Pelagic Advisory Council
Louis Braillelaan 80
2719 EK Zoetermeer
The Netherlands

Objet : Gestion du chinchard – participation du CC SUD

Cher CC Pélagique,
Le CC SUD tient à remercier le CC Pélagique pour sa disponibilité et les efforts réalisés pour
favoriser la participation de nos membres à ses réunions, en particulier en rapport avec la
gestion du chinchard dans l’atlantique. Par ce courrier, les membres du CC SUD souhaitent
réaffirmer leur intérêt pour travailler conjointement à la définition d’un plan de gestion pour
ce stock à partir de données scientifiques robustes.
Néanmoins, le 6 avril 2022 à l’occasion de notre groupe de travail « Espèces pélagiques », la
présentation réalisée par José Beltran, en tant que représentant de votre Conseil consultatif
a soulevé la question de la distinction des espèces de Chinchard dans le système de gestion.
Le CC SUD partage cette priorité, il semble aberrant pour nos membres que les différentes
espèces de chinchard soit gérées via un TAC unique, fixé via des estimations scientifiques qui
ne sont basées que sur l’une des espèces, T. trachurus, alors même qu’il n’y a aucune
difficulté pour identifier les différentes espèces à bord des navires. Cette gestion par le biais
d’un TAC unique est par ailleurs considérée comme inadéquate par le CIEM. Afin notamment
de fiabiliser l’évaluation scientifique du stock de chinchard commun, il paraitrait opportun
que les captures des autres espèces de chinchards ne soient plus imputées sur un TAC toutes
espèces, et qu’ainsi, des TACs ne concernant que le chinchard commun soient à l’avenir mis
en œuvre dans les différentes unités de gestion (VI-VIII ; VIIIc, IXa). Le CC SUD souhaite donc
encourager le PELAC sur cette voie, et soutiendra un avis qui irait dans le sens d’une
modification de la gestion de ces différentes espèces, afin d’améliorer la fiabilité de
l’évaluation scientifique du chinchard commun. Un travail commun sur ce sujet pourra ainsi
être envisagé.
Nos membres intéressés ont été invités à renouveler leur inscription sur notre liste de
diffusion commune, vous la trouverez en annexe de ce courrier.
Espérant poursuivre avec vous et vos membres de fructueux échanges, veuillez recevoir, nos
salutations les plus sincères.
Aurelio Bilbao
Président du CC SUD
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ANNEXE
Liste de diffusion – membres du CC SUD souhaitant participer au CC Pélagique

Nom
Jorge Luis Campos
Uclès

Organisation
FACOPE

Mail
info@and-cofrad-pesca.com

ES

Maria José Casais
Boo

Coop. Gallega
del mar Sta
Eugenia OPP
FECOPPAS

mar@coopribeira.com

ES

fecoppas@fecoppas.e.telefonica.net

ES

OPASTURIAS

opasturias@hotmail.com

ES

OPP78

GERENTEOPP78@hotmail.com

ES

OPACAN

carlos@fecopesca.es

ES

ADAPI

antonio.cunha@testacunhas.pt

PT

Luis Vicente

ADAPI

adapi.pescas@mail.telepac.pt

PT

Manu Kelberine

CRPMEM
Bretagne
OPESCAYA
Fed. Das
pescas dos
Açores

labous-mor@orange.fr

FR

aurelio@bermeokofradia.eus
asilva@federacaopescasacores.pt
gcrita@federacaopescasacores.pt

ES

Maria José Rico
Fernandez
Adolfo Garcia
Mendez
Daniel Manzanero
Mayo
Carlos Guttierez
Pedrajo
Miguel Cunha

Aurelio Bilbao
Gualberto Rita
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