08/12/2017

Avis 117 sur les possibilités de pêche 2018

Situation Générale :
Avant de se positionner sur une base spécifique, il convient d’analyser au global les éléments d’informations disponibles, pour les
stocks de compétence du CC Sud
Stock
Northern Hake
Southern Hake
Sole VIIIab
Mergim VII-VIII
BB Anglerfish VIIVIII
W Anglerfish VII VIII
Mergim VIIIc
FS Megrim VIIIc
BB Anglerfish VIIIc
W Anglerfish VIIIc
Nephrops FU 28-29
Nephrops FU 30
Nephrops FU 23-24
Nephrops FU 25
Nephrops FU 31

F(2016)
0,27
0,568
0,36
0,218

SSB (2017)
265666
23333
12360
81357

?

?

?

?

0,21
0,22
1,2*Bmsy
0,21
?
?
?
?
?

1708
8125
0,45*Fmsy
8690
?
?
?
?
?

TAC 2016
108784
10674
3420
20056

TAC 2017
119765
10520
3420
15043

TACs 2018
ICES proposal
104060
7366
3621
12884 for (Lepidorhombus whiffiagonis)

42496

42496

37448

1363

1159

2569

3955

320

336

3900

4160

48

0

276
1139
2349 (catches)
2197 (catches)
281
100
3614
0
0

DG Mare proposal
97580
7366
3621
13528
37448

1387
3879
381
3614
0

Codes couleur pour la colonne F(2015) : Vert si F(2015) < Fmsy médian, orange si Fmsy médian < F(2015) < Fmsy upper, rouge si F(2015)< Fmsy upper, gris indeterminé
Codes couleur pour la colonne SSB (2016) : Vert si SSB( 2016) > MSY B-Trigger ; gris indeterminé

L’état des stocks du golfe de Gascogne est en amélioration, la pression de pêche moyenne est proche du niveau permettant une exploitation
au niveau du rendement maximal durable et la biomasse a fortement augmenté depuis le début des années 2000.

Recommandations spécifiques :
Sole VIII : Le ressort positif des efforts consentis
La biomasse du stock de sole du golfe de Gascogne continue de progresser et la pression de pêche se réduit pour tendre vers le rendement
maximal durable. Les tendances s’améliorent, mais l’état du stock reste fragile et le cadre de gestion national doit être conservé à l’identique
(arrêt biologique, mesures techniques, contrôle).
Conformément à l’avis du CIEM, le TAC de 2018 doit être fixé à 3725 tonnes (+ 9 % par rapport à 2017). Ce niveau doit permettre d’atteindre le
rendement maximal durable dès 2018 et conforter l’augmentation de la biomasse.
La proposition de la Commission se base sur une possibilité de débarquement réduite intégrant un niveau de rejet d’environ 100 tonnes. Alors
que dans les précédents avis ce volume de rejet était considéré comme négligeable, il ne doit pas limiter pour 2018 l’augmentation du TAC
d’autant que les pêcheries du golfe ciblant la sole sont soumises à l’obligation de débarquement.
Cette proposition du CC Sud doit être perçue comme l’aboutissement du Plan de Gestion informel, qui visait à l’atteinte progressive de
l’objectif MSY, via la fixation de TAC Fixes pluriannuels. Dans ce cadre, le CC Sud rappelle son attachement à cette logique, qui présuppose la
mise à disposition de nouvelles modélisations ainsi que souhaitées au travers de l’avis 103. Il est donc espéré que ces modélisations seront
bien rendues disponibles dans le cadre des travaux préparatoires au futur plan de gestion.
Cardine VIII : baisse incompréhensible au regard de l’état du stock
En 2017, le CIEM a basé, pour la première fois, son avis sur une évaluation analytique du stock de cardine (couvre les zones CIEM VII et VIII). La
situation du stock est très favorable, la pression de pêche diminuant depuis plus de dix ans (actuellement proche de la valeur MSY) et la
biomasse augmentant pour atteindre le plus haut niveau de la série historique.
Cet avis a pourtant conduit à une réduction importante du TAC en 2017. En outre, compte tenu du différentiel de taux de captures entre les 2
zones VII et VIII, pour les différents Etats Membres, cette baisse a conduit à une restriction forte pour le niveau de possibilité de pêche,
notamment pour le golfe de Gascogne. Il est important de noter que si la reconnaissance d’un stock unique apparaît maintenant clairement,

