Elasmobranches
En gris : les stocks pour lesquels les avis précédents s’appliquent également pour 2021.

Requins
Aiguillat [Squalus acanthias] - Atlantique Nord-Est
Avis rendu en 2020

(Spurdog)

(catégorie 1)
Mortalité par pêche très élevée pendant 40 ans (avant
gestion)
Gestion depuis 2007
Biomasse et recrutements: forte diminution dans les
années 60
Niveaux très faibles depuis une dizaine d'années
Taux d’exploitation inférieur au niveau conduisant au
RMD
Estimation instable
Pas d'estimation des captures récentes: hypothèse (très
forte) de stabilité des captures
Avis pour 2021-2022 : Pas de pêche dirigée.
[NB. des captures < 2468 t permettraient une augmentation de la biomasse à peine moindre que celle obtenue avec zéro
capture]
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Ange de mer [Squatina squatina] - Atlantique Nord-Est
(Angel shark)

Avis rendu en 2019

agn.27.nea

Etat du stock considéré comme effondré (depleted).
(catégorie 6)
Débarquements très faibles depuis le milieu des années
90.
Pas de changement dans la perception du stock.
Considéré éteint (extirpated) en mer du Nord.
Possibilité de petites populations locales mais abondance
en baisse.
Rejets existent mais non quantifiés ; survie probable
mais non estimée.
Avis pour 2020-2023 : Approche de précaution : Pas de captures [même avis que précédemment]

Requin pèlerin [Cetorhinus maximus]– Atlantique Nord-Est
(Basking shark)

Avis rendu en 2019

bsk.27.nea

Etat du stock inconnu.
(catégorie 6)
Pas d’estimation ou de données de campagne.
Pas d’information permettant d’évaluer le statut du
stock ; espèce à faible productivité, agrégative,
particulièrement vulnérable à la surexploitation 
pas d’élément permettant de donner un avis
différent de 0
Rejets existent mais non quantifiés.
Avis pour 2020-2023 : Approche de précaution : Pas de captures [même avis que précédemment]
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Requin Hâ [Galeorhinus galeus]– Atlantique Nord-Est
Avis rendu en 2021

(Tope) gag.27.nea
Etat du stock inconnu.
(catégorie 5)
Débarquements relativement stables depuis 2010, en baisse
récente.
Pas d’information suffisante (données de campagne trop
parcellaires).
Espèce à faible productivité, agrégative, particulièrement
vulnérable à la surexploitation.
Statut du stock et de son exploitation inconnu, mais réduction de
précaution (‘pa buffer’) appliquée en 2019  non
considérée/appliquée cette année
Captures de la pêche récréative et rejets non quantifiés. Survie
probable mais non estimée.
Avis pour 2022-2023 : Approche de précaution : même avis que le précédent
Débarquements ≤ 301 tonnes (en 2022 et 2023)
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Requin taupe [Lamna nasus] – Atlantique Nord-Est
(Porbeagle)

Avis rendu en 2019

por.27.nea

Etat du stock inconnu.
(catégorie 6)
Pas d’information permettant d’évaluer le statut du stock ;
espèce à faible productivité, agrégative, particulièrement
vulnérable à la surexploitation  pas [encore] d’élément
permettant de donner un avis différent de 0.
Une campagne (en partenariat avec l’industrie) a été mise
en place récemment et devrait permettre d’obtenir un
indice d’abondance dans le futur.
Captures de la pêche récréative non quantifiées ; taux de
survie après relâché non estimé.
Rejets existent mais non quantifiés ; en hausse depuis
l’interdiction de débarquement.
Survie non estimée mais probablement faible pour les
fileyeurs et chalutiers.
Avis pour 2020-2023 : Approche de précaution : Pas de captures [même avis que précédemment]
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Requins renard [Alopias spp.] – Atlantique Nord-Est
(Thresher sharks)

Avis rendu en 2019

thr.27.nea

Etat du stock inconnu.
(catégorie 6)
Pas d’information (débarquements incertains)
espèces à faible productivité, agrégatives, particulièrement vulnérables à la surexploitation
Rejets non quantifiés, taux de survie probablement faible
Avis pour 2020-2023 : Approche de précaution : Pas de captures [même avis que précédemment].
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Emissoles [Mustelus spp.] – Atlantique Nord-Est
Avis rendu en 2021

(Smooth-hounds) sdv.27.nea
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 en forte augmentation au milieu des années 2010,
fluctuant depuis.
Indice de biomasse en hausse récente de 24%
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

[émissole tachetée]
(indice pour les individus ≥ 50 cm)

Débarquements comprennent plusieurs espèces (M. asterias
majoritaire) ; données par espèce nécessaires
Captures de la pêche récréative non quantifiées ; taux de survie
après relâché non estimé.
Rejets non pleinement quantifiés. Taux de survie non estimé.

Avis pour 2022-2023 : Approche de précaution : -4% par rapport aux captures recommandées pour 2020-2021
[+20% (B) + -20% (précaution)]
Débarquements ≤ 4 441 tonnes (en 2022 et 2023)
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Squale liche [Dalatias licha] – Atlantique Nord-Est
Avis rendu en 2019

(Kitefin shark) sck.27.nea

Etat du stock inconnu.
(catégorie 6)
Pas d’information pour estimer l’état du stock.
Débarquements récents négligeables.
 pas d’élément permettant de donner un avis différent
de 0
Rejets non quantifiés ; Survie probable mais non estimée.

