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Ouest Ecosse – Mer celtique – golfe de Gascogne 
 

Raie fleurie [Leucoraja naevus] – (6, 7, 8.abd)  
(Cuckoo ray) rjn.27.678abd        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 hausse récente de 35% 
 
 
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 ;  
 
 

 

 

 
 
Avis pour 2021-2022 : Approche de précaution :  +20% (indice biomasse) + -20% (précaution) 
   Débarquements ≤  3150 tonnes (en 2021 et 2022) [-4% par rapport à l’avis émis en 2018] 
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Golfe de Gascogne 
 
 

Raie bouclée [Raja clavata] – (8) 
(Thornback ray) rjc.27.8        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 baisse récente de 7% 
 
Statut du stock et de son exploitation inconnu, mais 
réduction de précaution (‘pa buffer’) appliquée en 2018  
non considérée/appliquée cette année. 
 
 
Révision de l’avis émis en 2018 (révision de l’indice de 
biomasse) : 417 t au lieu de 276 tonnes 
 
Rejets non pleinement quantifiés 
 

 

 

 
 
Avis pour 2021-2022 : Approche de précaution :  -7% (indice biomasse) + -0% (précaution) (appliqués à l’avis révisé) 
   Débarquements ≤  389 tonnes (en 2021 et 2022) [+41% par rapport à l’avis émis en 2018] 
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Raie douce [Raja montagui] – (8) 
(Spotted ray) rjm.27.8         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) 
 
Abondance du stock variable. 
 
Indice de biomasse en hausse récente de 20% 
 
 
Statut du stock et de son exploitation inconnu, mais 
réduction de précaution (‘pa buffer’) appliquée en 2018  
non considérée/appliquée cette année. 
 
 
Rejets non (pleinement) quantifiés. 
 

 

 

 
 

 
Avis pour 2021-2022 : Approche de précaution :  +20% (indice biomasse) + 0% (précaution) 
   Débarquements ≤  129 tonnes (en 2021 et 2022) [+20% par rapport à l’avis émis en 2018] 
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Raie brunette [Raja undulata] – (8.ab)  
(Undulate ray) rju.27.8ab        Avis rendu en 2020 

 
Etat du stock inconnu.  Pas d’information suffisante. 
(catégorie 6) 
  
 
 
Statut du stock et de son exploitation inconnu, mais 
réduction de précaution (‘pa buffer’) appliquée en 2018  
non considérée/appliquée cette année. 
 
 
Rejets très importants (94% en 2015-2019).  
Taux de survie = 49% pour certaines flottilles 
 
 

 

 

 
Avis pour 2021-2022 : Approche de précaution :  0% (précaution) 
   Captures ≤  202 tonnes (en 2021 et 2022) [0% par rapport à l’avis émis en 2018] 
   Débarquements ≤  13 tonnes 
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Pocheteaux gris [Dipturus batis, D.intermedius] – (8, 9.a) 
(Blue skate & flapper skate) RJB&DRJ rjb.27.89a     Avis rendu en 2020 

 
Etat du stock inconnu.  Pas d’information suffisante. 
(catégorie 6) 

 

 
Pas d'avis (demandé) 
 
 
 
 
 

Autres raies (8, 9.a) 
rjc.27.89a          Avis rendu en 2020 

 
Etat des stocks inconnu.  Pas d’information suffisante. 
 

 

 
pas d’avis 
  


