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Identification biogéographique des principaux stocks exploités en Manche, relations
avec ceux des régions voisines
At present, the majority of fisheries are monitored and regulated in areas which are delineated by arbitrary ICES
boundaries which do not necessarily have logical or consistent relationships with biological processes or fish
movements. The biogeographical identification of Channel stocks is, therefore, an important step towards developing a
rational strategy for the management of their fisheries. This synthesis is based on the wide available knowledge which
has not been yet entirely exploited with the purpose of stock identification, for 25 commercially important species in the
Channel. In addition, principal technics for stock identification are reviewed likewise environmental characteristics of the
Channel, which represent fundamental components in marine resources distribution. So, stock identity hypothesis could
have been proposed and argued by each specialist, and further research have been specified., De nombreuses
pêcheries sont gérées sur la base de zones géographiques délimitées par le CIEM, sans qu'il y ait nécessairement une
véritable cohérence entre les limites administratives et l'aire de répartition réelle des stocks marins. L'identification
biogéographique de ces stocks en Manche représente donc une étape importante dans la mise au point d'une stratégie de gestion des pêches.
La synthèse proposée s'appuie sur une large gamme de connaissances disponibles, mais non encore exploitées pleinement en matière
d'identification de stocks, sur 25 espèces importantes en Manche. Cette étude est complétée par une revue critique des principales méthodes
d'identification des stocks et inclut une caractérisation physico-chimique de la Manche, élément essentiel de la distribution des ressources.
Chaque spécialiste a pu ainsi, par espèce, proposer et argumenter les meilleures hypothèses d'identité de stocks, tout en évaluant les voies de
recherche à venir.
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