les niveaux de TAC de deux zones de gestion n’ont pas évolué de manière proportionnée. Il en résulte une réduction du TAC VIII (par rapport à
la répartition initiale) et une hausse pour la TAC VII. De fait, le TAC VIII représente dans les dernières années 9 % du TAC global toutes zones
alors qu’il représentait 12,3 % en 1989. Ne pas prendre en compte ce différentiel en appliquant une baisse homogène pour les deux zones,
impacte donc plus fortement les potentialités de captures de la zone VIII.
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Figure 1 : Evolution comparée des niveaux de TAC de cardine des zones VII et VIII. Source FIDES, 2016.
Il est nécessaire de s’appuyer sur ces éléments pour réévaluer le niveau de TAC de cardine de la zone VIII. La flexibilité existante entre les deux
zones devrait être aménagée à hauteur au minimum de 10 %, en s’appuyant sur la continuité des captures de part et d’autre du 48°N (cf figure
2).

49
46

47

48

Latitude

50

51

52

indice occurence cardine (Evohe)

-12

-10

-8

-6

-4

Longitude

Figure 8 : Indice d’occurrence de cardine (nombre d’individus par trait) issu de la campagne EVOHE (Source IFREMER/SIH).
En parallèle, il pourra être recherché une légère augmentation du TAC global, en s’appuyant sur l’option de maintien de l’effort de pêche 2017
en 2018, qui autorise dans le même temps une augmentation de la biomasse.

Baudroies VIII : une flexibilité dans la gestion
L’avis du CIEM pour les stocks de baudroies est le même que celui de l’année dernière, la baisse proposée de 12 %1 n’est pas justifiée et le TAC
de 2018 pour les zones VII et VIII doit être maintenu au niveau de 2017.
Les stocks de baudroies (2 espèces) sont définis pour les zones VII et VIII. Afin de maximiser les capacités de production sur les deux zones de
gestion différenciées, il est nécessaire de négocié une flexibilité permettant d’affecter les captures réalisées dans la zone VII, sur le quota de la
zone VIII (Cette flexibilité existe depuis longtemps dans l’autre sens). Une condition particulière spécifiant que « 10 % au plus peuvent être
pêchés dans la zone VII » doit être ajouter au tableau du TAC de baudroie VIIIabde.
Langoustine du golfe de Gascogne
Ce stock a connu des niveaux de rendements exceptionnellement hauts depuis l’automne 2015, jusqu’à l’automne 2017. L’avis du CIEM
préconisant une diminution des captures de 13% apparait donc pour partie surprenant. Une certaine précaution doit sans doute être appliquée
à cette proposition scientifique, puisque l’évaluation ne repose pour l’heure que sur des années de référence avec des niveaux de biomasse
très élevés. Dans un double contexte de stabilité généralement appliquée à ce stock, et d’améliorations récentes des pratiques consenties par
la profession, il n’apparait pas souhaitable de suivre jusqu’au bout la préconisation scientifique. Il apparaitrait opportun que le TAC soit fixé à
3900 tonnes, soit le niveau de TAC établi pour la période 2010 – 2016, niveau ayant autorisé les très importants niveaux de biomasse observés
récemment.

