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Projet	d’Avis	124	sur	les	possibilités	de	pêche	2019	
	
Situation	Générale	:		

Le	CC	Sud	a	émis	plusieurs	recommandations	générales	en	août	2018,	dans	le	cadre	de	la	
réponse	 à	 la	 consultation	 organisée	 par	 la	 DG	 Mare	 sur	 ce	 sujet.	 	 Il	 avait	 alors	 était	
rappelé	l’amélioration	générale	de	l’état	des	stocks	avec	notamment	une	stabilisation	de	
la	mortalité	par	pêche	au	niveau	correspondant	au	RMD,	pour	la	zone	CIEM.	Les	efforts	
doivent	cependant	être	maintenus	voir	accentués	afin	d’atteindre	les	objectifs	de	la	PCP	
en	2020.  

Le	 CC	 Sud	 entend	 désormais	 les	 décliner	 de	 manière	 spécifique,	 en	 établissant	 des	
recommandations	 stock	 par	 stock.	 Le	 tableau	 ci-dessous	 présente	 un	 récapitulatif	 des	
données	scientifiques	et	de	gestion	des	stocks	de	la	zone	de	compétence	du	CC	Sud.		
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Recommandations	spécifiques	:		
	
Cet	 avis	 est	 issu	 des	 discussions	 du	groupe	de	 travail	 «	espèces	 benthiques	VIII&IX	»	 ,	 les	
recommandations	ci-dessous	on	fait	l’objet	d’un	consensus	entre	les	membres	représentant	
le	secteur		des	différents	pays	membres	concernés.	En	revanche	 	 les	membres	des	ONG	du	
CC	Sud	souhaitent	précisées	que	leur	position	est	et	sera	toujours,	le	suivi	du	meilleur	avis	
scientifique	disponible,	 i.e.	 les	avis	du	CIEM	pour	chacun	des	stocks.	Ainsi	les	ONG	ne	sont	
pas	 en	 accord	 avec	 les	 propositions	 faite	 pour	 les	 stocks	 suivant	:	 Baudroies	 VIIIabde,	
Langoustine	 VIIIc,	 Merlu	 VIIIc&IXa,	 Merlan	 VIIIabde,	 Maquereau,	 Plie.	 Par	 ailleurs,	 les	
représentants	des	ONG	précisent	également	que	la	mise	en	place	d’une	gestion	basée	sur	les	
écosystèmes	en	plus	de	 l’approche	traditionnelle	est	urgente	ainsi	que	 la	prise	en	compte	
des	impacts	des	pêcheries	mixtes	sur	l’utilisation	et	la	définition	des	TAC.		
	
	
Cardine	VIIIabde	
	
Les	membres	du	CC	Sud	proposent	de	suivre	l’avis	du	CIEM	soit	un	TAC	de	capture	de	
18976	tonnes	à	la	condition	que	la	flexibilité	interzonale	de	25%	entre	les	zones	VII	et	
VIIIabde	soit	maintenue.	
	
Cardine	VIIIc		
	
Il	convient	de	suivre	la	recommandation	du	CIEM	pour	ce	stock,	soit	un	TAC	global	de	
2064	tonnes	pour	les	deux	espèces	de	Cardine.		
	
Baudroies	VIIIabde	
	
Au	vu	de	l’amélioration	perceptible	des	stocks	de	baudroies	et	de	la	stabilité	du	TAC	de	
débarquement	 depuis	 2014	 et	 de	 la	 nécessité	 de	 tenir	 compte	 de	 la	mise	 en	 place	 de	
l’Obligation	de	débarquement	pour	cette	pêcherie	:	le	TAC	2019	devrait	donc	être	selon	
les	membres	égal	au	TAC	2018	plus	les	rejets,	TAC	2019(capture)	=	TAC	2018(débarquement)	
+rejets.	
Le	 stock	 de	 Baudroies	 Blanches	 fait	 depuis	 cette	 année	 l’objet	 d’une	 évaluation	
analytique,	au	vu	de	 l’importance	de	cette	espèce	dans	 les	captures	(plus	de	60%)	 	 les	
membres	du	CC	Sud	souhaitent	que	le	stock	de	Baudroies	VIIIabde	soit	reclassé	en	stock	
analytique.		
Les	membres	renouvellent	également	leur	requête	de	l’année	passée	concernant	la	mise	
en	place	d’une	 flexibilité	 interzonale	 entre	VII	 et	VIII	 à	 10%,	 l’inverse	 existant	déjà	 et	
pour	autant	(10%).		
	