Avis pour 2020-2023 : Approche de précaution : Pas de captures [même avis que précédemment]
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Squale chagrin [Centrophorus squamosus] - Atlantique Nord-Est
(Leafscale gulper shark) guq.27.nea

Avis rendu en 2019

Etat du stock inconnu.
(catégorie >6)
Avis précédents : 0 capture ; pas d’information permettant
de changer d’avis (campagne écossaise considérée comme
non représentative de l’ensemble du stock).
Espèce considérée parmi les moins productives des
requins profonds et qui ne peut supporter qu’une très
faible mortalité par pêche.
Rejets non quantifiés. Survie probable mais non estimée.
Avis pour 2020-2023 : Approche de précaution : Pas de captures [même avis que précédemment]
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Pailona commun [Centroscymnus coelolepis] - Atlantique Nord-Est
Avis rendu en 2019

(Portuguese dogfish) cyo.27.nea

Etat du stock inconnu.
(catégorie >6)
Avis précédents : 0 capture ; pas d’information
permettant de changer d’avis (campagne écossaise
considérée comme non représentative de l’ensemble du
stock).
Rejets non quantifiés en totalité.

Avis pour 2020-2023 : Approche de précaution : Pas de captures [même avis que précédemment]
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Petite roussette [Scyliorhinus canicula] – mer du Nord + Manche est (3.a, 4, 7.d)
(Lesser-spotted dogfish) syc.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 (campagnes scientifiques)
(catégorie 3)
Stock en augmentation jusqu’aux années récentes.
Indice de biomasse stable
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, taux de survie très
élevé pour certains métiers (>90% pour les chaluts à
perche), non estimé pour d’autres.
Les roussettes sont considérées comme des espèces
productives comparées aux autres élasmobranches.

Avis pour 2022-2023 : Approche de précaution :
+0.4% par rapport aux débarquements recommandés pour 2020-2021
[~0% (B) +0% (précaution)]
Débarquements ≤ 2 389 tonnes (en 2022 et 2023)
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Grande roussette [Scyliorhinus stellaris] – ouest Ecosse + mer Celtique (6, 7)
(Greater-spotted dogfish) syt.27.67
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)
(catégorie 3)
Stock globalement en augmentation.
Indice de biomasse en très légère hausse
récente (+2%)
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
Chiffres de débarquements non fiables
(mélange d’espèces)
Rejets non totalement quantifiés. Survie
probable mais non estimée.
Les roussettes sont considérées comme des
espèces productives comparées aux autres
élasmobranches.
Avis pour 2022-2023 : Approche de précaution : -18% par rapport aux captures récentes (2018-2020 )
[+2% (B) + -20% (précaution)]
[pas d’avis chiffré car données de débarquements/captures incertaines]
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Petite roussette [Scyliorhinus canicula] – ouest Ecosse + mer d’Irlande + mer
Celtique (6, 7.a-c,e-j)
(Lesser-spotted dogfish) syc.27.67a‐ce‐j
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)
(catégorie 3)
Stock globalement en augmentation.
Indice de biomasse en très légère hausse récente (+2%)
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. Taux de survie très
élevé pour certains métiers (>90% pour les chaluts à
perche), non estimé pour d’autres.
Les roussettes sont considérées comme des espèces
productives comparées aux autres élasmobranches.

Avis pour 2022-2023 : Approche de précaution :
+2% par rapport aux débarquements recommandés pour 2020-2021
[+2% (B) + 0% (précaution)]
Débarquements ≤ 3 596 tonnes (en 2022 et 2023)
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Petite roussette [Scyliorhinus canicula] – golfe de Gascogne (8.abd)
Avis rendu en 2021

(Lesser-spotted dogfish) syc.27.8abd
Stock non classifié : Pas d’évaluation quantitative : pas de points de référence.
Diagnostic basé sur l’évolution d’un indice
d’abondance (campagne scientifique)
(catégorie 3)
Stock globalement en hausse depuis le début de la série

Rejets (très) élevés (84% en moyenne en 2020), variables
selon les métiers. Taux de survie très élevé (70-94%) pour
certains métiers, non estimé pour d’autres.
Les roussettes sont considérées comme des espèces
productives comparées aux autres élasmobranches.

Pas d’avis demandé
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Chien espagnol [Galeus melastomus] – ouest Ecosse + mer Celtique (6, 7)
Avis rendu en 2021

(Black-mouth dogfish) sho.27.67
Stock non classifié : 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 augmentation jusqu’au milieu des années
2010, en baisse depuis.
Indice de biomasse en baisse récente (-24%)
Débarquements par stock peu fiables (appellation
générique)
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 totalement quantifiés, variables selon les
métiers. Taux de survie non quantifié.
Les espèces de la famille des roussettes sont considérées
comme des espèces productives comparées aux autres
élasmobranches.
NB. pas d’avis demandé en 2019

Avis pour 2022-2023 : Approche de précaution :
-36% par rapport aux débarquements récents 2018-2020
[-20% (B) + -20% (précaution)]
[pas d’avis chiffré car données de débarquements/captures incertaines]
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Chien espagnol [Galeus melastomus] – golfe de Gascogne + ibérique (8, 9.a)
(Black-mouth dogfish) sho.27.89a
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 en très forte augmentation récente.
Débarquements par stock peu fiables (appellation
générique)
Rejets non totalement quantifiés, variables selon les
métiers. Taux de survie non quantifié.
Les espèces de la famille des roussettes sont considérées
comme des espèces productives comparées aux autres
élasmobranches.

Pas d’avis demandé
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