1

Niveau de baisse proposée par la CE pour la négociation des TAC 2017

Merlu VII et VIII : application du MSY
Le stock Nord de merlu a récemment vu de premiers signes de diminution, après avoir augmenté de manière très significative durant la
période récente. Afin de maintenir ces hauts niveaux de biomasse, et de contribuer à stabiliser les possibilités de pêche, il importe de suivre
l’avis du CIEM, et que les possibilités de pêche, hors quota uplfit, soient fixées à 104060 tonnes l’an prochain.
Lieu Jaune VIII - Merlan VIII
Pour ces deux stocks, il faut se réjouir de la proposition de reconduction des possibilités de pêche proposée par la Commission. Toute nouvelle
baisse de TAC précautionneuse pour ces deux stocks, dans un contexte de gestion tendue des quotas, aurait été très difficile à supporter. Afin
d’optimiser la gestion, il est une nouvelle fois suggéré d’essayer d’obtenir des flexibilités zonales entre les zones VII et VIII de 5%. Pour ce qui
concerne le Lieu Jaune, l’absence de requête formulée au CIEM, figurant pourtant dans les déclarations adoptées lors du Conseil de Décembre
2016, devra être reprochée à la Commission.
Baudroie VIIIc:
Nous considérons que, en nous basant sur l’état des 2 stocks et la recommandation actuelle pour 2018, il conviendrait que le TAC pour les deux
espèces soit égal à la somme des TAC individuels proposés par le CIEM. Le CC SUD s’oppose à l’application de la recommandation qui vise à ce
que la somme des propositions individuelles soit réduite d’un % proposé pour l’un des stocks.
MERLU VIIIc:
Maintenir le TAC de 2017 en 2018, c’est à dire une recommandation de +23% que la recommandation du CIEM, ou même de +29% (i.e. 6% de
plus que le TAC 2017) permettrait de faire un meilleur usage des possibilités de pêche pour les autres stocks (cardine et baudroie) sans

dépasser aucun des TACs correspondants. Ce TAC serait en dessous du TAC correspondant au plan de récupération du stock et permettrait que
la biomasse augmente de plus de 33%.
Cardine VIIIc
Il convient de suivre la recommandation du CIEM pour ce stock, et qu’ainsi le TAC soit augmenté de 20%.
Langoustine VIIIc
La proposition du CC Sud se fonde sur les informations comprises dans l’avis 113 du CC Sud, ainsi que dans de nouvelles expertises figurant en
annexe de cet avis, et portant sur une révision des Captures par Unité d’Effort et résultats de campagnes scientifiques.
Au vu de ces données, le CC SUD demande à la Commission une réouverture la pêcherie de langoustine dans la zone VIIIC, en demandant,
puisque l’effort de pêche reste le même que ces trois dernières années, environ 48 tonnes, une réouverture pour la FU25, avec un quota de 33
tonne pour la FU25, en accord avec le rapport transmis par le secteur au CIEM pendant la réunion de mai 2017.
L’établissement d’un TAC pour 2018 permettrait, non seulement que les données issues des campagnes scientifiques mises en place par l’IEO
continuent d’être recueillies , mais également permettrait au secteur de réaliser une pêcherie qui a des résultats très optimums, comme le
prouvent les résultats obtenus ces trois dernières années, série historique que nous considérons comme suffisante pour confirmer le bon état
du stock, et sans aucun inconvénient pour que les données soient complétées lors de nouvelles campagnes afin que l’on ait une vision réelle de
ce stock, et que l’on puisse etablir un TAC analytique, en accord avec l’objectif du RMD que nous poursuivons tous.

Langoustine IXa
La fixation du TAC de Langoustine en zone IXa doit reposer sur les avis du CIEM disponibles pour les Unités Fonctionnelles 28-29 et 30. Ces avis
indiquent qu’une augmentation des possibilités de pêche de 8% serait possible au regard de la dynamique des UF 28-29, et que 100 Tonnes
pourraient être prélevées au titre de l’UF 30, au regard des résultats de la nouvelle campagne scientifique.
Le TAC pour ce stock doit donc être fixé à 381 Tonnes pour l’an prochain

Stocks de raies
L’avis 2016 du CIEM est toujours valide pour 2018. Une augmentation du TAC global de 10 % en 2017 a pu être obtenu.
Dans l’attente des résultats des travaux du CSTEP, le CC Sud recommande a minima la reconduction du TAC au niveau de celui de 2017 (soit 3 762 t)
dans l’attente de connaissances complémentaires sur ces stocks

