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PECHER MRGE

BAGUES ET AUTORISATIONS POUR LE THON

mmm
Comment ?
La saison du thon rouge approche à grands pas,
e est donc le moment fatidique des démarches pour
obtenir non seulement les autorisations, mais éga-
lement les fameuses bagues. Une tâche que notre
administration kafkaïenne rend, pour le moins,
ardue si l'on est pas un minimum initié à la chose.
Nous vous avons donc concocté un dossier
explicatif afin d'éclaircir certaines zones d'ombre.

e printemps est syno-
nyme dè course contre
la montre et de lour-
deurs administratives

I pour les pêcheurs
français du thon

rouge. Car pour ces sportifs c'est le
moment délicat dc l'obtention des
autorisations pour pouvoir aller
traquer les torpilles et surtout des
fameuses bagues afin de pouvoir
ramener un de ces poissons avec soi.
Eh oni, la pêche au thon ne s'im-
provise pas et ce travail en amont
est une condition sine qua non
pour qui veut attaquer sereine-
nieiit le mois de juillet au brounié —
ou au popper. Il faut dire que le •
thon a très largement souffert de
la surpêche et qu'aujourd'hui,
ces mesures drastiques visent
évidemment à protéger l'espèce.
L'ensemble des mesures prises
cette année sont le fruit de l'arrêté
du 3 mars 2017 que vous retrouve-
rez sur le site Legifrance.
Si bon nombre de pêcheurs jouent

Texte et photo:

le jeu, chaque aimée des plaisanciers
sont interpellés en infraction avec
des thons pêches illégalement leur
valant de grosses amendes et confis-
cation du matériel. Mais au-delà de
ces braconnages, c'est surtout la
difficulté d'obtenir ces bagues qui
amèlie aune certaine frustration. En
effet, quèlques jours à peine après
l'ouverture des demandes pour les
obtenir, les structuresles distribuant
se retrouvent en rupture de stocks.
Deux chiffres qui résument bien la
situation : IS 500 pêcheurs de loisir
du thon en France pour seulement
3 200 bagues-

LeS questions
que l'on se pose

Quelle est la réglementation
pour te thon en 2017 ?

Le thon doit faire à miumiu 30 kg
ou 1,15 rn s'il veut être conserve.
Le No-kill dans l'Atlantique Est
et la Méditerranée ouvre le 16

juin 2017 et terme le 14 octobre
2017, à la condition de relâcher
le poisson vivant immédiatement
après la capture. Dans le cadre de
la pratique du pêcher-relâcher du
thon rouge, la détention du pois-
son à bord est interdite.
La capture d'un thon est autorisée
pendant deux dates : du 10 juillet
2017 au I" septembre 2017 et du 12
au 29 septembre 2017. La seconde
période de pêche n'est ouverte que
sous réserve de la disponibilité
du quota après vérification dev
consommation effectuée au terme
de la première période de pêche.
Pour plus d'inf brmations, se repor-
ter à l'arrêté du 3 mars 2017 sur le
site Internet Legifrance.

Combien de bagues sont
disponibles chaque anne""

Le nombre de bagues suit grosso
modo les quotas. Si ceux-ci a*
mentent, le nombre de bĵ
fait de même. Cette ~+
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sont 3200 bagues qui sont dis-
ponibles pour les pecheurs de
loisir tandis que I an dernier
2620 marquages étaient acces-
sibles ce qui représente une
amelioration de plus de 25%

Ou et auprès de qui faire les
demarches .'

Pour faire votre demande de
bague il faut monter un dossier
auprès de v etre club affilie a une
federation disposant des bagues
Cette derniere notifie ensuite a la
direction des peches maritimes et
dc I aquaculture ct aux directions
départementales des territoires et
de la mer compétentes av ant le 15
juin 2017
La repartition des numeros de

bague par club ct par navire
Le calendrier des concours

sportifs organises et des entraî-
nements
Les fédérations ne disposent pas
du même nombre de bagues A
titre d exemple la FNPPSF dis-
pose cette annee de 1405 bagues
tandis que la FFPS dc 342 ceci
étant propotionnel au nombre
d adhérents

Ai-je droit a une bague si je ne
suis pas membre d'un club .'

ll n'est pas nécessaire d appar-
tenir a un club si v GUS souhaitez
pouvoir ramener un thon chez
vous Les demandes pour les

Si vous ramené un
thon chez vous nov

bliezpas de remplir le
formulaire ci dessous
et de le renvoyer avec

la bague dans (es
48 heures suivant

la capture

— I

pecheurs non affilies se font
auprès des DIRM (Directions
Interrégionales de la Mer) qui
sont divisées en trois regions
Mediterranee Atlantique Sud
Atlantique Nord Celles ci ne
disposent pas de ces bagues de
maniere egale puisque cette
annee 70 bagues ont ctc don
nees pour la Mediterranee 10
pour l'Atlantique Sud et 5 pour
I Atlantique Nord Cc qui fait
un total de 85 pour I ensemble
des DfRM cette annee contre
DS I an passe
Toutefois ce nombre restant
tres faible il cst encore plus dur
pour un non affilie de se procu
rer une bague Selon le DTRM
MED les bagues sont écoulées
le jour même avec le principe du
premier arrive premier servi
Les demandes se font soit par
Internet a partir du 28 mars
soit par courrier a partir du 16
mars et se clôturent cette annee
le 15 juin
Attention toute demande
d autorisation déposée avant
le début de Id période de depot
prévue par I arrete ministériel
sur le sujet pour 2017 et/ou a
I aide d un formulaire différent
de celui en vigueur pour I annee
2017 ne sera pas traitée

