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1. Introduction 

La publication en 1999, sous l’égide de la FAO (Food and Agriculture Organisation), d’un plan d’action 

international pour la conservation des chondrichtyens a probablement marqué la naissance d’une véritable prise 

de conscience et d’une volonté d’agir pour la conservation et la gestion des requins, des raies et des chimères. 

Mais dans les faits, même si certains États ont élaboré un plan d’action national, les mesures de gestion et de 

protection sont encore souvent de portée insuffisante et ne suffisent pas à enrayer la détérioration de l’état de 

conservation des espèces les plus menacées.  

En France (et en Europe), les populations d’élasmobranches sont gérées dans le cadre de la politique commune 

de la pêche (PCP) et des accords internationaux. Les mesures concernent donc avant tout les espèces exploitées. 

En 2009, l’Europe s’est également dotée d’un plan d’action en faveur de la conservation et de la gestion des 

élasmobranches et a ainsi introduit certaines mesures de gestion ou d’interdiction de pêche concernant plusieurs 

espèces. Les enjeux en termes de connaissance et de conservation restent néanmoins importants.  

C’est à l’occasion d’un travail de synthèse bibliographique sur l’intérêt et les limites des mesures de gestion 

spatio-temporelle pour les élasmobranches, réalisé par l’APECS en 2014 dans le cadre d’une convention avec 

l’Agence des aires marines protégées (Rohr et al. 2014), qu’a été évoqué l’idée d’engager une réflexion sur les 

enjeux de conservation en ce qui concerne les élasmobranches. L’Agence a finalement demandé à l’APECS de 

proposer une méthode permettant d’identifier les espèces de requins et de raies pour lesquelles les enjeux en 

termes de conservation sont les plus forts afin de pouvoir prioriser ses actions. L’idée n’était pas de remettre en 

question les évaluations réalisées par des experts, qu’il s’agisse de spécialistes des espèces exploitées ou de 

spécialistes de la conservation, mais de disposer d’une méthode simple, rapide et pragmatique, utilisable pour la 

grande majorité des espèces d’élasmobranches et permettant de classer les espèces par ordre de priorité en 

termes d’enjeux de conservation. 

Ce document présente la méthode développée ainsi que les résultats de son application aux espèces des eaux 

françaises métropolitaines.  

La station de biologie marine de Concarneau du Muséum National d’Histoire Naturelle et l’IFREMER ont été 

associés à l’élaboration de cette méthode qui est donc le résultat d’un travail partenarial. Il permet à l’Agence des 

aires marines protégées d’identifier les espèces d’élasmobranches prioritaires en termes d’enjeux de 

conservation. Pour ces espèces, il serait souhaitable d’engager des actions d’acquisitions de connaissances et de 

travailler à la mise en place de mesures de conservation ou à l’amélioration de mesures existantes selon les 

situations. Pour ce second point, un travail complémentaire d’inventaire des principales menaces et des mesures 

de gestion et de conservation existantes sera nécessaire pour évaluer leur suffisance. 

 

2. Présentation de la méthode 

La méthode proposée s’inspire d’une méthode développée par Ellis et Mc Cully (2013) consistant à affecter une 

note à différents critères afin de créer plusieurs indices qui, une fois combinés, permettent de déterminer un 

score global qui sert à classer les espèces par ordre de priorité en termes d’enjeux de conservation. 

Trois indices ont été développés : 

 un indice « état de conservation » qui reflète l’état de la population ou des populations de l’espèce 

considérée ; il s’appuie sur les évaluations existantes du Conseil International pour l’Exploration de la Mer 

(CIEM), de la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés (CICTA) et de l’Union 

Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), ou sur l’avis d’un collège d’experts quand cela 

est nécessaire, 
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 un indice « vulnérabilité biologique » directement lié à la biologie de l’espèce et qui renseigne sur les 

capacités intrinsèques de rétablissement des populations (taux d’accroissement potentiel), 

 un indice « responsabilité de la façade» basé sur la distribution géographique de l’espèce considérée. 

L’utilisation de ces trois indices permet d’avoir une méthode qui prend en compte les évaluations existantes de 

l’état des populations, tout en les pondérant. En effet, les évaluations CIEM et CICTA sont fournies vis-à-vis d’une 

exploitation durable des stocks par les activités de pêche et les catégories UICN se basent quant à elles 

principalement sur des évolutions de taille de population et de répartition géographique. L’ajout de l’indice 

« vulnérabilité biologique » permet de prendre en compte la vulnérabilité intrinsèque des espèces en partant de 

l’hypothèse que certaines caractéristiques biologiques rendent les espèces plus ou moins vulnérables aux 

pressions anthropiques et présentent donc des enjeux de conservation plus ou moins forts. L’objectif étant aussi 

de prioriser les enjeux par zone géographique, la notion de responsabilité du secteur géographique considéré a 

été ajoutée. Ainsi, les indices de « vulnérabilité biologique » et de « responsabilité de façade » apparaissent 

comme complémentaires à l’état de conservation des espèces pour orienter l’action. 

Pour tester l’application de la méthode, trois « secteurs géographiques » ont été définis : 

 Manche-Mer du Nord qui correspond aux eaux françaises de la sous-région marine Manche Mer du Nord 
(Annexe 2), 

 Atlantique qui correspond aux eaux françaises des sous-régions marines Mer Celtique et Golfe de 
Gascogne, 

 Méditerranée qui correspond aux eaux françaises de la sous-région marine Méditerranée occidentale.  

