond). 
 
Rejets en hausse du fait de quotas restrictifs et de 
l’augmentation de la taille minimale. 
 
Captures par la pêche récréative non quantifiées. 
 
NB. Campagne CGFS 2020 limitée aux eaux 
françaises et non incluse dans le calcul de l’indice de 
biomasse 

 

 

(les débarquements par espèce ne sont disponibles que depuis 2009) 

 
Avis pour 2022-2023 :  Approche de précaution :  
                                                                        +9% par rapport aux débarquements recommandés pour 2020-2021 
         (valeur ajustée après révision de la série de débarquements) 
                                                                         [+9% (B) + 0% (précaution)] 
   Débarquements ≤  2 446 tonnes (en 2022 et 2023) 
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Raie douce [Raja montagui] – mer du Nord + Manche est (3.a, 4, 7.d) 
(Spotted ray) rjm.27.3a47d        Avis rendu en 2021 
 
Stock non classifié : Pas d’évaluation quantitative : pas de points de référence. 
 
 
Diagnostic basé sur l’évolution d’un indice 
d’abondance (plusieurs campagnes scientifiques)  
(catégorie 3) 
 
Stock globalement en augmentation depuis 2003.  
 
Indice de biomasse en baisse récente de 4% 
 
Statut du stock et de son exploitation inconnu (et pas 
d’application de la réduction de précaution depuis 3 
ans)  
 application de la réduction de précaution  

 
 
Rejets non pleinement quantifiés ; survie probable 
mais non estimée. 
 

 

(les débarquements par espèce ne sont disponibles que depuis 2009) 
 
Avis pour 2022-2023 : Approche de précaution : -23% par rapport aux captures recommandées pour 2020-2021 
                                                                                    [-4% (B) + -20% (précaution)] 
  Débarquements ≤  232 tonnes (en 2022 et 2023) 
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Raie fleurie [Leucoraja naevus] – mer du Nord (3.a, 4) 
(Cuckoo ray) rjn.27.3a4         Avis rendu en 2021 
 
Stock non classifié : Pas d’évaluation quantitative : pas de points de référence. 
 
 
Diagnostic basé sur l’évolution d’un indice 
d’abondance (campagnes scientifiques)  
(catégorie 3) 
 
Stock globalement en très forte baisse. 
 
Indice de biomasse en baisse récente de 41% 
 
Statut du stock et de son exploitation inconnu (et pas 
d’application de la réduction de précaution depuis 3 
ans)  
 application de la réduction de précaution  

 
Rejets non pleinement quantifiés ; survie probable 
mais non estimée. 
 

 

(les débarquements par espèce ne sont disponibles que depuis 2009) 
 
Avis pour 2022-2023 : Approche de précaution :  
                                                                           -36% par rapport aux captures recommandées pour 2020-2021 
                                                                           [-20% (B) + -20% (précaution)] 
  Débarquements ≤  89 tonnes (en 2022 et 2023) 
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Raie radiée [Amblyraja radiata] - mer du Nord (2, 3.a, 4)  
(Starry ray) rjr.27.23a4         Avis rendu en 2019 

 
Pas d’évaluation quantitative : pas de points de 
référence. 
Diagnostic basé sur l’évolution d’un indice 
d’abondance (campagne scientifique)  
(catégorie 3) 
 
Stock en forte baisse depuis le début de la période 
étudiée. 
 
Indice de biomasse en baisse récente de 40%. 
 
L’avis précédent (pour 2016-2019) étant 0, la 
réduction de précaution est sans objet. 
 
Rejets et taux de survie non quantifiés. 
 

 

 

 
Avis pour 2020-2023 : Approche de précaution : Pas de captures [même avis que précédemment]. 
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Raie lisse [Raja brachyura] – nord mer du Nord + Ouest Ecosse (4.a, 6) 
(Blonde ray) rjh.27.4a6         Avis rendu en 2021 
 
Stock non classifié : Pas d’évaluation quantitative : pas de points de référence. 
 
 
Etat du stock inconnu.  
(catégorie 5) 
 
Pas d’information suffisante. 
 
Statut du stock et de son exploitation inconnu (et pas 
d’application de la réduction de précaution depuis 3 ans)  
 application de la réduction de précaution  

 
Rejets non quantifiés ; survie probable mais non estimée. 
 