Réponse de l’AGLIA à la Consultation de la Commission
européenne relative à la situation de la politique
commune de la pêche et à la consultation sur les
possibilités de pêche fixées pour 2018
Aglia
Quai aux vivres – BP 20285
17312 Rochefort Cedex
aglia@wanadoo.fr
Code du registre de transparence : 252761514474-54
L’AGLIA (Association du Grand Littoral Atlantique) rassemble les Conseils Régionaux, les
professionnels de la pêche et des cultures marines des trois Régions de la grande façade Atlantique et
de la Manche occidentale françaises : Bretagne, Pays de la Loire et Nouvelle Aquitaine.
Le Conseil d’Administration de l’AGLIA souhaite contribuer à la consultation de la Commission
européenne relative à la situation de la politique commune de la pêche et à la consultation sur les
possibilités de pêche fixées pour 2018 en réagissant sur certains points de la Com(2017)368 Final de la
Commission. Ce document reprendra plusieurs points de notre contribution de l’année passée qu’il
nous semble essentiel de rappeler.

Evaluation de l’état des stocks:
Nous nous réjouissons de l’amélioration générale de l’état des stocks, remarquée et décrite
par la Commission Européenne. Ce sentiment général correspond à celui rapporté par les
professionnels de la pêche et il est le gage des efforts qu’ils ont consentis pour améliorer la gestion.
Il paraît cependant important de rappeler ici que l’amélioration de la qualité des eaux salées
et saumâtres, en application de la DCE et DCSMM, est cependant nécessaire pour permettre une
meilleure stabilité des stocks dans leur phase juvénile située en nourriceries estuariennes ou littorales.
D’une manière générale, dans la mise en place de mesures de gestion, il est nécessaire de prendre en
compte de l’ensemble des activités anthropiques qui peuvent impacter les stocks halieutiques de façon
directe (pollution…) et indirecte (perte d’habitat, changement climatique…) .
Le nombre de stocks évalués analytiquement reste faible : beaucoup restent dans les
catégories DLS et la détermination précise des niveaux de prélèvement optimaux n’est pas
disponible pour nombre d’entre eux. Si les professionnels avec le soutien des collectivités
territoriales contribuent à l’amélioration des connaissances, il est nécessaire que des moyens soient
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déployés pour développer des modalités de gestion adaptées assurant préservation des ressources
et équilibre des filières maritimes.

Performance économique de la flotte de l’Union : un constat à nuancer
Le dernier rapport économique annuel élaboré par le CSTEP met en lumière l’amélioration des
performances économiques de l’Union. Ce constat est positif et nous nous en réjouissons. Cependant
il semble important de préciser différents éléments sur cette thématique :
L’analyse des données des entreprises de pêche confirme que sur certains segments de flottilles
les indicateurs socio-économiques sont positifs. Il est cependant important de noter que ce constat
n’est malheureusement pas universel et que certains segments de métiers connaissent des
difficultés.
La moyenne d’âge des navires est très élevée. Les « outils » de travail des pêcheurs sont donc
vieillissants et sont pour beaucoup déjà remboursés. L’analyse de la performance économique des
flottilles doit intégrer des indicateurs relatifs à la mise en réserve de capitaux nécessaires pour
l’investissement et le renouvellement des navires par les entreprises de pêche afin de disposer de
navires durables. Ce n’est que très rarement le cas mais l’étude de ces aspects apporte souvent
des éclairages contrastés sur la situation des flottilles.
La Commission fait référence à différentes publications scientifiques qui indiquent que « plus tôt
les taux de mortalité par pêche seront ramenés au niveau du FRMD plus tôt la flotte de l’Union verra
ses bénéfices augmenter ». Ces études économiques restent très théoriques car les fluctuations
environnementales ou économiques ne sont pas prises en compte. Il est important de comprendre
que la réalité peut être différente pour (1) les entreprises de pêche qui peuvent avoir du mal à
passer le cap de pertes à court termes associées à des fluctuations du contexte bio-économique
et (2) pour les autres maillons de la filière pour lesquels des diminutions d’apport à court termes
peuvent amener à des disparitions de marchés, d’emplois et d’entreprises.