Quels sont les risques si je me
fais attraper par les affaires
maritimes *

Sachez que pêcher le thon sans
autorisation et en ramener sans

bague peut coûter tres cher
au capitaine du bateau D une
part il se verra confisquer son
materiel v compris son navire
par les autorites maîs il ecopera
d un amende salee dépassant
parfois les 10 000 euros

Et si je n'ai pas pu avoir de
bagues '

Vous faites partie dc la grande
majorité de malheureux qui n a
pas pu obtenir de bagues Dans
ce cas il vous sera impossible de
ramener un thon a la maison
II vous reste quand-même la
possibilité de pecher I espèce
en No kill maîs la aussi il faut
faire une demande d autorisa-
tion Celle ci se fait auprès de
la DIRM dc \ etre zone géogra-
phique
Pour exemple en Mediterra-
nee ce service délivre 10 DOO
autorisations (sur 18500 dans
toute la France) Elles sont tres
simples a obtenir si le formulaire
est dûment rempli et que tout
est en regle Traduisez, il n >
a quasiment pas de refus Gar
dez également a I esprit que les
demandes de kill el de No kill
sont bien distinctes et necessi
teront deux procedures

Si je ramené un thon, qu'est-ce
que je fais ?

Vous avez décide d utiliser une
bague pour pouvoir ramener un
thon Alors le premier réflexe
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Les professionnels, plus précisément les pecheurs de thon a la ligne, dont la saison
commence avant celle des semeurs, disposent eux aussi de bagues maîs différentes des
pècheurs de loisir

est d'enserrer le marquage sur
la queue afin qu'il n'y ait aucun
jeu. La bague uhliscc pour cercler
la queue du thon pêché ne doit
comporter aucun appendice une
fois celle-ci attachée Ensuite, tout
thon rouge débarqué doit être soit
entier, soit é viscère et sans branche
pour permettre la mesure. En effet,
le pêcheur est ensuite obligé de
déclarer sa prise et de renvoyer la
bague à FranceAgriMer dans un
délai impératif de 48 heures suivant
le débarquement. À cela, s'accom-
pagne Ic formulaire « Déclaration
d'un débarquement de thon rouge
datif, le cadre d une pêche de loisir
». Une copie de ce document doit
être envoyée à la structure ayant
délivrée la bague
Si vous n'avez pas utilisé votre
marquage durant la saison, il faut

envoyer une déclaration avant le
2 octobre 2017

Legislation Atlantique/Médi-
terranée, même combat ?

L'arrêté du 3 mars 2017 concerne
l'ensemble de la métropole et
donc aussi bien la mer Méditerra-
née que l'océan Atlantique. Il est
à noter que le nombre de pêcheurs
en Méditerranée est pour le
moment plus important que celui
en Atlantique En revanche, le
thon cst de plus en plus présent
sur la façade ouest française et
chamboule peu a peu les codes,
et le nombre de pêcheurs a la
recherche de cette espèce aug-
mente de maniere exponentielle.
Espérons que l'administration
sui\ e cette tendance... •

Les bagues
Où se trouvent-elles
et en quelle quantité ?

STRUCTURE DELIVRANT LES BAGUES

Collectif des opérateurs et marins
professionnels azuréens (COMPA)

Fédération nationale des pêcheurs
plaisanciers et sportifs de France
(FNPPSF)

Fedération française des pêcheurs
en mer (FFPM)

Fédération française des pêches
sportives (FFPS)

Fédération française d'études et
de sports sous-marins (FFESSM)

Directions interrégionales de la mer
concernées (Méditerranée, Sud
Atlantique et Nord Atlantique-
Manche Ouest)

Nombre de bagues (2017)

244

1405

1063

342

61

85

Le nombre de bagues est proportionnel au nombre dadhérents

Thon rouge en 2017
Le quota relevé de 20 %
par rapport à 2016
La Cicta, Commission Internationale pour la Conservation des
Thomdes de l'Atlantique a décidé en 2014 de maintenir l'aug-
mentation des quotas de 20 % sur trois ans en Mediterranée •
soit 16100 tonnes en 2015, 19300 pour 2016 et 23155 pour
2017. Pourtant, lorsque les quotas de thons augmentent,
le nombre de bagues augmente également Les pêcheurs de loi-
sirs sont donc a nouveau tributaires de la pêche professionnelle.

Bagues pour les non affiliés
Où faire ses demandes
Par Internet .
Vous devrez vous rendre sur TELE SISAAP De là, il faudra
créer son compte et télécharger l'application

Par courrier •
• Direction Interrégionale de la Mer Mediterranée
40 Bd. de Dunkerque CS 91226 - 13471 Marseille Cedex 02.
• Direction interrégionale Mer Sud Atlantique
Place des Recollets, 64500 Ciboure.
• Direction interrégionale de la mer Nord
Atlantique Manche Ouest
2 Boulevard Allard 44100 Nantes

Le délai d'envoi est le même que sur Internet, vous avez
jusqu'au 15 juin 2017, cachet de la poste faisant foix