 
 

(les débarquements par espèce ne sont disponibles que depuis 2009) 

 
 
Avis pour 2022-2023 :  Approche de précaution : -20% par rapport à l’avis pour 2020-2021 
   Débarquements ≤  7 tonnes (en 2022 et 2023) 
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Pocheteaux gris [Dipturus ..] – (3.a, 4)  
(Common skate) rjb.27.3a4        Avis rendu en 2019 

 
Etat du ‘complexe’ considéré comme effondré 
(depleted).  
(catégorie 6) 
 
 
Informations disponibles ne changent pas la perception du 
stock.   
 
 
 

 

 
Pas d’avis demandé 
 
 
 
 

Autres raies – mer du Nord + Manche est (3.a, 4, 7.d) 
raj.27.3a47d          Avis rendu en 2019 

 
Arctic skate Amblyraja hyperborea, Norwegian skate 
Dipturus nidarosiensis, long-nose skate Dipturus 
oxyrinchus, sandy ray Leucoraja circularis, shagreen ray 
Leucoraja fullonica, round skate Rajella fyllae, and 
sailray Rajella lintea 
 
 
Etat des stocks inconnu.  Pas d’information suffisante.  
 

 

 
Pas d’avis demandé, mais recommandation pour collecte d’information 
 
 
 



      Résumé graphique des diagnostics et avis émis par le CIEM en 2021 
Présentation Alain Biseau (RBE/Expertises halieutiques) 

Version originale des avis CIEM sur www.ices.dk           
Voir aussi : http://wwz.ifremer.fr/peche   165 

Manche 
 

Raie lisse [Raja brachyura] – (7.e) 
(Blonde ray) rjh.27.7e         Avis rendu en 2020 

 
Etat du stock inconnu.  Pas d’information suffisante. 
(catégorie 5) 

 

Statut du stock et de son exploitation inconnu, mais 
réduction de précaution (‘pa buffer’) appliquée en 2018 
 non considérée/appliquée cette année. 
 

 

Des rejets existent, ils ne sont pas (pleinement) quantifiés 

 

 

 
Avis pour 2021-2022 : Approche de précaution :  0% (précaution) 
   Débarquements ≤  266 tonnes (en 2021 et 2022) [0% par rapport à l’avis émis en 2018] 
 
 
 

Raie bouclée [Raja clavata] – (7.e) 
(Thornback ray) rjc.27.7e        Avis rendu en 2020 

 
Etat du stock inconnu.  Pas d’information suffisante. 
(catégorie 5) 

 
Statut du stock et de son exploitation inconnu (et pas 
d’application de la réduction de précaution depuis 3 ans)  
 application de la réduction de précaution  
 
Délimitation du stock incertaine 
Des rejets existent, ils ne sont pas (pleinement) quantifiés 

 

 
 
Avis pour 2021-2022 : Approche de précaution : -20% (précaution) 
  Débarquements ≤  170 tonnes (en 2021 et 2022) [-20% par rapport à l’avis émis en 2018] 
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Raie mêlée [Raja microocellata] – (7.de)  
(Small-eyed ray) rje.27.7de        Avis rendu en 2020 

 
Etat du stock inconnu.  Pas d’information suffisante. 
(catégorie 5) 

 
Statut du stock et de son exploitation inconnu, mais 
réduction de précaution (‘pa buffer’) appliquée en 2018 
 non considérée/appliquée cette année. 
 
 
Des rejets existent, ils ne sont pas (pleinement) quantifiés 

 

 
 
Avis pour 2021-2022 : Approche de précaution : 0% (précaution) 
  Débarquements ≤  40 tonnes (en 2021 et 2022) [+0% par rapport à l’avis émis en 2018] 
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Raie brunette [Raja undulata] – (7.de)  
(Undulate ray) rju.27.7de        Avis rendu en 2020 

 
Pas d’évaluation quantitative : pas de points de 
référence. 
Diagnostic basé sur l’évolution d’un indice 
d’abondance (campagne scientifique)  
(catégorie 3) 
 
Indice de biomasse en très forte hausse récente (multiplié 
par 2.5) 
 
Augmentation forte de la biomasse (supérieure à 50%) et 
effort en (forte) baisse  pas d’application de la 
réduction de précaution  
 
Rejets très importants 93% (en 2015-2019).  
Taux de survie estimé fort (100%) 
 
 
NB. les débarquements correspondant à l’avis 
augmentent de plus de 20% car le taux de rejet est estimé 
passer de 95 à 93%. 

 

 

 
 
Avis pour 2021-2022 : Approche de précaution :  +20% (indice biomasse) + 0% (précaution) 
  Captures ≤  2552 tonnes (pour 2021 et 2022) [+20% par rapport à l’avis émis en 2018] 
  Débarquements ≤  183 tonnes [+59% par rapport à l’avis émis en 2018] 
 

 
  


