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Résumé

Le phénomène des stocks à quotas limitants serait le principal problème entravant
l’application de l’obligation de débarquement. Cette étude se penche sur les défis que
pose ce phénomène dans les eaux occidentales septentrionales. Elle rend compte des
conclusions des analyses réalisées sur les quotas limitants et évalue l’efficacité des
instruments et des mesures disponibles dans le cadre de la PCP pour réduire le risque
que représentent les stocks à quotas limitants. Enfin, elle étudie trois scénarios à venir
– le FRMD 2020, le Brexit et le changement climatique –, ainsi que leurs incidences sur la
mise en œuvre de l’obligation de débarquement.
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SYNTHÈSE

Contexte

L’obligation de débarquer toutes les espèces (l’«obligation de débarquement»), que la politique
commune de la pêche (PCP) a imposée à toutes les zones de pêche, a progressivement conduit
à l’interdiction des rejets et a poussé les États membres à revoir leur approche de la gestion
des pêcheries. C’est particulièrement le cas des pêches multispécifiques et mixtes concernées
par l’obligation de débarquement. D’une part, ce nouveau scénario crée une incitation à
développer des engins plus sélectifs et à réduire les captures indésirées, tandis que, d’autre
part, l’absence de quota pour certaines espèces capturées dans les pêcheries mixtes forcera à
la fermeture anticipée de certaines zones: il s’agit du «phénomène des stocks à quotas
limitants».

Or, les États membres et les conseils consultatifs estiment que les stocks à quotas
limitants constituent le principal obstacle à l’application de l’obligation de débarquement. Ils
ont effectué une série d’analyses afin de détecter d’éventuels stocks à quotas limitants dans
les différents bassins maritimes et de trouver des solutions envisageables lorsque les
instruments et les dispositions en vigueur dans la PCP ne suffisent pas à atténuer le risque de
limitations que courent les pêcheries.

Le groupe régional des États membres baignés par les eaux occidentales septentrionales (EOS)
et le conseil consultatif pour les eaux occidentales septentrionales (CC EOS) ont réalisé des
travaux importants pour apporter des solutions au problème des stocks à quotas limitants dans
ce bassin maritime. Ces travaux ont nécessité de calculer les stocks à quotas limitants que
chaque État membre est susceptible de présenter, d’effectuer des études de cas pour analyser
les problèmes dans certaines zones et de tester une gamme d’instruments, différents de ceux
disponibles dans la PCP, qui pourraient atténuer ces problèmes. Dans le prolongement de ces
travaux, le CC EOS a mis au point un instrument d’atténuation des stocks à quotas
limitants (CMT) qui pourrait servir à analyser les quotas limitants qui risquent de toucher les
principaux stocks des EOS.

Objectif

La présente étude a pour objet de cerner et d’évaluer la réalité du problème des zones de
pêche multispécifiques et mixtes à l’échelle régionale, plus précisément dans les eaux
occidentales septentrionales, telle qu’elle se présente actuellement et telle qu’elle pourrait
évoluer en fonction de différents scénarios (par exemple une Union européenne à vingt-sept
États membres et une nouvelle PCP). Ses auteurs ont tenté de repérer les stocks à quotas
limitants qui pourraient avoir pour conséquence de limiter les captures, et ils ont aussi examiné
si la PCP prévoit des instruments suffisamment efficaces pour remédier à ces problèmes et
permettre la bonne mise en œuvre de l’obligation de débarquement.

