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EMBRUNS PECHES
RÉGLEMENTATION ET PÊCHE DU BAR

Chronique de la mort annoncée
d'un fol espoir
Les 12 et 13 décembre dernier, après d'intenses discussions entre les
28 États membres et la Commission européenne dit-on, le Conseil des
ministres européens de la pêche a finalement arrêté ce que seront les
Totaux Admissibles de Capture (TAC) et quotas de pêche pour 2017.
L'espèce bar étant bien évidemment incluse.

Le mercredi 7 decembre 2016 au Nautic de Pans Alain Videlles Secretaire d Etat en charge de la Mer et de la Peche avait il déjà arrete sa position sur la peche
du bar position qu il soutiendrait lors du Conseil des ministres européens de la peche ayant lieu quèlques jours plus tard ? AI entendre assurément oui i

A

ce sujet en ne perdant
pas de vue que I a
reglementation de la
peche du bar aussi
importante sort-elle a
nos jeux ne représente seulement
qu un chapitre parmi d autres
dans I ensemble dcs dispositions
légales adoptées \oicicequi
devrait donc avoir force de loi du
I cr janvier au 31 decembre 2017

Au-dessus du
48eme parallèle
(En gros au dessus d Audierne)
Au niveau professionnel les
chalutiers de tond n auraient
Tous droits réservés à l'éditeur

désormais droit qu a ^ % de
prises accidentelles par jour,
dans la limite de 400 kg pdr
mois ceci atin de tenir compte
des captures inévitables de ccr
tains engins de peche et d eviter
les rejets en mer
Les file) eurs qui pratiquent une
peche artisanale bénéficieraient
eux d un plafond mensuel de
capture de 250 kg Quant aux
ligneurs, ils consen eraient le
quota annuel de 10 tonnes et
pourraient pratiquer leur acti
vite toute l'année en respectant
cependant deux mois de ferme
ture lévrier et mars
Pour les récréatifs ce serait la

reconduction pure et simple de
la reglementation 2016 inter
diction de prèles ement du bar
durant le premier semestre
de janvier a juin (no kill obligatoire) ct I bar par jour ct par
pecheur le deuxieme semestre
de juillet a decembre 2017

En-dessous du
48eme parallèle
Dans Ic Golfe dc Gascogne
ou les stocks de bars resteraient suffisants les ministres
européens ont retoque la
Commission europeenne en
obtenant le retrait total des
PECHEURS2 4689140500524

Date : FEV 17
Page de l'article : p.10-11
Journaliste : LB
Pays : France
Périodicité : Mensuel

Page 2/2

propositions qu'elle avançait.
Toutes les techniques de pêche
du bar resteraient donc autorisées, à l'hameçon comme aux
filets.
ll s'est dit un moment que
la taille minimale de capture
du bar pour les pros pourrait
passer dc 36 cm à 38 cm, maîs
de ça, on en entend plus parler. Enfin, la France se serait
engagée quant a elle à y limiter
la pêche à 2,400 tonnes pour
l'année.
Concernant les récréatifs le
quota de prise serait maintenant
établi à 5 bars par jour par personne.
Vous constaterez dans l'énoncé
de toutes ces mesures l'emploi
du conditionne! car, à l'heure
ou j'écris ecs lignes - Ic 9 j anvier - aucun décret n'est encore
officiel.
Le Conseil des ministres européens de la pêche n'a donc pas
suivi la Commission européenne
qui avait émis des propositions
courageuses et audacieuses.
À savoir, nolammenl dans la
zone nord, une pêche du bar
seulement autorisée à l'hameçon en excluant donc toutes les
autres techniques , une pêche
ouverte toute l'année avec une
période d'interdiction de prélèvement de deux mois (février/
mars) pour tous pecheurs pros
comme récréatifs ; une pêche
récréative avec un quota de
10 poissons par jour et par
pêcheur
Cela dit, esl-ce une surprise ?

