From: arctictrad
Sent: Monday, August 20, 2018 5:06 PM
To: MARE CONSULTATION FISHING OPPORTUNITIES <MARE-CONSULTATION-FISHINGOPPORTUNITIES@ec.europa.eu>
Subject: Fishing Opportuities 2019 - Bass, Loup de Mer Atlantic NE 27 + Biscay
Messieurs , Mesdames

20.8.18

Bass fishery further long term restrictions for commercial fishing rquired
Considering your consultation ,
I make the following points.
1. Commercial exploitation still outstrips replacement as per ICES advice. Stock remains
below Blim.. Further cuts to near nil need be adopted.
This includes the cessation of all fixed netting and the abused , unenforceable '
unavoidable' by catch allowance.
In Biscay it means that the minimum landing length matches the scientific review of 42
cms. A length at which all bass may have bred once.
2. Bass recruitment is very cyclical. Measures to restore the species and to maintain its
population level above a 'safe' level need be long-term, ie forever.
3. Commercial fisheries carry a political preponderance over Angling. Angling throughout
Europe is both much more important for jobs and income .
Angling for Bass has a small mortal impact but a much more important social and fiscal
delivery than its commercial counterpart.
4. The good example of the Republic of Ireland may be used as template.
Yours faithfully
M. Eyre Merchant

Pêche du Bar
Compte tenu de votre consultation, encore de mesures dediés a la protection de ce stock
sont démandées
Je fais les points suivants.
1. L'exploitation commerciale continue d'être excessif et cotraire d'avis du CIEM. Stock reste
en dessous de Blim.. D'autres coupes à presque néant doivent être adoptées.
Il s'agit notamment de la cessation de toutes especesc de fillets fixes et de l'utilisation
abusive, inexécutable, «inévitable» prises accessoires
En Biscaye, cela signifie que la longueur minimale d'atterrissage correspond à l'examen
scientifique de 42 CMS. Une longueur à laquelle toutes les bars peuvent avoir engendré.
2. Le recrutement des bars est très cyclique. Les mesures visant à restaurer l'espèce et à
maintenir son niveau de population au-dessus d'un niveau «sûr» doivent être à long terme,
c'est à dire pour toujours.
3. La pêche commerciale exerce une prépondérance politique sur la pêche . La pêche à la
ligne dans toute l'Europe est à la fois beaucoup plus importante pour l'emploi et le revenue
que la peche commercial..
La pêche ( Angling/Sportif ) des bars a un impact mortel minime mais une prestation
sociale et fiscale beaucoup plus importante que son homologue commercial.
4. Le bon exemple de la République d'Irlande peut être utilisé comme modèle
Salutations distinguées

M. Eyre
Fournisseur des produits de la mer

