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ANNEXE 

1. Méditerranée occidentale 

Codes des engins de pêche Engin de pêche Obligation de débarquement 

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, 

TB, OT, PT, TX 

Chaluts Merlu et rougets, lorsque le 

total des débarquements de 

ces espèces par navire 

en 2014 et 2015 représente 

plus de 25 % des 

débarquements totaux de 

toutes les espèces par ce 

navire. 

GNS, GN, GND, GNC, 

GTN, GTR, GEN 

Filets maillants & trémails Merlu et rougets, lorsque le 

total des débarquements de 

ces espèces par navire 

en 2014 et 2015 représente 

plus de 25 % des 

débarquements totaux de 

toutes les espèces par ce 

navire. 

LL, LLS, LLD, LX, LTL, 

LHP, LHM 

Palangres Merlu et rougets, lorsque le 

total des débarquements de 

ces espèces par navire en 

2014 et 2015 représente plus 

de 25 % des débarquements 

totaux de toutes les espèces 

par ce navire. 

 

2. Mer Adriatique 

Codes des engins de pêche Engin de pêche Obligation de débarquement 

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, 

TB, OT, PT, TX, TBB 

Chaluts Merlu, rougets et sole 

commune, lorsque le total des 

débarquements de ces 

espèces par navire en 2014 

et 2015 représente plus de 

25 % des débarquements 

totaux de toutes les espèces 

par ce navire. 

GNS, GN, GND, GNC, 

GTN, GTR, GEN 

Filets maillants & trémails Merlu, rougets et sole 

commune, lorsque le total des 
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débarquements de ces 

espèces par navire en 2014 

et 2015 représente plus de 

25 % des débarquements 

totaux de toutes les espèces 

par ce navire. 

 

3. Méditerranée du Sud-Est 

Codes des engins de pêche Engin de pêche Obligation de débarquement 

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, 

TB, OT, PT, TX  

Chaluts Merlu, rougets et crevette 

rose du large, lorsque le total 

des débarquements de ces 

espèces par navire en 2014 

et 2015 représente plus de 

25 % des débarquements 

totaux de toutes les espèces 

par ce navire. 

GNS, GN, GND, GNC, 

GTN, GTR, GEN 

Filets maillants & trémails Merlu et rougets, lorsque le 

total des débarquements de 

ces espèces par navire 

en 2014 et 2015 représente 

plus de 25 % des 

débarquements totaux de 

toutes les espèces par ce 

navire. 

 


