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Bar. «Un effort de tous les types
de pêche sera nécessaire »
De nouvelles directives euro
peennes viennent d'être prises
pour reglementer la pêche au
bar Les plaisanciers et les
pêcheurs professionnels sont
concernes par cette mesure
La Federation nationale des
pêcheurs plaisanciers, represen
tee par jean Kiffer, attend pour se
prononcer sur ces nouvelles direc
tives préférant recueillir dans un
premier temps l'avis de ses
membres qui se reuniront les ll
et 12 avril, a Saint Brice en Co
gles (35) lors de son congres
national
Interrogée sur ces nouvelles direc
tives, Rachel Lagiere, mgenieure
halieutique auprès de la Cobre
nord (organisation de produc
teurs basée a Saint Quay For
tneux), fait le point

> Quelle est aujourd'hui la
ressource en bar ?
Nous constatons une baisse
importante et inquiétante de bio
masse depuis 2012 La mortalite
due a la pêche en Atlantique
Nord Est serait quatre fois supe
neure au niveau qui permettrait
une exploitation durable, selon
l'objectif fixe par la Commission
europeenne en matiere de rende
ment maximum durable (RMD)

> Qu'est-ce que la nouvelle
réglementation va changer
pour les pêcheurs professionnels ?
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L'ensemble des mesures en vue
de proteger le stock de bar n'est
pas encore défini Un plan de ges
tion va être décide par le Parle
ment europeen Pour l'heure,
seule l'utilisation de chalut pela
gique d'un maillage égal ou supe
rieur a 70 mm est interdite de jan
vier a avril pendant la période de
reproduction du bar Ce metier
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Rachel Lagiere ingenieure halieutique
auprès de la Cobrenord estime que I in
terdiction de peche au chalut pélagique
ne suffira pas a proteger la ressource

de chalut pélagique est le pre
mier cible car representant un
quart des captures totales de bar
dans l'Union Europeenne (tout
comme l'estimation des captures
réalisées par les plaisanciers)

> Les pêcheurs professionnels ont-ils fait d'autres propositions ?
Cette
reglementation
euro
peenne s'applique a tous les
pêcheurs de l'UE Dans l'attente
du plan de gestion, les profession
nels francais et leurs represen
tants, par le biais d'une commis
sion Bar, mise en œuvre par le
Comite national des pêches man
times et des élevages marins
(CNPMEM), travaillent a la propo
sition de mesures supplemen
taires pertinentes pour gerer effi
cacement et durablement l'ex
ploitation de ce stock Cela neees
sitera un effort de la part de tous
les types de pêche
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