Nous aboutissons ainsi à l’établissement de trois listes d’espèces classées par ordre de priorité en termes d’enjeux 

de conservation, à savoir une liste par secteur. 

a. Indice « état de conservation » 

Cet indice est fondé prioritairement sur le diagnostic ou l’avis du CIEM ou ceux de la CICTA pour certaines espèces 

(requin peau bleue Prionace glauca et requin taupe bleu Isurus oxyrinchus). Les informations concernant la 

biomasse du stock sont utilisées pour attribuer une note. Les informations relatives à la mortalité par pêche ne 

sont utilisées que dans le cas de stock surexploité pour préciser le risque sur la biomasse. Lorsqu’il n’y a pas 

d’évaluation par le CIEM ou la CICTA, l’attribution de la note est basée sur le statut de l’espèce selon la liste rouge 

des espèces menacées en France de l’UICN (UICN, 2013). Lorsqu’une espèce n’est évaluée ni par le CIEM/CICTA, 

ni par l’UICN, un collège d’experts peut-être réuni pour définir une note. A défaut, une note intermédiaire est 

attribuée afin de refléter le manque de connaissance et d’adopter une approche précautionneuse. 

Un bonus/malus (+/- 1 point) est prévu et peut-être appliqué si de nouvelles données ont été publiées depuis les 

dernières évaluations CIEM/CICTA ou UICN et justifient de reconsidérer ces dernières dans un sens ou dans 

l’autre. 

La valeur de cet indice peut aller de 1 à 6 (7 avec un point bonus). Les espèces considérées comme les plus 

menacées ont l’indice le plus élevé. 

Plusieurs méthodes ont été développées pour élaborer cet indice et sont présentées ci-dessous. Le choix de la 

méthode à utiliser est fonction des évaluations disponibles, mais aussi, dans le cas des espèces évaluées par le 

CIEM et la CICTA, de l’état des connaissances. 

Par ailleurs, les évaluations du CIEM sont réalisées par unité de gestion (ou « stock »), et il peut arriver que 

plusieurs stocks d’une même espèce soient présents au sein d’un même secteur géographique. Dans ce cas, 

l’analyse est réalisée pour chaque stock et une même espèce peut donc apparaitre plusieurs fois dans une liste. Il 

est alors précisé à quelle zone l’analyse correspond en se référant aux divisions CIEM présentées en Annexe 1. 
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 Espèces ayant fait l’objet d’une évaluation CIEM ou CICTA 

La méthode d’élaboration de l’indice est différente selon les catégories de stocks définies par le CIEM pour ses 

évaluations, catégories qui sont fonction du niveau de connaissance (Tableau 1). Pour les stocks les mieux connus, 

des évaluations au regard de points de références quantitatifs sont disponibles. Pour d’autres, ce sont 

uniquement des tendances d’indicateurs issus de campagnes scientifiques à la mer, ou de données de captures 

dans les pêcheries. Pour les stocks les moins connus, des données historiques et des connaissances empiriques 

alimentent un avis qualitatif. 

 
Tableau 1 : Classification des stocks selon le CIEM (source: ICES, 2015) 

Catégorie 1 Stocks riches en données qui permettent une évaluation quantitative. Comprend des stocks pour lesquels 
les évaluations analytiques et les prévisions sont complètes, ainsi que des stocks pour lesquels les 
évaluations quantitatives sont basées sur des modèles de production. 

Catégorie 2  Stocks avec des évaluations analytiques et des prévisions qui ne peuvent être traitées que de manière 
qualitative. Comprend des stocks avec des évaluations quantitatives et des prévisions considérées, pour 
plusieurs raisons, comme représentatives des tendances de mortalité par pêche, recrutement et 
biomasse. 

Catégorie 3 Stocks pour lesquels les évaluations basées sur des données de suivis/campagnes fournissent des 
tendances. Comprend les stocks pour lesquels les indices issus de campagne ou d’autres suivis sont 
disponibles et fournissent des indications fiables des tendances dans les paramètres des stocks, tels que 
la mortalité totale, le recrutement, et/ou la biomasse. 

Catégorie 4 Stocks pour lesquels seules des données de captures fiables sont disponibles. Comprend les stocks pour 
lesquels une série temporelle de captures peut être utilisée pour estimer le rendement maximal durable 
(MSY) 

Catégorie 5 Stocks pauvres en données. Comprend les stocks pour lesquels seules des données de débarquements 
sont disponibles. 

Catégorie 6 Stocks dont les débarquements sont négligeables et qui sont capturés en petites quantités en tant que 
prises accessoires. Comprend des stocks pour lesquels les débarquements sont négligeables par rapport 
aux rejets et des stocks qui sont capturés comme prises accessoires dans des pêcheries ciblant d’autres 
stocks. 

 
Pour les deux espèces évaluées par la CICTA (requin peau bleue et requin taupe bleu) dans l’Atlantique Nord, des 

modèles analytiques sont utilisés mais le comité scientifique de la CICTA, le SCRS, mentionne des incertitudes 

fortes autour des résultats de ces modèles. Il est donc proposé de considérer ces stocks comme des stocks de  

catégorie 4 malgré l’existence de modèles d’évaluation (CICTA 2015 et CICTA 2012). Ces évaluations ne 

concernent que le secteur Atlantique, les secteurs Manche et Méditerranée ne font pas l’objet d’une évaluation.  

Selon la catégorie de stocks considérée, il est possible d’utiliser les paramètres dont se servent le CIEM ou la 

CICTA pour faire ses diagnostics afin d’élaborer l’indice. Il est donc proposé de séparer les stocks en 3 

groupes pour lesquels la méthode de calcul de l’indice sera différente : 

- Groupe A = Les stocks de catégories 1 et 2 : des évaluations analytiques sont fournies et les avis pour les 

stocks sont donnés sur la base de l'approche et des points de référence « rendement maximum durable » 

(RMD/MSY) ; l’élaboration de l’indice peut donc se baser sur le positionnement du stock au regard du 

point de référence BMSY, 

- Groupe B = Les stocks de catégories 3 et 4 : seuls des indicateurs sont calculés et des tendances sont 

disponibles pour la biomasse et/ou la mortalité par pêche ; la tendance de l’indicateur de biomasse est 

utilisée pour qualifier l’indice, un point est ajouté si le stock est considéré surexploité par les experts du 

CIEM ou si les experts recommandent l’application du principe de précaution.  

