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Lancement d’un projet d’amélioration de la 
pêcherie de raie bouclée en Manche Est 

 

 
 

Les organisations de producteurs OPN et FROM Nord et le WWF France annoncent le 

lancement d’un projet d’amélioration de la pêcherie1 de raie bouclée en Manche Est.  

 

D’une durée de cinq ans, ce projet a pour ambition de répondre aux exigences du référentiel 

de certification de l'écolabel "Pêche Durable MSC2", via la conduite d'actions en faveur de :  

- L’amélioration des connaissances du stock de raie bouclée en Manche Est ; 

- La minimisation des effets de la pêcherie sur les écosystèmes ; 

- Le renforcement du mécanisme de gestion de la pêcherie ; 

- L’assurance de la bonne identification et traçabilité de la raie bouclée sur l’ensemble 

de la filière.    

En amont de ce projet, une pré-évaluation MSC de la pêcherie réalisée en 2019, a mis en 

avant les difficultés posées par la gestion plurispécifique des raies en Manche Est et 

recommande la réalisation d’une évaluation analytique du stock. En effet, depuis 2009 un 

TAC3 unique pour les stocks de raies est alloué en Manche et Mer du Nord (sous zone 4 et 

division CIEM 3a, 3b et 7d)4,5. Cependant, ces stocks présentent des disparités avec une 

augmentation de l'indice de biomasse de raies bouclées depuis 20114,5, pour atteindre en 

2018 une biomasse relative jusqu’à trois fois supérieure à celle des autres espèces5. Sur la 

période 2013-2016, la raie bouclée représente 80% des débarquements internationaux de 

rajidés en Manche Est4. Ainsi, ce TAC “toutes raies” ne garantit pas que les opportunités de 

pêche soient en adéquation avec l’état du stock de raies bouclées. 

 

Les enjeux poursuivis dans le cadre de cette initiative sont donc étroitement liés au cadre de 

gestion communautaire et au suivi scientifique de cette espèce. Aussi, le projet d’amélioration 

de la pêcherie entend créer un espace de concertation entre les différentes parties prenantes 

(gestionnaires, industriels, scientifiques, ONG, financeurs …). 

 

https://archimer.ifremer.fr/doc/00407/51887/
https://archimer.ifremer.fr/doc/00620/73220/


D’ici deux semaines, des informations détaillées sur les partenaires, les objectifs, et les 

avancées du projet seront disponibles en ligne sur FisheryProgress6. Cette plateforme 

internationale est utilisée pour rendre le suivi et l’avancement des projets d’amélioration de 

pêcheries efficaces, cohérents et fiables, à la fois pour les porteurs, les parties prenantes et 

les entreprises impliquées dans la commercialisation de raies bouclées.  

 

A noter : ce communiqué de presse, le protocole d’accord entre le FROM Nord, l’OPN et le 

WWF France ainsi que le plan d’action du projet d’amélioration de la pêcherie sont déjà 

accessibles sur les sites Internet de : 

 

http://www.fromnord.fr/ 

https://www.pecheurs-normands.fr/ 

https://www.normandiefraicheurmer.fr/ 

 

 

Contacts : 

 

Manuel EVRARD - OPN 

02 31 51 26 51 

 

Thierry MISSONNIER - FROM Nord 

03 21 30 03 43 

 

Margaux BÉAL - WWF France  

mbeal@wwf.fr - 07 69 86 67 41 
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