Un enjeu majeur : connaître les cibles de gestion à atteindre, compatibles avec
le RMD
L’objectif RMD dans la fixation des possibilités de pêche est positif. Il devrait permettre de
garantir une exploitation « maximale » des stocks et une moindre variabilité interannuelle de l’état des
stocks. Il apporte une dimension supplémentaire à la notion de « durabilité » des stocks en complétant
les limites fixées dans le cadre de l’approche de précaution (Bpa/Blim, Fpa/Flim) qui existent toujours
et garantissent la sécurité des stocks. Il est toutefois important de souligner toutes les limites liées à
l’application de ce principe de gestion qui reste théorique et dont les résultats sont dépendants des
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connaissances sur le stock, de la variabilité du recrutement et qui ne tient pas forcément compte des
interactions des écosystèmes, des fluctuations de l’environnement et de la nature multispécifique
des activités de pêche.
La connaissance de taux d’exploitation compatible avec le RMD (valeur cible et/ou fourchette)
est un enjeu prépondérant et un préalable indispensable pour fixer des limites de captures de manière
pertinente. Ainsi, nous soutenons la poursuite du développement d’instruments innovants pour
combler les lacunes existantes pour les stocks où l’avis biologique et/ou les cibles RMD ne sont pas
disponibles.
Le travail sur les cibles RMD doit intégrer autant que possible une amélioration des
connaissances des interactions existantes dans le cadre des pêcheries plurispécifiques et être fait pour
l’ensemble des stocks, y compris ceux pour lesquels une évaluation du RMD est disponible. Il est
impératif d’intégrer le caractère multispécifique des pêcheries dans le mode de gestion afin d’éviter
des situations de choke-species, d’autant plus dans le cadre de l’obligation de débarquement. En effet,
l’arrêt prématuré de l’activité de pêche pourrait impacter la rentabilité économie de nombreuses
flottilles européenne. Par ailleurs, il semble également indispensable d’évaluer la sensibilité de chaque
stock à la variation du point de référence de mortalité par pêche au RMD. De la même manière, dans
le prolongement des nombreux tests en cours en France dont l’objectif est d’améliorer la sélectivité et
dans le cadre de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement, des changements de diagramme
d’exploitation sont à prévoir. Ces évolutions sont à intégrer dans la définition de l’objectif FRMD pour
les différents stocks.
L’application de l’approche RMD comporte encore de nombreuses limites et les
connaissances des cibles de gestion compatibles avec le RMD à atteindre restent encore partielles.
Des travaux doivent donc être menés pour améliorer les connaissances et la méthodologie
(évaluation, gestion…) et l’objectif de gestion au RMD doit être mis en œuvre en prenant en
considération ces limites.

L’obligation de débarquement : malgré d’importants efforts, de réelles
difficultés
Il est important de rappeler que les professionnels français ont testé et mis en place depuis de
nombreuses années et en amont de l’adoption de l’Obligation de débarquement, des dispositifs
sélectifs permettant de « Trier sur le fond plutôt que sur le pont ». Avec la mise en place de l’obligation
de débarquements, de nombreux tests et programmes sont en cours afin d’améliorer cette sélectivité
mais bien entendu chaque solution technique permettant de diminuer les rejets à également des
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conséquences en termes de pertes commerciales, de conséquences lors des opérations de pêche, qu’il
est nécessaire de prendre en compte.
Par ailleurs, les professionnels, l’ensemble de la filière et les organismes gestionnaires des
ports n’ont dégagé aucune solution satisfaisante pour traiter les captures indésirées à bord des navires
et après débarquement à terre que ce soit au niveau logistique, humain, social et économique.
Enfin, au cœur des discussions dans la cadre de la mise en œuvre progressive de l'obligation
de débarquement, la question cruciale de la gestion des « choke species » n’est pas encore résolue,
malgré les efforts des professionnels sur ce sujet.

Une nécessaire visibilité :
Afin de prévoir, d’investir et d’anticiper, les professionnels de la filière ont besoin d’une
certaine visibilité sur les niveaux de captures dont ils disposeront à moyen terme (2 à 5 ans). Dans ce
cadre-là, les travaux initiés relatifs à la mise en œuvre des plans de gestion pluriannuels sont une bonne
chose. Nous soutenons et contribuons aux travaux de mise en œuvre d’un plan de gestion pluriannuel
pour le golfe de Gascogne.
Dans l’attente de leur mise en œuvre effective, il semble nécessaire de présenter une vision
cohérente sur le moyen terme concernant la fixation des TAC.