Oui, car quasiment aucune
proposition émise par la Commission européenne, hormis une
toute petite avancée concernant
les chaluts, n'a été retenue par
les politiques et c'est bien la
première fois que cela arrive.
Et non, si l'on s'en réfère à la
rencontre d'Alain Videlles,
Secrétaire d'Etat en charge de
la Mer et de la Pêche, avec Jean
Kiffer, president de la FNPPSF
et membre de l'EAA, qui le
recevait sur son stand au récent
Nauùc de Paris
A la demande de Jean Kiffer
de « bien vouloir soutenir les
propositions émises en faveur
de la pêche de loisir, sans porter
atteinte à toute autre, afin de
soulager les contraintes qui lui
avaient été imposées en 2016 »,
le Secrétaire d'Etat (qui
représentera la France lors du
Conseil des ministres européens
de la pêche quèlques jours plus
tard, NOIR) lui répondit.
« II faut reflechir aux meilleures
modalités à partir d'un stock
fragile et c'est tout le problème
Moi, cela ne me gêne pas, maîs il
ne faut pas que la position de la
commission soil de dire la pêche
de loisir, d'accord, et le reste
C'est ce qu'ils viennent de
faire ! » Et d'ajouter quèlques
instants après « Sur le moratoire, nous allons faire les choses
comme l'année dei mere »
Des lors, tout en restant optimiste, il était clair que sauf
extraordinaire accord de dernière minute entre Commission

Stock nord du bar

La phrase qui tue
Suite à l'accord des 28 États membres de l'Union
europeenne sur les quotas de pêche pour 2017,
Hubert Carre, le Directeur General du Comite National
des Pêches Maritimes et des Elevages Marins,
a notamment déclare a l'AFP a propos du bar •
« Le stock nord est tres, tres mal, carli ne se reproduit
pas, et on ne sait pas pourquoi. Ça fait trois ans qu il
ne s'est pas reproduit, on ne sait pas si c'est une
question de pollution, une question climatique. »
Pollution, effet climatique Sans contredire nullement le
D.G du CNPMEM, peut-être n'a-t-il pas pensé dans son
interrogation sur la détérioration constante du "stock
bar" dans la région nord, aux chalutages sur les frayères
et les effets désastreux que cela entraîne ?
Si toutes les hypothèses sont bien évidemment a prendre
en compte, moi, en tout cas, c'est celle-là qui me vient
en premier lieu a l'esprit C'est peut-être aussi pour cette
raison, maîs pas seulement bien sûr, que la Commission
européenne chargée de la pêche avait voulu pue seule la
pêche du bar à l'hameçon soit autorisée

Pour les pêcheurs
recréatifs, ce serait
la reconduction
pure et simple de la
reglementation de
2016.

et Ministres, la messe était dite.
Une fois encore et malgre les
arguments apportes par les
acteurs de la pêche de loisir
(EAA et EFTTA), nos dirigeants européens ont choisi le
concret Que valent en effet les
mots "amateurs", "récréatifs",
"loisir" face à "professionnels",
"productivité", "travail" ?
À l'cvidcncc pas grand-chose
et cela peut aisément se comprendre. Pourtant
L importance economique dc la
pêche de loisir avec les emplois
qui s'y rapportent dans tous les
secteurs, et ils sont nombreux,
est certainement égale, voire
peut-être même supérieure à
la filière pêche professionnelle
- une branche professionnelle
qui n'est évidemment nullement
question de remettre en cause
tant elle est primordiale dans
notre societe.
Ce choix fait par Bruxelles pour
20f7 devrait donc amener le
monde de la pêche de loisir à
revoir sérieusement ses fondamentaux s'il veut être, dans le
futur, à la fois audible et écouté.
Cela ne pourra se faire que
par la creation d'une grande
Fédération forte de la totalité
des pêcheurs pratiquants en
mer ct d'un veritable audit chiffre et détaillé, montrant sans
contestation possible l'impact
économique que génère la
pêche de loisir.
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