- Groupe C = Les stocks de catégories 5 et 6 : les connaissances disponibles sont insuffisantes et les 

données disponibles ne permettent pas de standardiser une méthode par rapport à des points de 

référence quantifiés ou des tendances pour calculer l’indice. Les informations qualitatives de 
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recommandations de gestion contenues dans l’avis final du CIEM, associées le cas échéant avec des 

informations sur la biomasse, sont utilisées. 

 

Groupe A – Stocks de catégorie 1 et 2 

Pour ces stocks, le positionnement par rapport aux points de référence définis par l’approche du Rendement 

Maximum Durable est possible. L’état de la biomasse féconde (SSB) par rapport aux points de référence est utilisé 

pour élaborer l’indice, le positionnement de la mortalité par pêche (F) par rapport aux points de référence étant 

utilisée pour relativiser au besoin la notation. Elle renseigne sur le risque plus ou moins important pesant sur 

l’état du stock. La notation du Tableau 2 est proposée sous forme d’un arbre de décision selon la connaissance de 

la biomasse (SSB) par rapport aux points de référence du rendement maximum durable (BMSY) et de l’approche de 

précaution (Blim et Bpa) si l’information est disponible. Dans la plupart des cas, pour évaluer la situation de la 

biomasse par rapport au rendement maximum durable, une biomasse cible Btrigger est utilisée, il s’agit de la 

biomasse cible à atteindre pour considérer que le stock commence à être exploité durablement.  

 

Tableau 2 : Points attribués au critère CIEM/CICTA pour les stocks de catégories 1 et 2 

Note 
Paramètres CIEM 

BMSY Bpa/Blim FMSY 

6 SSB<BMSY et considéré comme effondré Non utilisé Non utilisé 

5 
SSB<Btrigger  Et SSB<Blim  

SSB<Btrigger Aucune information Et F>FMSY 

4 
SSB<Btrigger Aucune information Et F<FMSY 

SSB<Btrigger Blim<SSB Et F>FMSY 

3 SSB<Btrigger Blim<SSB Et F<FMSY 

2 SSB<Btrigger SSB>Bpa Non utilisé 

1 SSB≥Btrigger Non utilisé Non utilisé 

 

Groupe B - Stocks de catégories 3 et 4 

Pour ces stocks, des indicateurs et leur variation dans le temps sont disponibles à moyen et court terme. La 

qualité de l’information (notamment la durée de la série historique disponible) est variable d’un stock à l’autre. 

Trois types d’informations sont fournis dans les avis CIEM pour ces stocks :  

- une évolution de la taille du stock sur la durée de la série historique disponible (au minimum 3 ans), 

- une évolution récente de la biomasse sur les trois dernières années (qui fournit une perspective 

d’évolution),  

- ainsi qu’une qualification des experts d’une surexploitation présumée du stock et/ou une 

recommandation d’appliquer l’approche de précaution.  

Il est proposé que la notation s’appuie sur ces trois informations. Par ailleurs, pour certains stocks, des 

informations peuvent aussi être disponibles sur la situation de la biomasse par rapport à des points de 

référence possibles (analyse exploratoire notamment), mais au vu de l’incertitude, seules les tendances des 

indicateurs sont utilisées pour la notation. L’indice retenu est donc basé sur les indicateurs liés à l’évolution 

de la biomasse à moyen ou long terme et à l’évolution récente. La note est augmentée d’un point lorsque le 

stock est considéré comme surexploité par le CIEM ou lorsque l’approche de précaution est recommandée. 

L’indice est obtenu suivant la notation du Tableau 3.  
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Tableau 3 : Points attribués au critère CIEM/CICTA pour les stocks de catégories 3 et 4 

Note 

Indicateurs CIEM 

Evolution de la taille du stock 

Risque lié à l’exploitation 

Indice récent 
Surexploitation ou 

approche de précaution 
(AP) 

6 Stock considéré comme ‘effondré’   

5 

Stock dont la biomasse ‘diminue’ 
depuis le début de la série historique 

Indice récent diminue  

Stock dont la biomasse ‘diminue’ 
depuis le début de la série historique 

Indice récent stable ou augmente Et surexploité ou AP 

4 

Stock dont la biomasse ‘diminue’ 
depuis le début de la série historique 

Indice récent stable ou augmente  

Stock dont la biomasse ‘stable’ depuis 
le début de la série historique 

Indice récent diminue Et surexploité ou AP 

3 

Stock dont la biomasse est ‘stable’ 
depuis le début de la série historique 

Indice récent diminue  

Stock dont la biomasse est ‘stable’ 
depuis le début de la série historique 

Indice récent stable et augmente Et surexploité ou AP 

Stock dont la biomasse ‘augmente’ 
depuis le début de la série historique 

Indice récent diminue Et surexploité ou AP 

2 

Stock dont la biomasse ‘augmente’ 
depuis le début de la série historique 

Indice récent diminue  

Stock dont la biomasse ‘augmente’ 
depuis le début de la série historique 

Indice récent stable ou augmente Et surexploité ou AP 

Stock dont la biomasse  est ‘stable’ 
depuis le début de la série historique 

Indice récent stable ou augmente  

1 
Stock dont la biomasse ‘augmente’ 

depuis le début de la série historique 
Indice récent stable ou augmente  

 

Groupe C - Stocks de catégorie 5 et 6 

Pour ces stocks, il n’existe pas de données quantitatives de biomasse et de mortalité mais des éléments qualitatifs 

sur l’état de la biomasse sont parfois disponibles dans le descriptif de l’avis. Il est également indiqué si une 

approche de précaution doit être appliquée ou non. Il est proposé de baser l’indice sur ces informations 

qualitatives, concernant l’état de la biomasse, fournies par les experts du CIEM en utilisant la notation du Tableau 

4. 