Atteinte du RMD : un calendrier échelonné et une prise en compte effective
des indicateurs socio-économiques
La nouvelle PCP prévoit que les objectifs RMD soient atteints d’ici à 2015 et en 2020 au plus
tard si la réalisation du RMD d’ici à 2015 compromettait fortement la viabilité sociale et économique
des flottes de pêche concernées.
La Com(2017)368 Final de la Commission ne mentionne pas, comme les années passées la
possibilité d’étaler jusqu’à 2020 l’atteinte du RMD lorsque « des preuves tangibles de ces conséquences
sociales et économiques » sont avancées. La disparition de ce critère pour la fixation des possibilités
de pêche semble être un contre sens et n’est pas cohérent avec les objectifs de la PCP.
Par ailleurs, il est important de garder à l’esprit que les conséquences sociales et économiques
de réduction de possibilité de pêche s’étudient de manière plus subtile et détaillée que par la seule
importance de la réduction. En effet, par exemple, des réductions simultanées de quotas pour
différentes espèces ciblées par une flottille peuvent se cumuler et avoir donc des conséquences
importantes pour les flottilles concernées. Il est important de réfléchir en termes de valeurs seuils plus
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que valeur absolue de réduction. Le retour d’expérience au niveau européen montre qu’il suffit qu’un
certain seuil d’activité ne soit pas atteint pour que l’ensemble de la filière soit affecté (cessation
d'activité des navires, disparition des services à terre, pertes irrémédiables de marchés, etc.). C’est le
principe des effets « domino » qui conduit le plus souvent à une situation de « non-retour » d’un point
de vue économique et social, malgré la restauration in fine des pêcheries considérées. Outre son poids
économique et social, la pêche fait également partie intégrante de l’identité des territoires français de
par son savoir-faire et ses traditions. Les aspects économiques et sociaux sont donc à prendre en
compte pour assurer son développement durable.
En conformité avec les objectifs de la PCP et en prenant en compte l’état partiel des
connaissances sur les stocks et la réalité socio-économique des entreprises de la filière pêche, il est
essentiel que la Commission Européenne évolue dans la méthodologie de fixation des possibilités
de pêche pour atteindre les objectifs du RMD. Le dogme d’atteinte systématique des objectifs du
RMD l’année n+1, doit être remplacée par un étalement et une planification des efforts de réduction
d’ici 2020 au maximum. La situation économique actuelle nécessite dans de nombreux cas une réelle
souplesse dans l’atteinte du RMD afin d’assurer la viabilité sociale et économique de la filière pêche.
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A Associação dos Armadores das Pescas Industriais (Por) e a Associação Andaluz de Armadores (Esp)
apreciam o reconhecimento, por parte do ICES, de que o TAC de Lagostim para 2018 nas Unidades
Funcionais U28 e U29 pode ser superior ao estabelecido em 2017. Consequentemente, defendem
que o TAC para toda a zona IXa seja aumentado em, pelo menos, os 8% que o ICES reconhece nas
referidas unidades funcionais
Além disso, defendem também que a unidade funcional U30 seja avaliada, com base nos bons
resultados demonstrados no em estudos na Unidade Funcional U30 e que o TAC correspondente a
esta unidade funcional, reaberta, passe também a contribuir para o TAC da zona IXa, em acrescento
ao TAC já existente.

