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Etude survie raie bouclée (7d) 
post-capture en senne danoise

27/06/2022

COPIL FIP RAIE BOUCLÉE

Contexte et objectifs du projet

❑ Dans le cadre du FIP  : Amélioration des données sur les 

activités de pêche pour soutenir la stratégie de gestion.

=> Améliorer l’estimation de la survie des rejets de raie 

bouclée après capture au moyen d’une senne danoise

❑ Exemption survie sur les raies

➢ FIP Raie Bouclée intègre les engins suivant : chalut de fond, filet et senne danoise

➢ Absence d’estimation du taux de survie des rejets de raie bouclée pêchés au moyen de senne danoise 

➢ Benchmark (stock 4, 3a, 7d) fin 2022 / début 2023 (catégorie 3 => catégorie 2?) => apport de données

Objectifs
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Le projet 
Vue d’ensemble

❑ 4 marée expérimentales + une pré-marée sur un fileyeur pour collecter les raies témoins

❑ 4 embarquements de 5 jours maximum par une observatrice sur …

❑ …1 navire de 30 m équipé en senne danoise : Le Tourmalet

❑ 1 méthode d’évaluation de la survie des raies post-capture développée par ILVO: La méthode RAMP 

❑ Entre 10 et 17 raies bouclées sélectionnées aléatoirement par marée pour … 

❑ 1 période d’observation post-marée de 3 semaines en bassin à Nausicaa

❖ Zone géographique : 7d
❖ Porteur : FROM Nord
❖ Prestataires : SINAY, NAUSICAA et ILVO
❖ Durée : 9 mois 

❖ Les conditions expérimentales:

Le projet 

Calendrier prévisionnel

Marées, suivi en bassin, traitement/ 

analyse des données et restitution des 

résultats
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Le protocole étape par étape
Embarquement

Le protocole étape par étape 
❑ Protocole des marées établi par l’institut scientifique belge ILVOA bord du senneur

TIMES HAVE TO BE REPORTED FOR EVERYTHING (net/haul filling, time spent on the deck, time of scoring, time of monitoring, time of potential death, time of landing)

Environmental parameters (water quality) should be measured to reproduce their exact linving conditions in laboratory
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Protocole de la méthode RAMP (Reflex Action 
Mortality Predictor method) établi par ILVO 

A : excellent – mouvement vigoureux du corps, blessures externes nulles ou mineures;
B : bon – faible mouvement du corps, réagit au toucher/raidissement, lésions externes mineures;
C : faible – aucun mouvement du corps, mais peut déplacer l’ouverture de la spiracle; blessures mineures 
ou graves;
D : mort – aucun mouvement du corps ni ouverture de la spiracle (aucune réponse au toucher et à 
l’accélération).

- Prise par la queue;

- Soulever le corps et observer le mouvement;

- Observer les spiracles (si ouverture ou fermeture); 

- Toucher en faisant sursauter derrière les yeux.

https://www.youtube.com/watch?v=hirIi3bNbN0

À combiner avec l’observation des blessures, intégrant différentes échelles :

- Types de blessure & saignement (D1);

- Tête (D2);

- Corps (D3);

- Queue (D4); 

- Blessures aux nageoires (D5).

Test  de vitalité

Tests spécifiques 

Blessures

Le protocole étape par étape 
Débarquement et transport

http://www.fromnord.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=hirIi3bNbN0
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Le protocole étape par étape 
Débarquement et transport

Le protocole étape par étape 
Dans les bassins de Nausicaá
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Le protocole étape par étape 
Retranscription des données dans la base de données SUMARiS et 
analyses des données par 

Le protocole étape par étape 

Résultats : fin 2022

MERCI DE VOTRE ATTENTION, des questions ?