 

Tableau 4 : Points attribués au critère CIEM/CICTA pour les stocks de catégories 5 et 6 

Note Avis CIEM 

6 Stock considéré comme effondré 

5 
Recommandation d’appliquer l’approche de précaution et diminution historique de la biomasse reconnue par 
les experts  

4 
Recommandation d’appliquer l’approche de précaution et biomasse  « inconnue », « stable » ou « en 
augmentation » 

3 
Pas de recommandation d’appliquer l’approche de précaution et biomasse « stable ou en augmentation » (les 
experts ne se prononcent pas entre les 2 situations, le doute subsiste) 

2 
Pas de recommandation d’appliquer l’approche de précaution, biomasse « en augmentation » sans autre 
information disponible 

1 
Note non attribuée en raison du manque de connaissance sur ces stocks de catégorie 5 et 6 (trop d’incertitude 
pour considérer que le stock se porte bien) 
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 Espèces non évaluées par le CIEM et la CICTA 

Lorsqu’il n’y a pas d’évaluation par le CIEM ou la CICTA, la notation du Tableau 5 est utilisée. Elle est fonction du 

statut de l’espèce selon la liste rouge française de l’UICN (UICN, 2013). 

Pour les espèces ne figurant pas sur la liste rouge de l’UICN (Non évaluée) ou y figurant dans la catégorie 

« Données insuffisantes », la note de 3 sera remplacée, dans la mesure du possible, par une note définie par un 

comité d’experts. Cette note pourra alors prendre une valeur de 1 à 6 et devra être justifiée et explicable. 

Tableau 5 : Points attribués à la catégorie UICN 

Note Catégorie Liste rouge UICN France 

6 En danger critique 

5 En danger 

4 Vulnérable 

3  Données insuffisantes / Non évaluée 

2 Quasi menacée 

1 Préoccupation mineure 

 

b. Indice « vulnérabilité biologique » aux pressions anthropiques 

Il est proposé de baser cet indice sur deux traits d’histoire de vie dont la corrélation avec la vulnérabilité au risque 

d’extinction en raison de pressions anthropiques est reconnue : la taille maximale connue pour l’espèce et son 

mode de reproduction. 

La taille maximale est utilisée, non pas parce que les spécimens de grande taille sont plus vulnérables à la capture 

que ceux de petite taille, mais parce qu’elle est corrélée à d’autres traits de vie qui conditionnent la capacité de 

croissance d’une population, en particulier la taille à maturité sexuelle (Jennings et al. 1998, Dulvy et al. 2002, 

Dulvy et al. 2014, Reynolds et al. 2005). La taille maximale, connue pour la plupart des espèces, est donc utilisée 

ici comme un proxy de traits de vie probablement plus significatifs mais souvent indisponibles. 

Le mode de reproduction a également une influence sur les capacités de croissance d’une population. Chez les 

élasmobranches, trois modes de reproduction existent : l’oviparité, la viviparité lécitotrophe (l’embryon se 

développe dans les voies génitales de la femelle uniquement à partir de son vitellus) et la viviparité 

maternotrophe (l’embryon se développe à partir de son vitellus et d’apports maternels, voir uniquement 

d’apports maternels via un placenta). Plus les liens entre la mère et l’embryon au cours du développement sont 

importants, plus le coût énergétique de la reproduction est élevé pour la femelle et moins elle produira de jeunes. 

Les capacités de renouvellement des populations s’en trouvent alors réduites. Le risque de mortalité de 

l’embryon au cours du développement est par ailleurs plus élevé chez les espèces vivipares du fait des risques de 

mortalité maternelle. Ceci contribue également à limiter les capacités d’accroissement des populations (Garcia et 

al. 2008, Wourms and Lombardi 1992). 

Tout comme pour les populations des espèces de grande taille, les populations d’espèces vivipares 

maternotrophes, chez lesquelles il existe des apports maternels sous quelque forme que ce soit (œufs non 

fécondés, autres embryons en cours de développement, sécrétions, placenta), sont celles qui ont les plus faibles 

capacités de renouvellement. Les populations d’espèces vivipares lécitotrophes ont un taux de renouvellement 

intermédiaire tandis que les populations des espèces ovipares sont celles qui se renouvellent le mieux (Garcia et 

al. 2008). 
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L’indice « vulnérabilité biologique » est obtenu en additionnant la note « taille maximale » et la note « mode de 

reproduction » (Tableau 6) et peut varier de 3 à 12. L’indice le plus élevé correspond aux espèces vivipares 

maternotrophes dont la taille maximale est importante. 

 

Tableau 6 : Points attribués aux critères « vulnérabilité biologique » 

Note Taille maximale (cm)  Note Mode de reproduction 

6 > 200  6 Viviparité avec apport maternel (maternotrophie) 

5 150-200  4 Viviparité sans apport maternel (lecithotrophie) 

4 100-149  2 Oviparité 

3 50-99    

2 25-49    

1 < 25    

 
 

c. Indice « responsabilité de la façade » 

Ce troisième indice est obtenu en considérant deux critères qui peuvent prendre les notes présentées dans le 

Tableau 7 : la répartition mondiale de l’espèce et la répartition de l’espèce au sein du secteur géographique 

considéré (façade). 

Pour la répartition au sein du secteur, la note la plus élevée est donnée aux populations résiduelles ou localement 

disparues au sein du secteur et qui ne sont pas/plus présente ailleurs, Le secteur a donc une très forte 

responsabilité puisque l’espèce n’est plus présente qu’à cet endroit. Une note toujours élevée mais inférieure est 

donnée aux populations résiduelles ou localement disparue mais qui sont encore présentes dans d’autres 

secteurs maritimes. 

