
Communiqué de presse, 
Port-en-Bessin, le 30 mars 2022 

Des distributeurs en séminaire en Normandie, pour découvrir la situation des raies 

et requins en Manche. Guide à l’appui ! 

A Port-en-Bessin, les 23 et 24 février derniers, l’Organisation des Pêcheurs Normands (OPN) en partenariat avec 

Ethic Ocean et avec l’appui de Normandie Fraîcheur Mer (NFM), ont accueilli des représentants de la distribution 

et d’ONG françaises, pour échanger sur les enjeux de la durabilité des raies et requins pêchés en Normandie ! 

Du bateau à l’assiette : un programme dense et riche en échanges 

Point d’orgue de ce séminaire : la présentation du Guide Raies et Requins en Manche et au programme de cette 

journée riche en échanges : visites d’un chalutier, de la criée et d’un atelier de mareyage de Port en Bessin, suivies 

de présentations de la filière pêche normande, des enjeux des raies et requins dans le monde et en Normandie, 

... Le tout accompagné de moments de dégustations de produits de la pêche locale : au menu raie bouclée et 

petite roussette, mais aussi coquille Saint-Jacques et bulot ! 

L’ensemble de la journée s’est inscrite dans une démarche essentielle qui vise 

à mieux informer les acteurs de la filière sur la durabilité des espèces, l’état de 

leurs stocks, afin de les aider à proposer aux consommateurs des espèces non 

surexploitées. Organisée pour informer, rassurer et défaire les amalgames, la 

filière a ainsi montré qu’elle s’organise pour apporter des solutions concrètes 

pour garantir la durabilité de ces espèces et pérenniser leur commercialisation. 

Des espèces sensibles qui présentent une diversité de situations 

D’années en années, les consommateurs sont de plus en plus alertés par des 

images et des messages concernant la préservation des raies et requins. S’il est 

vrai qu’il y a urgence à dénoncer certaines pratiques comme le « shark-finning » 

qui met à mal les stocks mondiaux de grands requins pélagiques, la situation est 

à nuancer pour les petits requins et les raies benthiques pêchés en Manche, qui 

sont commercialisés pour leur chair et dont les stocks présentent une évolution 

plutôt favorable en Manche : petite roussette, émissole, raie bouclée, etc. La 

distribution n’en est pas moins sous la pression de consommateurs, de médias 

ou de certaines ONG, parfois fautifs de globaliser le discours ! 

Amélioration des pratiques et de la traçabilité 

Face au manque d’informations et à la généralisation des enjeux, l’OPN a mis 

en œuvre dès 2014, avec l’appui de NFM, des actions pour aider les 

professionnels et la filière à mieux identifier et tracer les différentes espèces ; 

un point essentiel pour améliorer les connaissances sur leurs stocks et assurer 

leur traçabilité tout au long de la chaîne de commercialisation : les ailes de raies 

vendues sur les étals sont la plupart du temps regroupées sous le nom de leur 

famille d’espèces « Raja spp », sans distinction d’espèces - la saumonette est 

également proposée sans spécifier le nom de l’espèce de requin concernée. 
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Les efforts de l’OPN se sont poursuivis en 2019 par la mise en place d’un partenariat avec l’ONG Ethic Ocean, qui 

a abouti avec l’appui de NFM, à la réalisation du Guide Raies et Requins en Manche, présenté à l’occasion de ce 

séminaire. Ce guide a pour objectif de mieux faire comprendre la diversité de situation des espèces de raies et de 

requin au niveau local et au niveau mondial, et d’éclairer les pêcheurs, acheteurs, vendeurs, distributeurs et 

consommateurs sur la durabilité des stocks de raies et petits requins issus de la Manche, une zone de pêche et de 

mareyage importante pour ces espèces. 

Dans le cadre de ce partenariat et de l’élaboration du guide, des indicateurs de durabilité des stocks ont été définis 

et Ethic Ocean a par ailleurs incité l’OPN à s’engager dans un processus d’amélioration, via une non 

recommandation de pêche de certaines espèces fragiles. 

 

Amélioration de la durabilité de la pêcherie de raie bouclée en Manche-Est 

Parallèlement à ces travaux, l’OPN avec le FROM Nord, WWF 

et les services de NFM a lancé en juin 2021 un projet 

d’amélioration de pêcherie (FIP) pour la raie bouclée en 

Manche Est, une espèce qui représente 60% des captures 

normandes de raies. 

Conduit sur 4 à 5 ans, ce projet a pour perspectives d’obtenir la 

certification « Pêche durable » MSC ! 

Les principaux enjeux poursuivis pour espérer aboutir à cela 

concernent :  

- L’amélioration des données scientifiques sur la biologie de l’espèce et l’évaluation du stock 

- Le passage d’un TAC plurispécifiques toutes raies à un TAC mono-spécifique pour la raie bouclée 

- L’amélioration des données sur les activités de pêche des navires 

- La réduction des effets de la pêche à la senne danoise sur le stock de rouget-barbet 

- L’amélioration de l’identification et de la traçabilité des espèces dans la filière 

L’amélioration des connaissances sur cette espèce et la segmentation du TAC plurispécifique actuel 

contribueraient de manière plus globale à mieux suivre l’état des stocks des autres espèces de raies. 

Les acteurs présents au séminaire des 23-24 février ont été invités à rejoindre le comité de pilotage de ce FIP.  

Avec le GUIDE RAIES ET REQUINS EN MANCHE, 

Les enseignes et les acteurs de la filière 

n’auront plus à nager en « eaux troubles » !  

Au sommaire : 

 Etat des lieux de la pêche des Raies et requins 

dans le monde, et en Normandie 

 Actions de l’OPN en faveur d’une pêche durable, 

des raies et requins en Manche  

 10 fiches sur l’état des stocks des Raies et requins 

en Manche et méthodologie, avec avis du CIEM et 

TAC, indicateurs de durabilité, glossaire explicatif, 

…  

 Informations à transmettre aux consommateurs 

 Affiche des raies et Requins en Manche avec 

indicateurs de durabilité des espèces 

 Idées recettes… 



 

 

 

 

 

L’Organisation des Pêcheurs Normands (OPN) est une coopérative maritime 

regroupant 235 navires de pêche artisanale. La structure est reconnue Organisation 

de producteurs, telle que définie par la réglementation européenne. Dans le cadre de 

la politique commune des Pêches, ses missions sont notamment de gérer de manière 

collective les quotas des navires et d’encadrer la commercialisation des produits de la 

pêche et ses membres.  

 

L’ONG Ethic Ocean œuvre pour la préservation de l’océan et de ses ressources, en 

mobilisant l’ensemble des acteurs de la filière pêche et aquaculture (pêcheurs, 

aquaculteurs, mareyeurs, grossistes, enseignes de la grande distribution, poissonniers, 

chefs et restaurateurs), en les accompagnant dans la mise en œuvre de pratiques et 

d’approvisionnement durables et en valorisant les bonnes pratiques.  

 

L’association Normandie Fraîcheur Mer (NFM) fédère l’ensemble des 

organisations professionnelles de la pêche normande et a pour mission de valoriser la 

qualité et la durabilité de ses produits. NFM est à l’origine et gère les cahiers des 

charges du Label Rouge Coquille Saint-Jacques de Normandie et de l’IGP Bulot de la 

Baie de Granville.  

NFM accompagne aussi la filière dans le processus de certification « Pêche durable », 

comme avec le Comité Régional des Pêches de Normandie pour les pêcheries du Homard 

du Cotentin et du Bulot Baie de Granville, certifiés MSC depuis 2011 et 2017. 
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