Baudroies	VIIIc&IXa	
	
Les	membres	du	CC	Sud	souhaitent	que	l’avis	du	CIEM	soit	suivi.	
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Langoustine	VIIIc	
	
Au	vu	des	résultats	 	de	la	campagne	scientifique	publiés	en	Octobre	2018	par	l’institut	
Océanographique	Espagnol1	et	des	données	fournies	par	le	secteur,		les	membres	du	CC	
Sud	demande	la	réouverture	de	cette	pêcherie.		
	
Merlu	VIIIabde	
	
Les	membres	 proposent	 de	 suivre	 les	 recommandations	 du	 CIEM	 pour	 2019,	 ou	 une	
hausse	plus	modérée	du	TAC	(la	proposition	du	CIEM	entrainant	une	hausse	de	26%)	au	
regard	des	rendements	moyens	sur	la	période	récente	dans	le	golfe.		
	
Merlu	VIIIc&IXa	
	
La	diminution	de	11%	proposée	par	la	CIEM	est	jugée	trop	importante	par	les	membres	
du	CC	Sud,	au	vu	de	l’importance	socio-économique	de	cette	pêcherie	et	de	l’impact	déjà	
important	de	la	mise	en	place	de	l’obligation	de	débarquement.	Les	membres	proposent	
alors	un	maintien	du	TAC	2018	pour	2019.		
	
Sole	VIIIab	
	
Les	membres	proposent	de	suivre	les	recommandations	du	CIEM.	Mais	aussi	du	plan	de	
gestion	 Sole	 du	 Golfe	 de	 Gascogne,	 les	 membres	 réaffirment	 la	 nécessité	 de	 mesures	
pluriannuelles	afin	de	permettre	une	meilleure	visibilité	sur	le	long	terme.		
	
Merlan	VIIIabde	
	
L’application	du	principe	de	précaution	sur	ce	stock	à	données	 limitées	ne	semble	pas	
pertinent	pour	 les	membres	car	entrainant	une	diminution	 inéluctable	des	possibilités	
de	pêche	(baisse	de	20%	des	possibilités	de	pêche	tous	les	3	ans),	ils	proposent	donc	un	
retour	au	TAC	2015	soit	TAC2019	=	TAC2015+rejets.		
	
Lieu	Jaune	VIIIabde	
	
Les	membres	demandent	le	Staut	Quo:	TAC2019=TAC2018	+	rejets	
	
	
	
	

																																																								
1	González	 Herraiz	 I.,	 Paz	 Sampedro	 M.,	 Celso	 Fariña	 A.,	 2018,	 INFORME	 DE	 CAMPANA,	 Campaña	 de	
Seguimiento	 de	 Índices	 de	 Abundancia	 de	 Cigala	 en	 la	 Unidad	 Funcional	 (UF)	 25	 de	 Galicia	 Norte	 en	
Buques	Comerciales	(CARACAS),	Centro	Oceanográfico	de	A	Coruña	
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Maquereau	
	
Les	 membres	 ont	 été	 surpris	 par	 les	 recommandations	 du	 CIEM	 qui	 propose	 une	
diminution	 des	 captures	 importante	 en	 particulier	 par	 rapport	 à	 la	 recommandation	
CIEM	de	l’année	précédente	(plus	de	-40%).	Au	vu	des	fortes	captures	réalisées	et	de	la	
présence	observée	du	 stock,	 cette	diminution	est	 jugée	 trop	 importante,	 l’industrie	ne	
peut	l’accepter.	Il	est	nécessaire	selon	les	membres	d’améliorer	la	méthode	d’estimation	
et	de	vérifier	les	données	utilisées	pour	la	rédaction	de	l’avis	CIEM	2019.	Dans	l’attente	
de	 nouvelles	 études,	 les	membres	 souhaite	 que	 le	 TAC	 2018	 soit	maintenu,	 donc	 que	
TAC2019=TAC2018	.				
	
Plie	VIII	
	
Les	membres	soutiennent	 le	Statu	Quo	plus	rejets	:	c’est	à	dire	un	maintien	du	TAC	de	
débarquement	majoré	par	une	évaluation	des	rejets.	
	
	
	
	
	