L’indice est calculé en additionnant la note « répartition mondiale » et la note « répartition au sein du secteur » 

ce qui conduit à considérer l’importance du secteur considéré au regard de la répartition mondiale. L’échelle de 

notation du second critère étant plus étendue que celle du premier, un poids plus important est ainsi donné au 

critère « répartition au sein du secteur ». La valeur de l’indice peut varier entre 2 et 11. Plus une espèce est 

inféodée aux eaux de l’Atlantique nord-est et spécifique d’un secteur, plus son indice est élevé.  

Pour le critère « répartition au sein du secteur », il serait souhaitable d’avoir une notation plus détaillée 

notamment en distinguant pour les espèces présentes, celles pour lesquelles le secteur abrite une ou des zones 

fonctionnelles et celles pour lesquelles ce n’est pas le cas. Malheureusement, cette information n’est 

généralement pas disponible au regard de la connaissance actuelle sur l’écologie des élasmobranches. A ce stade 

de l’analyse, seul le statut « espèce présente » est retenu. Ce point pourra être affiné avec l’amélioration des 

connaissances scientifiques sur les zones fonctionnelles pour les élasmobranches. 

Tableau 7 : Points attribués aux critères « responsabilité de la façade » 

Note Répartition mondiale  Note Répartition au sein du secteur considéré 

3 Espèce présente qu’en Atlantique nord-est 
 8 Population résiduelle ou localement disparue au sein 

du secteur et non présente ailleurs (ou considérée 
comme résiduelle aussi) 

2 Espèce présente qu’en Atlantique 
 6 Population résiduelle ou localement disparue au sein 

du secteur mais présente dans d’autres secteurs 

1 Espèce cosmopolite  4 Espèce présente 

  
 2 Espèce en limite de répartition 

   1 Espèce occasionnelle 
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d. Calcul du score global 

Plusieurs méthodes ont été envisagées  pour calculer un score global prenant en compte les trois indices : 

1) Indice état de conservation * indice vulnérabilité biologique * indice responsabilité de façade, 

2) (2* indice état de conservation) + indice vulnérabilité biologique + indice responsabilité de façade, 

3) (2* indice état de conservation + indice vulnérabilité biologique) * indice responsabilité de façade. 

4) Indice état de conservation*indice de responsabilité de façade (l’indice vulnérabilité biologique n’étant 

examiné que dans un second temps pour orienter l’action ensuite) 

Une analyse qualitative de sensibilité à la méthode de calcul du score global a été réalisée. Il conviendrait de 

mener une analyse factorielle et analyse de sensibilité plus poussées afin de préciser les choix et conséquences de 

l’utilisation des différentes méthodes.  

Intégrer l’indice « vulnérabilité biologique » dans la formule (ce qui exclut la méthode 4) permet de prendre 

en compte pour le classement le fait que certaines espèces sont plus sensibles et auront des capacités plus 

réduites à faire face aux menaces. Il a donc été décidé d’intégrer ce facteur dans le calcul du score global et 

d’écarter la méthode 4. 

Les méthodes 2 et 3 multiplient par un facteur 2 l’indice « état de conservation » car ce dernier peut atteindre 

une valeur maximum de 6 alors que les deux autres indices peuvent atteindre des valeurs allant jusque 12 points. 

Etant donné l’importance au moins équivalente entre l’indice « état de conservation » et l’indice « vulnérabilité 

biologique », il est retenu, lorsque ces indices sont additionnés, d’utiliser ce facteur 2 pour réajuster l’indice « état 

de conservation » sur les autres indices. 

Dans le contexte d’enjeux de conservation, donner un poids important à l’indice « responsabilité du secteur », 

en retenant une méthode dans laquelle on multiplie par cet indice, permet d’éviter que des espèces 

occasionnelles ou cosmopolites soient classées trop hautes dans la liste ; cela conduit donc à écarter la méthode 

2. 

La méthode 3 permet de différencier le groupe d’indice « état de conservation » et « vulnérabilité », qui 

caractérisent le risque qui pèse sur l’évolution de l’espèce, de l’indice responsabilité de façade, qui renseigne sur 

les enjeux spécifiques au secteur considéré. La méthode 3 est donc  la méthode retenue pour le calcul du score 

global. 

 

Score global = (2* indice état de conservation + indice vulnérabilité biologique) * indice responsabilité de 

façade 

 

Le score global obtenu par une espèce peut varier de 10 à 264.  

Les espèces obtenant les scores les plus élevés correspondent aux espèces représentant un fort enjeu de 

conservation pour le secteur considéré.  
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3. Application de la méthode aux eaux métropolitaines 

 

La méthode précédemment décrite a été appliquée aux élasmobranches des eaux métropolitaines. Une liste  

d’espèces avec un score d’enjeu de conservation et un rang a été établie par secteur (Manche mer du Nord, 

Atlantique et Méditerranée).  

Pour l’indice « état de conservation », les informations utilisées ont mobilisé : 

- les avis du CIEM de 2015, les avis étant biannuels l’avis CIEM date de 2014 pour certaines espèces, 

- l’avis  du comité scientifique de la CICTA, le SCRS de 2015, pour le requin peau bleue (Prionace 

glauca), 

- l’avis  du comité scientifique de la CICTA, le SCRS de 2012, pour le requin taupe bleu (Isurus 

oxyrinchus), 

- la liste rouge UICN des espèces menacées en France de 2013. 