POSICION CC SUR STOCK CIGALA (NORWAY LOBSTER) VIIIc

Este CC SUR mantiene la postura en su momento comunicada a la
Comisión en el dictamen de ref. 113 de 30/05/2017, sobre la necesidad de
reabrir la pesquería en el año 2018 en base a los nuevos datos aportados
desde el sector y ahora complementados con la campaña del IEO
“CARACAS” sobre abundancia de este stock.
Los datos ya incorporados al grupo de trabajo de especies demersales de
aguas ibéricas del CIEM (ICES WGBIE Report 2017) en mayo pasado sobre
información cuantitativa y cualitativa sobre la pesca de cigala en la FU25,
han sido corroborados y ratificados por el informe del IEO, Campaña de
Seguimiento de Índices de Abundancia de Cigala en la Unidad Funcioanl
FU 25 de Galicia Norte en buques comerciales, campaña denominada
CARACAS (de la que adjuntamos informe).
Resulta evidente que comparando los datos de estos tres últimos años
2015-2016-2017 con los datos del consejo CIEM basados casi
exclusivamente en datos de desembarques, para finalmente aconsejar el
cierre de la pesquería en los años 2017-2018-2019 se ha incurrido en un
error de apreciación, que no puede servir de base para adoptar una
decisión tan restricitiva sobre este stock y el TAC correspondiente.
El sector ha aportado datos de capturas centrados en los buques que
realizan esta pesquería a lo largo del año en la UF25 y no datos globales
basados únicamente en los desembarques anuales producidos por toda la
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Sin embargo los datos ya aportados por el sector al CIEM, en base a
aportaciones directas de buques que realizan esta pesquería, refuerzan la
posición del propio sector de que la población de cigala en la UF25 está en
buena situación biológica que permitiría un explotación sostenible de la
pesquería.
Estos datos que aporta el propio sector han sido validados precisamente
por el CIEM en su reunión del Grupo de Trabajo de Especies Demersales
de Aguas Ibéricas celebrado el pasado mes de mayo en Cádiz.
Aquellos datos aportados en relación a los LPUE por HORA son los
siguientes:
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Estos datos han sido corroborados por la campaña “CARACAS” del IEO
pese a realizarse en los meses de agosto y septiembre, que no son los
meses de mayor abundancia de este recurso, dándonos dicha campaña
unos CPUE por HORA de los buques con pesquería dirigida a la cigala de
7,22 kg/hora, incorporamos cuadro con dichos datos totales de 20152016-2017:

A efectos de mortandad por pesca es importante resaltar que de acuerdo
con el gráfico que aportamos de datos de la Secretaría General de Pesca,
el número de buques de arrastre de fondo que pueden capturas cigala ha
pasado de 133 buques en el 2006 a 80 buques en los años 2015, 2016,
2017 con lo que se ha producido también una importante reducción de
unidades pesqueras que inciden en este recurso, reduciéndose de forma
importante la mortandad y los datos de desembarque al reducirse de
forma considerable el número de buques de este segmento de flota.
Además, debemos considerar que el 50% de esta flota de arrastre se
dedica a la pesquería de bacaladilla en la modalidad de arrastre a la
pareja, y que tal y como se ha constatado por las aportaciones del sector
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en el informe WGBIE ICES 2017 de mayo, dicha pesquería tiene una
captura CERO de esta especie.

Importancia socioeconómica
La cigala de arrastre del litoral está considerada uno de los mariscos más
ricos de nuestras costas, una exquisitez de una gran calidad y frescura, con
un excelente sabor que atrapa la esencia del mar. Un producto que da
prestigio en aquellas mesas donde se sirve, y que deja siempre en muy
buen lugar al anfitrión. Por ello, la cigala tiene un alto valor de cotización
en el mercado, lo que supone una importante fuente de ingresos para los
barcos pesqueros. Como ejemplo, adjuntamos una tabla obtenida del
servicio

de

datos

estadísticos

de

primera

venta

en

Galicia

(www.pescadegalicia.gal, Xunta de Galicia), y más concretamente el precio
medio de cotización de la cigala en el puerto de A Coruña; 2016,
4

