From: laurent.maur
Sent: Monday, August 20, 2018 5:57 PM
To: MARE CONSULTATION FISHING OPPORTUNITIES <MARE-CONSULTATION-FISHINGOPPORTUNITIES@ec.europa.eu>
Subject: Peche du bar
Chers gestionnaires de la pêche,
Une pêcherie durable du bar – Possibilités de pêche 2019
Un quota pour les pêcheurs amateurs en mer
Les données du CIEM montrent que les pêcheurs amateurs ont été restreints de façon
disproportionnée par rapport aux pêcheurs commerciaux. Ceci est injuste et en désaccord
complet avec l'objectif annoncé de la Commission Européenne de réductions
proportionnées pour les métiers durables.
Il est maintenant impératif d'égaliser les choses en allouant une partie des quotas
commerciaux au bénéfice des amateurs en mer. Le public doit être servi en premier:
nous rendons le plus grand bénéfice socio-économique et des milliers de métiers dépendent
de la pêche récréative du bar.
Du moment que la science le juge raisonnable, nous demandons 2 bars par jour.
Augmenter le stock
Le CIEM a dit que nous pourrions restaurer le stock au niveau de Blim en 2020. Mais le CIEM
est incapable de dire quand le stock sera pleinement sécurisé (Bpa) même dans l'hypothèse
d'une pression de pêche nulle en 2019. En 2019, nous voulons que les prélèvements autor
isés soient les mêmes qu'en 2018: 915 tonnes. Le stock est toujours dangereusement bas (e
n dessous de Blim) et nous devons le mettre hors de danger le plus vite possible, plutôt que
d'accroître les possibilités de pêche. Ligneurs et canneurs commerciaux
Nous soutenons la pêche des ligneurs et canneurs commerciaux mais nous exigeons des
réductions réelles, à titre de traitement équitable vis-à-vis des pêcheurs amateurs. En
Grande-Bretagne, la limite de 5 tonnes n'a restreint que 7 navires ligneurs-canneurs, ce qui
représente 1% de cette flotte. Ceci est totalement injuste en comparaison avec les
réductions sévères qu'ont subies tous les pêcheurs amateurs.
Voici ce qu'a dit le Ministre britannique de la pêche en janvier à propos des réductions de
ligneurs-canneurs:
Je sais que la réduction de 50% concernant les ligneurs‐
canneurs affectera certains professionnels dont il semble que certains fassent partie de votr
e circonscription. Cependant, selon l'Organisation pour la Gestion Marine (MMO), sur les 5
66 navires britanniques concernés, seulement 7 seront affectés par cette réduction. En term
e global pour toute la Grande‐
Bretagne, le débarquement global sans restriction de tous ces navires en 2017 a été estimé
à environ 237 tonnes. L'application des mesures prévues pour 2018 réduira ce total à 226 to
nnes, soit une perte de 11 tonnes environ seulement.

Baisser la limite à 1,5 tonnes.
Une limite à 1,5 tonnes réduirait les débarquements de 57% mais n'impacterait que 33
navires britanniques (soit 6% de la flotte). 94% des navires qui pêchent à un niveau durable
ne seront pas affectés et bénéficieront d'un prix plus élevé pour vendre leur production à
cause de la baisse de l'offre – ce qui est un bénéfice socioéconomique évident.
Le plafond actuel de 5 tonnes ne fonctionne pas: le débarquement total des

ligneurscanneurs britanniques est en réalité en train d'augmenter! Ceci est insupportable au
moment où le stock est en dessous de Blim et que les pêcheurs amateurs ont enduré des
réductions sévères.
Filets calés
Il faut exclure les filets de la pêcherie du bar.
Il faut soit de débarrasser de cette tolérance pour prises accessoires “inévitables” soit la
mettre en conformité avec celle des autres métiers en appliquant un pourcentage de prise
par marée, de façon à n'autoriser que les vraies prises accessoires et à rendre impossible le
ciblage illégal. Le pourcentage devrait être de 10%.
La tolérance actuelle est illégalement considérée par les fileyeurs comme une autorisation
pour cibler le bar, puisqu'ils savent avec les autorités du contrôle que la loi est inapplicable
au point que ces autorités admettent qu'elles n'essayent même pas de faire respecter la loi.
Une mauvaise loi jette le discrédit sur la PCP.
Golfe de Gascogne
Augmentez la taille minimale de commercialisation à 42cm.
Désormais, les scientifiques nous ont dit qu'un bar du golfe de Gascogne n'est mature qu'à
partir de 42 cm. Et les campagnes de marquage ont démontré que les stocks du sud et du
nord se mélangent au niveau du 48ème parallèle.
Il n'est plus défendable d'avoir une taille minimale différente pour le stock sud. Nous
devons protéger les bars juvéniles pour protéger la pêcherie.
Sincèrement ,