Les résultats obtenus en appliquant la méthode décrite sont présentés pour chaque secteur dans les tableaux 8 à 
10. Pour information, la méthode 3 retenue fournit dans le classement 33 rangs pour l’Atlantique, 24 rangs pour 
le secteur Manche, Mer du Nord et 25 rangs pour la Méditerranée. 
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Tableau 8 : Classement pour les espèces du secteur Manche Mer du Nord (septembre 2016) 

Rang  Nom scientifique  Nom commun
CIEM cat 

stock
CIEM note UICN note

Indice état de 

conservation

Indice 

vulnérabilité 

biologique

Indice 

responsabilité 

façade

Score global CMS An. I CMS An. II OSPAR

1  Rostroraja alba   Raie blanche  6 6 6 6 8 11 220 x

2  Squatina squatina   Ange de mer commun  6 6 6 6 9 9 189 x

3  Dipturus batis cf. intermedia (VIIe)  "grand Pocheteau gris " 6 6 6 6 8 9 180 x

4  Dipturus batis cf. flossada (VIIe)  "petit Pocheteau gris" 6 6 6 6 7 9 171 x

5  Echinorhinus brucus   Squale bouclé  3 3 10 7 112

6  Cetorhinus maximus   Requin-pèlerin  6 5 4 5 12 5 110 x x x

7  Myliobatis aquila   Aigle de mer commun  3 3 11 6 102

7  Torpedo nobiliana   Torpille noire  3 3 11 6 102

8  Alopias vulpinus   Requin-renard commun  6 4 3 4 12 5 100 x

8  Lamna nasus   Requin-taupe commun  6 4 5 4 12 5 100 x x

9  Mustelus asterias   Émissole tachetée  3 2 3 2 10 7 98

9  Raja brachyura (VIId)  Raie l isse  5 4 3 4 6 7 98

9  Raja brachyura (VIIe)  Raie l isse  5 4 3 4 6 7 98

10  Raja microocellata (VIId & VIIe)  Raie mêlée  6 4 3 4 5 7 91

11  Oxynotus centrina   Centrine commune  3 3 9 6 90

12  Galeorhinus galeus   Requin hâ  5 4 3 4 9 5 85

13  Raja clavata (VIIe)  Raie bouclée  5 3 4 3 6 7 84 x

13  Raja undulata (VIId & VIIe)  Raie brunette  6 3 3 3 6 7 84

14  Hexanchus griseus *  Griset  3 3 10 5 80

14  Prionace glauca   Requin peau bleue  2 2 12 5 80

14  Squalus acanthias   Aiguillat commun  1 4 5 4 8 5 80 x x

15  Dasyatis pastinaca *  Raie pastenague commune 1 1 9 7 77

15  Dasyatis tortonesei  Raie pastenague de Tortonese 1 1 9 7 77

15  Scyliorhinus stellaris (VIId & VIIe)  Grande roussette  3 2 1 2 7 7 77

16  Heptranchias perlo *  Perlon  3 3 8 5 70

17  Torpedo marmorata   Torpille marbrée  1 1 9 6 66

18  Leucoraja naevus (VIIe)  Raie fleurie  3 4 4 4 5 5 65

19  Raja montagui (VIIe)  Raie douce  3 2 3 2 5 7 63 x

20  Amblyraja radiata (IVc) *  Raie radiée 3 5 3 5 5 4 60

21  Raja clavata (VIId)  Raie bouclée  3 1 4 1 6 7 56 x

22  Raja montagui (VIId)  Raie douce  3 1 3 1 5 7 49 x

22  Scyliorhinus canicula (VIId)  Petite roussette  3 1 1 1 5 7 49

22  Scyliorhinus canicula (VIIe)  Petite roussette  3 1 1 1 5 7 49

23  Alopias superciliosus  Renard à gros yeux 6 4 3 4 12 2 40 x

24  Odontaspis ferox   Requin-féroce  3 3 12 2 36

24  Sphyrna zygaena   Requin-marteau commun  3 3 12 2 36  

* présence dans les eaux françaises de Manche Mer du Nord incertaine / en jaune : espèces occasionnelles 
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Tableau 9 : Classement pour les espèces du secteur Atlantique (septembre 2016) 