16.50€/kg.; 2015, 15.82€/kg., lo que supone un importante ingreso
aunque la cuota asignada sea escasa. En comparación con la merluza,
tiene un precio de cotización entre un 300-400% superior (2016,
3.81€/kg.; 2015, 3.54€/kg.)
Además, cada barco de arrastre tiene una tripulación de 10 marineros, lo
que supone una masa laboral de 100-150 trabajadores directos a bordo de
estos buques, y entorno a 500-650 trabajadores indirectos en las
empresas auxiliares en tierra vinculadas al sector pesquero.
Otro impacto lo sufre el sector comercializador, que no dispone de este
producto de máxima calidad para ofrecer a sus clientes, y que es
sustituido por cigalas procedentes de otros caladeros (Gran Sol, Escocia,
Mar de Irlanda, Mar del Norte) pero con una calidad inferior a la
capturada en aguas de Galicia.
Adjuntamos cuadro de precios medios ((Fuente: www.pescadegalicia.gal):
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A la vista de estos datos el CC SUR SOLICITA de la Comisión de Pesca
reabrir la pesquería de la cigala en la zona VIIIc) asignándose, dado que se
mantiene el mismo esfuerzo de pesca que en los últimos tres años, 48
toneladas, o subsidiariamente se reabra para la FU 25 esta pesquería
asignando una cuota de 33 toneladas para dicha FU 25 de acuerdo con el
Informe reportado por el sector al CIEM en la reunión de mayo del 2017.
El establecimiento de un TAC para el 2018 permitirá no sólo que se sigan
aportando datos derivados de las campañas científicas que ponga en
marcha el IEO, sino que permitirá al sector realizar una pesquería que está
teniendo unos resultado muy óptimos, tal como se aprecia en los
resultados obtenidos en los últimos tres años, serie histórica que
entendemos suficiente para acreditar el buen estado de este stock, sin
perjuicio de que se complementen dichos datos con nuevas campañas que
ayuden a tener una visión real de dicha stock y permitan establecer un
TAC analítico de acuerdo con el objetivo del RMS que todos perseguimos.
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Teniendo en cuenta los informe de ICES, propongo lo siguiente para Rape y
Merluza:
1) RAPE:
Entendemos, que en base al estado de los 2 stocks y su consejo actual para 2018, la
argumentación podría ir por que el TAC de ambas especies sea igual a la suma de
los TACs individuales propuestos por ICES. Y no, que en la aplicación del consejo
en el conjunto de los 2 stocks, la suma de las propuestas individuales sea reducida
en un % por la reducción propuesta en uno de los stocks.
2) MERLUZA:
Mantener el TAC de 2017 en 2018, es decir dar un consejo 23% mayor que el
consejo del ICES, o incluso un 29 % mayor (i.e 6% mayor que el TAC 2017)
permitiría hacer un mejor uso de las posibilidades de pesca para los demás stocks
(gallos y rape) sin llegar a superar ninguno de los TACs correspondientes. Este
TAC estaría por debajo del TAC correspondiente al plan de recuperación del stock
y permitiría que la biomasa aumentara en más de un 33%.
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A/ A Grupo de Trabajo CC SUD
ASUNTO: CONTRIBUCIONES SOBRE LAS POSIBILIDADES DE PESCA
En primer lugar, queremos expresar nuestro agradecimiento por el esfuerzo realizado en la
preparación del Consejo Consultivo celebrado en Santiago, el cual fue el primero al que
asistimos y nos ha convencido para continuar en el mismo.
En relación a las posibilidades de pesca, nuestra contribución es en concreto con la Cigala,
pues tanto nuestra asociación como para ADAPI, queremos que se reconozcan los
consejos de aumento de cuota en las diferentes unidades funcionales, en este caso un
aumento de un 8% para las unidades funcionales 28 y 29, y en el caso del Golfo de Cádiz
(Unidad 30) se establece un consejo científico de 100 tonelada de cigala, ya que en las
campañas de investigación realizadas por el Instituto Español de Oceanografía se ha
utilizado técnicas de cámaras subterráneas, que han sido reconocidas por el ICES y en as
que se basan para dar un mejor consejo científico.
Otra petición que queremos que se reconozca es que si bien el consejo de Gestión se da
para las distintas unidades funcionales (28,29 y 30), posteriormente el TAC se da por
Unidad de Gestion IXA, con lo que que difumina entre las diferentes zonas, e incluso en
algunas que carecen de cigala.

Punta del Moral a 21 de noviembre de 2017
El Presidente
Alonso Abreu Lozano

