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ALAUNE

Bar: l'amélioration
du stock nord ravive
appétits et craintes
• La situation du bar en

zone nord est moins
alarmante qu'annoncé, a
révélé l'avis scientifique
rendu le 29 juin.

• Les captures de la pêche
récréative avaient été
surestimées Et l'état du
stock s'améliore

• Cela fait espérer - ou
craindre, c'est selon -
un assouplissement des
mesures de gestion

• Et montre l'urgence de
mieux évaluer les prises
de la pêche de loisir,
comme les rejets

C
'est une évidence En
Manche c'est rem-
pli » reag t un pe
cheur suite a I avis
TT oms pessim ste

qu avant pour le bar en mer du
Nord Manche et mer Celtique

Le bar est sous mesures d ur
gence depuis 2015 Des mesures
dure es tous les ans jusqu au mo
rato re total preconse pour 2018
que le Conseil des rn nistres de de
cembre a assorti de derogations
Lavis rev se du Cerri du 29 juin
n évoque plus de moratoire et
ouvre des possibilités de peche
« Lin changement de paradigme
souligne le Comite natonal des
peches (CNPM) Les mesures de
gestion se matérialisent »

La baisse de la mortalite par
peche et les recrutements en juve
mies corrects en 2013 et 2014 se
combinent pour stabiliser la b o
masse qu était en chute I bre D ou
« un diagnostic un peu plus op-
timiste que l'an dernier, permet-
tant des captures non nulles pour
2018 et 2019, compatibles avec
l'atteinte de la biomasse limite »
indique I Ifremer

Ce seu I sous lequel le stock est
menace d effondrement peut etre
dépasse avec des prélèvements
plafonnes a 880 tonnes en 2018 pt
a 1 789 tonnes en 2019 Maîs « le
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Prélèvements de bars en zone nord sur là période 2016 2018, en tonnes

rétablissement au niveau de la
biomasse de precaution reste im-
possible en 2020 » prévient I Ifre
mer D autant que le recrutement
dp ^015 semble mauvais

Cet avis relance les ambit ens
des pêcheries La Commission eu
ropeenne a laisse entendre qu elle
lâcherait la brde maîs pas force
ment au niveau espère Elle de
mande aux Etats membres et
cense ls consultatifs concernes de
reagir d ici le 28 aout avec des pro
postions permettant « un impact
positif pour le bar »

Des mesures assouplies
mais pas d'open bar

Le CNPM prépare sa position
ll constate que le plafond évoque
pour 2019 est du même ordre que
les pr ses en 2017 en cumulant la
production est mee (984 tonnes)
les rejets extrapoles et la peche
de loisir Les mesures alors en vi
gueur peuvent serv r de base in
terdiction en fevrier mars et I mite a
10 tonnes par an pour I hameçon
250 kg par mois au filet contin
gent et I mite de capacite pour I ha
meçon et le filet 3 % des captures
lournal eres et 400 kg par mois au
chalut de fond pt a la senne inter
diction au chalut pélagique

Le CNPM part sur un amenage
ment af n que davantage de cap
tures accessoires détaille commer
e ale puissent etre débarquées plu-
tôt que rejetees Les bars morts ne
profitent pas au stock Les déclara
fions do rejet lui seront alors utiles
pour argumenter ll devrait aussi
solliciter des limites annuelles au
lieu de mensuelles et par maree
plutôt que journalières

Inquiète, la Plateforme de la pe
lite peche artisanale frança se es
time qu aller au n veau évoque par
le Ciem < détruirait en une annee
les nombreux efforts fournis par
tous les pêcheurs C'est compro
mettre le rétablissement du stock

et jouer a la roulette russe avec
I avenir des hgneurs de bar » Les
réunions s enchaînent Avec les
comites consultât fs qui pourraient
demander un délai jusqu a mi sep
tembre et fournir un avis conjoint
Et les Etats membres

Se télescopent d autres incon-
nues quelle inscrpton du bar
dans le futur plan de gestion pour
les eaux occidentales "> Le stock
nord figure dans la proposition et
le députe Alain Cadec proposait
ce 11 juillet a la commission peche
du Parlement d y ajouter le stock
sud Cette mention et le reg me de
gestion en 2019 joueront sur son
obligation de débarquement

Comment va le stock sud '
Lavis du Ciem attendu fin juin est
repousse a f n octobre Enfin diffe
rencier ces deux stocks est il peri
nent ? On attend toujours des pu-
bk allons scient tiques qui ten
draient vers une zone de transition
autour de la mer d Iroise
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Mesures
En 2018 interdiction en
février-mars Hameçon
5 tonnes par an, contingent
et limite de capacite Filet
1 200 kg par an contingent
et limite de capacite Chalut
de fond 1 % des captures
journalières et 100 kg par
mois Senne de fond 1 % des
captures journalières et 180 kg
par mois Chalut pélagique
interdiction Amateurs pêche
en no-kill

1 789

B. V

La revolution ! Le Ciem
juge possible de prelever
1 789 tonnes du stock nord
en 2019 alors qu'il prônait le
moratoire total pour 2018

216 tonnes
Les captures de la pêche
de loisir en 2016, contre
1 627 tonnes en premiere
estimation

L'an prochain, la pêcherie verra
arriver à taille commerciale
les juvéniles de 2013 et 2014.

Pêche de loisir : des droits... et des devoirs
La pêche récréative est virulente,

surtout envers les politiques, pour
dénoncer l'interdiction de pêche
du bar au dessus du 48P parallèle
Elle met an avant son poids eco
nomique, les pertes pour le tau
nsme côtier, les loueurs et equipe
mentiers

Sera-t-elle entendue des cet
été ' Les mesures 2018 la concer-
nant devaient pouvoir être révisées
en fonction de l'avis du Ciem, se
Ion une declaration du Conseil de
decembre Maîs ce sera certaine
ment vers septembre ou octobre
« Trop tard pour la saison, les ré-
créatifs auront plie les gaules,
souligne le députe Alain Cadec
qui a demande d y revenir plus tôt
Par contre ça va donner de l'air
pour 2019. »

Surtout, il parait indispensable
que la pêche récréative fournisse
des donnees fiables pour ne plus
extrapoler avec de nombreuses

incertitudes La revision de son
poids, avec un retour a des en-
quêtes de 2009 a 2012 l'a fait
passer de 1 627 a 216 tonnes en
2016 i Elle était alors soumise a six
mois de no-kill (générant un peu
dc mortalite) puis a un bar par jour
par personne Cet écart lourd fait
basculer l'avis scientifique alors
qu'il repose toujours sur des incon
nues

« Un projet pilote de carnet de
pêche mensuel est en cours de
validation indique Alain Cadec
Ça permettra d'avoir une idée
des quantites prélevées. Les fé-
dérations de pêche plaisance y
sont favorables. » L application
dort être expérimentée en 2019 et
permettra de déclarer les prises
avec le lieu I endroit, la taille « Ce
seront des donnees scientifiques
en plus. »

A quand le permis de pêche ?
s'interrogent des professionnels

Les amateurs, du quai comme embarqués, revendiquent le droit de pêcher le
bar Ça s'accompagne d'obligations pour mesurer leur poids et évaluer le stock.


