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Mme Isabel Maene 
Diensthoofd Visserij - Vlaamse overheid 
Koning Albert II-laan 35 bus 40 
1030 Bruxelles 
Belgique 

 

Dun Laoghaire, 12 mai 2022 

 

Chère Madame Maene, 

 

Objet : Conseils sur les meilleures pratiques en matière de gestion des raies et des pocheteaux dans les eaux 

occidentales septentrionales et la mer du Nord 

 

Au cours des années précédentes, le groupe de discussion conjointe sur les pocheteaux et les raies entre le Conseil 

Consultatif pour les Eaux Occidentales Septentrionales et le Conseil Consultatif pour la mer du Nord a collecté et 

rassemblé les informations disponibles sur les sujets suivants : 

• les mesures de bonnes pratiques en vigueur, 

• les mesures potentiellement mises en place dans le futur, 

• un aperçu des essais en cours, 

• recherche proposée. 

Cet avis a été soumis le 1er mai 2020 (lien) au groupe des États membres des EOS et au groupe de Scheveningen, 

ainsi que le 26 avril 2021 (lien). 

Depuis la mise à jour de l'an dernier, plusieurs projets sont en cours ou sont terminés, notamment : 

• Cuckoo Ray Survival trial, Bord Iascaigh Mhara (link) 

• Bridging knowledge gaps for sharks and rays in the North Sea (link) 

• Raywatch (link) 

En outre, les Conseils Consultatifs ont soumis à la Commission une demande d'avis scientifiques actualisés sur les 

raies et les raies en mai 2021 (lien et réponse de la Commission). Cela a abouti à la contribution réussie des CC à 

la mise en place d'un groupe de travail d'experts du CSTEP sur les patins et les raies dans le but d'examiner en 

détail les développements suite à la dernière mise à jour en 2017. Le CSTEP propose de diriger ce groupe pendant 

la semaine du 26 au 30 septembre (lien). 

 

 

https://www.nwwac.org/avis-et-publications/cc-eos-conseil-sur-les-pocheteaux-et-les-raies.2840.html
https://www.nwwac.org/avis-et-publications/avis-sur-les-mesures-de-bonnes-pratiques-pour-la-gestion-des-pochetaux-et-des-raies-dans-les-eaux-du-occidentales-septentrionales.3373.html
https://www.nwwac.org/_fileupload/Focus%20Group%20Skates%20&%20Rays/02%20February%202022/NWWAC_NSAC%20Joint%20FG%20Skates%20%20Ray%2021%20Feb%2022_BIM.pdf
https://www.nwwac.org/_fileupload/Focus%20Group%20Skates%20&%20Rays/Bridging%20knowledge%20gaps.pdf
https://www.nwwac.org/_fileupload/Focus%20Group%20Skates%20&%20Rays/presentation%20RayWatch_%20NWWAC-NSAC.pdf
https://www.nwwac.org/avis-et-publications/cc-eosnsac-demande-dinformations-scientifiques-actualis%c3%a9es-sur-les-pochetaux-et-les-raies.3408.html
https://www.nwwac.org/avis-et-publications/r%c3%a9ponse-de-la-com-%c3%a0-la-demande-conjointe-cc-eosnsac-dinformations-scientifiques-actualis%c3%a9es-sur-les-raies.3452.html
https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/plenary/-/asset_publisher/oS6k/document/id/25686149?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fstecf.jrc.ec.europa.eu%2Freports%2Fplenary%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_oS6k%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
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Nous pensons que les travaux GTE CSTEP ainsi que les résultats des projets de recherche susmentionnés 

permettront d'obtenir des informations supplémentaires concernant la gestion des raies et des raies dans les 

eaux occidentales du nord ainsi qu'en mer du Nord, et mettront à jour les précédents des conseils en conséquence 

une fois que de nouvelles options de gestion des meilleures pratiques ont été identifiées. 

En attendant, les membres du CC EOS et du NSAC croient fermement que l'harmonisation des guides 

d'identification des raies aiderait grandement les pêcheurs sur le terrain dans leurs activités quotidiennes. 

Plusieurs publications sont disponibles en ligne auprès de diverses organisations individuelles qui pourraient 

constituer la base d'une publication conjointe couvrant plusieurs États membres (lien). Par conséquent, nous 

recommandons que des travaux soient menés pour développer une publication harmonisée à distribuer dans les 

États membres de la mer du Nord et des EOS qui, idéalement, impliquerait également une formation à 

l'identification pour les pêcheurs. 

Les CC sont prêts à aider les États membres dans cette entreprise. Merci de votre attention sur cette question, 

nous nous réjouissons d'une coopération continue appréciée. 

 

Cordialement, 

 
Emiel Brouckaert 

Président du CC EOS 

https://www.nwwac.org/_fileupload/Focus%20Group%20Skates%20&%20Rays/ID%20guide%20document/Links%20to%20ID%20guides_FR.pdf