Rang  Nom scientifique (zone CIEM)  Nom commun

CIEM 

catégorie 

stock

CIEM 

note

UICN 

note

Indice état de 

conservation

Indice 

vulnérabilité 

biologique

Indice 

responsabilité 

façade

Score global CMS An. I CMS An. II OSPAR

1  Rostroraja alba   Raie blanche  6 6 6 6 8 11 220 x

2  Squatina squatina   Ange de mer commun  6 6 6 6 9 9 189 x

3  Dipturus batis cf. intermedia (VII)  "grand Pocheteau gris " 6 6 6 6 8 9 180 x

3  Dipturus batis cf. intermedia (VIII)  "grand Pocheteau gris " 6 6 6 6 8 9 180 x

4  Dipturus batis cf. flossada (VII)  "petit Pocheteau gris" 6 6 6 6 7 9 171 x

4  Dipturus batis cf. flossada (VIII)  "petit Pocheteau gris" 6 6 6 6 7 9 171 x

5  Dipturus nidarosiensis (VII)  Pocheteau de Norvège 6 6 3 6 7 7 133

5  Dipturus oxyrinchus (VII)  Pocheteau noir  6 6 2 6 7 7 133

6  Echinorhinus brucus   Squale bouclé  3 3 10 7 112

7  Cetorhinus maximus   Requin-pèlerin  6 5 4 5 12 5 110 x x x

8  Myliobatis aquila   Aigle de mer commun  3 3 11 6 102

8  Torpedo nobiliana   Torpille noire  3 3 11 6 102

9  Alopias vulpinus   Requin-renard commun  6 4 3 4 12 5 100 x

9  Lamna nasus   Requin-taupe commun  6 4 5 4 12 5 100 x x

9  Prionace glauca   Requin peau bleue  4 4 2 4 12 5 100

10  Leucoraja circularis (VII)  Raie circulaire  5 4 3 4 6 7 98

10  Leucoraja circularis (VIII)  Raie circulaire  5 4 3 4 6 7 98

10  Leucoraja fullonica (VII)  Raie chardon  5 4 3 4 6 7 98

10  Leucoraja fullonica (VIII)  Raie chardon  5 4 3 4 6 7 98

10  Mustelus asterias   Émissole tachetée  3 2 3 2 10 7 98

10  Oxynotus paradoxus   Humantin  3 3 8 7 98

10  Raja brachyura (VII)  Raie l isse  5 4 3 4 6 7 98

10  Raja brachyura (VIII)  Raie l isse  5 4 3 4 6 7 98

10  Raja clavata (VII)  Raie bouclée  5 4 4 4 6 7 98 x

10  Raja undulata (VII)  Raie brunette  5 4 3 4 6 7 98

11  Bathyraja pallida   Raie pâle  3 3 7 7 91

11  Dipturus nidarosiensis (VIII)  Pocheteau de Norvège 3 3 7 7 91

11  Etmopterus spinax   Sagre commun  3 3 7 7 91

11  Leucoraja naevus (VII et VIII)  Raie fleurie  3 4 4 4 5 7 91

11  Raja microocellata (VII)  Raie mêlée  5 4 3 4 5 7 91

11  Raja microocellata (VIII)  Raie mêlée  5 4 3 4 5 7 91

12  Centrophorus granulosus   Requin-chagrin  5 5 8 5 90 x

12  Mitsukurina owstoni   Requin-lutin  3 3 12 5 90

12  Oxynotus centrina   Centrine commune  3 3 9 6 90

12  Pseudotriakis microdon   Requin à longue dorsale  3 3 12 5 90

13  Mobula mobular   Mante de Méditerranée  5 5 12 4 88 x x

14  Centrophorus squamosus   Squale-chagrin de l 'Atlantique  6 4 5 4 9 5 85 x

14  Dalatias licha   Squale-liche  6 4 3 4 9 5 85

14  Galeorhinus galeus   Requin hâ  5 4 3 4 9 5 85

15  Raja undulata (VIII)  Raie brunette  6 3 3 3 6 7 84

16  Centroscymnus coelolepis   Pailona commun  6 4 3 4 8 5 80 x

16  Hexanchus griseus   Griset  3 3 10 5 80

16  Squalus acanthias   Aiguillat commun  1 4 5 4 8 5 80 x x

17  Etmopterus princeps   Sagre rude  3 3 7 6 78

18  Apristurus aphyodes  Holbiche pâle 3 3 5 7 77

18  Dasyatis pastinaca  Raie pastenague commune 1 1 9 7 77

18  Dasyatis tortonesei  Raie pastenague de Tortonese 1 1 9 7 77

18  Dipturus oxyrinchus (VIII)  Pocheteau noir  2 2 7 7 77

18  Galeus melastomus (VII)  Chien espagnol  3 3 1 3 5 7 77

18  Galeus murinus  Chien nordique 3 3 5 7 77

18  Rajella kukujevi  Raie la palote 3 3 5 7 77

18  Scyliorhinus stellaris (VII)  Grande roussette  3 2 1 2 7 7 77

19  Chlamydoselachus anguineus   Requin-lézard  3 3 9 5 75

19  Mustelus mustelus  Émissole l isse  3 2 3 2 11 5 75

20  Centroscyllium fabricii   Aiguillat noir  2 2 8 6 72

21  Centroscelachus crepidater   Pailona à long nez  3 3 8 5 70

21  Deania calcea (et D. profundorum)  Squale-savate (squale savate lutin) 3 3 8 5 70

21  Heptranchias perlo   Perlon  3 3 8 5 70

21  Neoraja caerulea  Raie bleue 3 3 4 7 70

21  Raja clavata (VIII)  Raie bouclée  3 2 4 2 6 7 70 x

21  Scymnodon ringens   Squale-grogneur commun  3 3 8 5 70

22  Apristurus laurussonii  Holbiche grise 3 3 5 6 66

22  Rajella bigelowi Raie de Bigelow 3 3 5 6 66

22  Rajella fyllae  Raie ronde 3 3 5 6 66

22  Torpedo marmorata   Torpille marbrée  1 1 9 6 66

23  Bathyraja richardsoni   Raie de Richardson  3 3 7 5 65

24  Raja montagui (VII)  Raie douce  3 2 3 2 5 7 63 x

24  Raja montagui (VIII)  Raie douce  3 2 3 2 5 7 63 x

24  Scyliorhinus canicula  (VIII)  Petite roussette  3 2 1 2 5 7 63

25  Apristurus melanoasper   Holbiche noire  3 3 5 5 55  
en jaune : espèces occasionnelles 
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Tableau 9 (suite) : Classement pour les espèces du secteur Atlantique (septembre 2016) 

26  Isurus oxyrinchus  Requin-taupe bleu (mako) 4 3 3 3 12 3 54 x

26  Sphyrna zygaena   Requin-marteau commun  3 3 12 3 54

27  Galeus melastomus (VIII)  Chien espagnol  3 1 1 1 5 7 49

27  Scyliorhinus canicula (VII)  Petite roussette  3 1 1 1 5 7 49

28  Somniosus microcephalus   Laimargue du Groenland  3 3 10 3 48

29  Somniosus rostratus   Laimargue de Méditerranée  3 3 8 3 42

30  Alopias superciliosus  Renard à gros yeux 6 4 3 4 12 2 40 x

31  Carcharhinus obscurus  Requin de sable 3 3 12 2 36

31  Carcharodon carcharias   Grand requin blanc  3 3 12 2 36 x x

31  Odontaspis ferox   Requin-féroce  3 3 12 2 36

31  Sphyrna lewini   Requin-marteau halicorne  3 3 12 2 36 x

31  Sphyrna mokarran   Grand requin-marteau  3 3 12 2 36 x

31  Squaliolus laticaudus   Squale nain  3 3 6 3 36

32  Pteroplatytrygon violacea   Pastenague violette  1 1 9 3 33

33  Galeocerdo cuvier  Requin tigre 3 3 10 2 32  
en jaune : espèces occasionnelles 
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Tableau 10 : Classement pour les espèces du secteur Méditerranée (septembre 2016) 

Rang  Nom scientifique  Nom commun
Indice état de 

conservation

Indice 

vulnérabilité 

biologique

Indice 

responsabilité 

façade

Score global CMS An. I CMS An. II
Barcelone 

An. II

Barcelone 

An. III

Bern An. II 

(Medit.)

