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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	été	rappelé	
l’amélioration	 générale	 de	 l’état	 des	 stocks	 avec	 notamment	 une	 stabilisation	 de	 la	
mortalité	par	pêche	au	niveau	correspondant	au	RMD,	dans	les	eaux	de	compétence	du	
CC	Sud.	Les	efforts	doivent	cependant	être	maintenus	voir	accentués	afin	d’atteindre	les	
objectifs	de	la	PCP	en	2020.	Par	ailleurs,	la	fixation	des	TAC	2019	devra	pour	la	première	
fois,	prendre	en	compte	 la	 	mise	en	œuvre	complète	de	 l’obligation	de	débarquement.	
Pour	 que	 cette	 transition	 se	 réalise	 dans	 de	 bonnes	 conditions,	 les	 propositions	 de	 la	
Commission	doivent,	au-delà	du	niveau	de	TAC	global,	expliciter	 les	parts	relevant	des	
débarquements	et	de	l’inclusion	des	anciens	rejets.	De	plus,	la	déduction	des	de	minimis	
devrait	 selon	 les	 membres	 du	 secteur	 prendre	 en	 compte	 l’utilisation	 réelle	 de	 cette	
mesure	 et	 ne	 peut	 donc	 pas	 se	 faire	 a	 priori,	 sans	 considération	 de	 la	 répartition	 des	
flottilles	 pouvant	 bénéficier	 d’exemptions.	 Les	 membres	 du	 CC	 Sud	 attendent	 de	 la	
Commission	un	effort	de	transparence	et	de	pédagogie.	

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	et	IX&X,	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.		
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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.	
	
Langoustine	VIIIab	
		
La	proposition	de	TAC	2019	de	la	Commission	(3878	tonnes)	s’appuie	directement	sur	
l’avis	 du	 CIEM,	 pour	 ce	 qui	 concerne	 les	 débarquements	 autorisés.	 Cela	 apparait	
cohérent	avec	 l’exemption	pour	haut	taux	de	survie	mise	en	place	pour	cette	pêcherie,	
qui	exonère	théoriquement	ce	stock	de	l’obligation	de	débarquement.	Il	serait	toutefois	
opportun	que	cette	interprétation	soit	bien	confirmée.	
Par	 ailleurs,	 le	 CIEM	 devrait	 à	 l’avenir	 prendre	 en	 compte	 le	 taux	 de	 survie	 actualisé	
suite	à	l’étude	SURTINE	(AGLIA,	2017),	soit	51	%	au	lieu	de	30%.		
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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.		
	
Langoustine	IX&X		
	
Les	membres	proposent	un	maintien	du	TAC2018	pour	2019	(381	tonnes).	Le	TAC	de	la	
zone	IX&X	ne	peut	se	réduire	à	l’addition	des	recommandations	faites	par	le	CIEM	pour	
les	Unités	Fonctionnelles	28	et	29	(281tonnes),	en	particulier	 lorsque	 la	possibilité	de	
capturer	100	tonnes	dans	l’unité	fonctionnelle	30	était	déjà	reconnue	en	2018.	
	
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	
	
Le	CIEM	sur	 la	base	d’un	avis	de	2017	et	en	 l’absence	de	données	réelles	sur	 l’état	du	
stock,	 préconise	 de	 fixer	 les	 débarquements	 au	 niveau	 moyen	 abaissé	 d’un	 seuil	 de	

																																																								
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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précaution.	 	Cet	avis	n’intègre	pas	 les	données	de	rejets	qui	d’après	 l’étude	menée	par	
l’AZTI	pour	le	Parlement	européen	s’élève	à	782	tonnes2.		
Il	 convient	 donc	 dans	 le	 cadre	 de	 la	mise	 en	œuvre	 de	 l’obligation	 de	 débarquement	
d’augmenter	le	TAC	2019	à	hauteur	des	captures	réelles	soit	3	322	tonnes3.	
	
Lieu	Jaune	VIIIabde	
	
Les	membres	demandent	le	Statu	Quo:	TAC2019=TAC2018	+	rejets	
	
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.	
	
	
Avis	Minoritaire	:	Bar	VIIIab	
	
Malgré	leurs	inquiétudes	sur	les	incertitudes	entourant	les	captures	faites	par	la	pêche	
de	 plaisance,	 les	membres	 du	 	 secteur	 estiment	 que	 cette	 espèce	 ne	 devrait	 pas	 faire	
l’objet	d’une	analyse	du	CC	dans	le	cadre	de	cet	avis	:	le	bar	VIIIab	n’étant	pas	soumis	à	
un	TAC.		
	
Cependant,	 les	membres	 représentant	 la	 pêche	 récréative	 souhaitent	 transmettre	 à	 la	
Commission	leur	opinion	dès	aujourd’hui	:		
Les	membres	 représentant	 la	 pêche	 récréative	 au	 CC	 Sud	 soutiennent	 l’avis	 du	 CIEM,	
mais	 recommandent	 que	 les	 compétences	 de	 l’Union	 soient	 examinées	 en	 détail	 afin	
d’inclure	la	pêche	récréative	dans	la	réglementation	sur	les	possibilités	de	pêche.		
	
	

																																																								
2	Prellezo	R.,	Iriondo	A.,	Santurtun	M.,	Valeiras	J.,	2018.	Research	for	PEC	Committee	–	Landing	Obligation	
and	Choke	Species	in	Multispecies	and	Mixed	Fisheries	–	The	South	Western	Waters,	European	
Parliament,	policy	Departement	for	Structural	and	Cohesion	policies,	Brussels.	
3	TAC	2018	augmenté	de	la	part	de	rejets	de	782	tonnes.	