Bern An. III 

(Medit.)

1  Rostroraja alba   Raie blanche  6 8 11 220 x x

2  Squatina squatina   Ange de mer commun  6 9 9 189 x x

3  Mobula mobular   Mante de Méditerranée  5 12 7 154 x x x

4  Squatina aculeata   Ange de mer épineux  3 9 10 150 x

4  Squatina oculata   Ange de mer ocellé  3 9 10 150 x

5  Mustelus mustelus   Émissole lisse  3 11 7 119 x

5  Mustelus punctulatus   Émissole pointillée  3 11 7 119 x

5  Rhinoptera marginata *   Mourine lusitanienne 3 11 7 119

6  Echinorhinus brucus   Squale bouclé  3 10 7 112

7  Lamna nasus   Requin-taupe commun  5 12 5 110 x x x

8  Dasyatis centroura   Pastenague épineuse  3 12 6 108

8  Gymnura altavela  Raie-papillon épineuse  3 12 6 108 x

8  Rhinobatos cemiculus *   Raie-guitare fouisseuse 3 12 6 108 x

9  Myliobatis aquila   Aigle de mer commun  3 11 6 102

9  Torpedo nobiliana   Torpille noire  3 11 6 102

10  Cetorhinus maximus   Requin-pèlerin  4 12 5 100 x x x x

11  Dipturus nidarosiensis  Pocheteau de Norvège 3 8 7 98

11  Raja clavata   Raie bouclée  4 6 7 98

12  Rhinobatos rhinobatos *   Raie-guitare commune 3 10 6 96 x

13  Etmopterus spinax   Sagre commun  3 7 7 91

13  Leucoraja naevus   Raie fleurie  4 5 7 91

14  Alopias superciliosus  Renard à gros yeux 3 12 5 90 x

14  Alopias vulpinus   Requin-renard commun  3 12 5 90 x x

14  Carcharhinus brachyurus   Requin cuivré  3 12 5 90

14  Carcharhinus brevipinna   Requin-tisserand  3 12 5 90

14  Carcharhinus limbatus   Requin bordé  3 12 5 90

14  Carcharhinus plumbeus   Requin gris  3 12 5 90 x

14  Carcharias taurus   Requin-taureau  3 12 5 90 x

14  Carcharodon carcharias   Grand requin blanc  3 12 5 90 x x x x

14  Centrophorus granulosus   Requin-chagrin  5 8 5 90 x

14  Isurus oxyrinchus  Requin-taupe bleu (mako) 3 12 5 90 x x x

14  Odontaspis ferox  Requin-féroce  3 12 5 90 x

14  Oxynotus centrina   Centrine commune  3 9 6 90 x

14  Pteromylaeus bovinus *  Mourine vachette 3 12 5 90

14  Sphyrna lewini   Requin-marteau halicorne  3 12 5 90 x x

14  Sphyrna zygaena   Requin-marteau commun  3 12 5 90 x

14  Squalus acanthias   Aiguillat commun  5 8 5 90 x x

14  Torpedo torpedo *   Torpille ocellée  3 9 6 90

15  Leucoraja circularis   Raie circulaire  3 6 7 84 x

15  Leucoraja fullonica   Raie chardon  3 6 7 84

15  Raja brachyura   Raie lisse  3 6 7 84

15  Raja undulata   Raie brunette  3 6 7 84

15  Somniosus rostratus   Laimargue de Méditerranée  3 8 6 84

15  Squalus blainvillei  Aiguillat-coq  3 8 6 84

16  Hexanchus griseus   Griset  3 10 5 80

16  Prionace glauca   Requin peau bleue  2 12 5 80 x x

16  Mustelus asterias   Émissole tachetée  3 10 5 80 x

17  Dasyatis pastinaca  Raie pastenague commune 1 9 7 77

17  Dasyatis tortonesei  Raie pastenague de Tortonese 1 9 7 77

17  Dipturus oxyrinchus   Pocheteau noir  2 7 7 77

17  Raja asterias   Raie étoilée  3 5 7 77

17  Raja montagui   Raie douce  3 5 7 77

17  Raja polystigma   Raie tachetée 3 5 7 77

17  Raja radula   Raie râpe  3 5 7 77

18  Dalatias licha   Squale-liche  3 9 5 75

18  Galeorhinus galeus   Requin hâ  3 9 5 75 x

19  Centroscymnus coelolepis   Pailona commun  3 8 5 70

19  Heptranchias perlo   Perlon  3 8 5 70 x

20  Torpedo marmorata   Torpille marbrée  1 9 6 66

21  Scyliorhinus stellaris   Grande roussette  1 7 7 63

22  Pteroplatytrygon violacea   Pastenague violette  1 9 5 55

22  Raja miraletus   Raie miroir 3 5 5 55

23  Galeus melastomus   Chien espagnol  1 5 7 49

23  Scyliorhinus canicula   Petite roussette  1 5 7 49

24  Carcharhinus obscurus  Requin de sable 3 12 2 36

24  Sphyrna mokarran   Grand requin-marteau  3 12 2 36 x x

25  Centrophorus uyato Petit squale chagrin 3 8 2 28

25  Hexanchus nakamurai  Requin vache 3 8 2 28  
* présence dans les eaux françaises de Méditerranée incertaine / en jaune : espèces occasionnelles 
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Annexe 1 : Zones CIEM 
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Annexe 2 : Délimitations des sous-régions marines 

 

 

 