Résultats

Cette étude est structurée en quatre grandes parties: le chapitre 1 décrit la pêche dans les
eaux occidentales septentrionales (EOS). Les EOS sont divisées en quatre régions: la mer
Celtique, la Manche orientale et occidentale, la mer d’Irlande et l’ouest de l’Écosse et
Rockall. Les pêcheries dans les EOS sont nombreuses et complexes: un grand nombre
d’espèces différentes sont pêchées dans les mêmes zones, ce qui rend la mise en œuvre de
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l’obligation de débarquement extrêmement difficile. Dans la mer Celtique (zones VIIb, c et f-
k) les engins de pêche dominants sont le chalut (TR1 et TR2) et les chaluts à perche (BT2).
Selon les données disponibles relatives aux prises effectuées, ces pêcheries ont des taux de
rejet élevés des gadidés (par exemple le cabillaud, l’églefin et le merlan) ainsi que de la plie.
Les pêcheries de la Manche orientale et occidentale (zones VIId et e) sont tout aussi
complexes, car elles ciblent un large éventail d’espèces, dont certaines sont soumises à des
quotas. Les principaux engins de pêche utilisés sont le chalut et le chalut à perche d’un maillage
inférieur à 100 mm. Similaires à celles de la mer Celtique, selon les données du CIEM et du
CSTEP, ces activités de pêche sont caractérisées par des taux de rejet élevés pour plusieurs
espèces (par exemple l’églefin, le merlan et la plie). La mer d’Irlande (zone VIIa) compte
beaucoup moins de pêcheries, ce qui reflète le déclin de l’effort de pêche observé au cours de
ces dernières années. La pêche concerne principalement la langoustine (pêche au chalut) ou
des espèces démersales mixtes, comme l’églefin et les rajidés. La pêche à la langoustine produit
des rejets élevés de merlan et d’églefin. Les autres activités de pêche ont des taux de rejets
beaucoup moins élevés. Dans l’ouest de l’Écosse, la pêche s’effectue surtout au chalut et à
la senne, et vise différents gadidés, des espèces démersales mixtes et la langoustine. Les rejets
sont beaucoup plus faibles dans la pêche des espèces démersales mixtes et des gadidés, bien
que les rejets de cabillaud, espèce actuellement soumise à un TAC zéro, soient élevés. Dans ce
bassin maritime, il existe également plusieurs pêcheries centrées autour de Rockall dans la
zone VIb: pêche au chalut ciblant l’églefin et les espèces démersales mixtes, comme la
baudroie, la cardine franche et la plie. Les taux de rejets dans les pêcheries concernées sont
relativement faibles.

Les chapitres 2 à 7 présentent les résultats de l’analyse des stocks à quotas limitants
effectuée par le conseil consultatif pour les eaux occidentales septentrionales (CC EOS) et le
groupe régional des États membres des EOS en utilisant l’instrument d’atténuation des stocks
à quotas limitants (CMT). Un total de trente-cinq stocks a été évalué au moyen du CMT.
Chacun des stocks a été classé selon un risque «fort», «modéré» ou «faible», en étant
considéré dans son intégralité dans l’ensemble des États membres. Les principales conclusions
de l’analyse du CMT sont les suivantes:

 l’instrument d’atténuation des stock à quotas limitants s’est révélé
extrêmement utile pour déterminer et évaluer le risque des stocks à quotas limitants.
Il peut être utilisé pour repérer les pêcheries dans lesquelles ce risque est
relativement faible et est susceptible d’être atténué par les instruments et les
mesures disponibles. Cet instrument a également été utilisé pour déterminer les
stocks et les pêcheries pour lesquels le risque représenté par les stocks à quotas
limitants est élevé et qui ne font pas l’objet d’instruments ni de mesures
supplémentaires autres que ceux déjà contenus dans la PCP et dans la législation
correspondante, ce qui implique que ces pêcheries seront fermées de façon
prématurée;

 lors de l’utilisation du CMT, il convient de tenir compte des limites des données
disponibles sur les rejets et les débarquements, ainsi que des approches différentes
employées par le CIEM et le CSTEP pour estimer la hausse des rejets. L’analyse ne
peut qu’indiquer de façon qualitative l’existence de problèmes potentiels pour des
stocks spécifiques et quels sont les instruments d’atténuation les plus pertinents pour
réduire les risques de limitations pour ces stocks;

 la question des stocks à quotas limitants est complexe et l’exposition à ce risque
varie selon les stocks, les types de pêcheries et les États membres. Les EOS sont
caractérisées par de nombreux stocks différents et par de multiples zones de pêche.
Ce système dynamique rend difficile de prédire la situation des stocks à quotas
limitants et impose donc d’effectuer une nouvelle évaluation des stocks à haut
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risque afin de déterminer les pêcheries qui sont particulièrement problématiques
pour ces stocks;

 l’analyse a cerné douze stocks qui présentent un risque élevé de problèmes
résiduels de quotas limitants. Pour six de ces stocks — le merlan VIIb-k, la sole et la
plie VIIf, g, le merlan VI, le cabillaud VIIa, la plie VIId, e –, les mesures et les
instruments disponibles permettront de réduire considérablement le risque des
quotas limitants, à condition d’être utilisés de manière appropriée. Pour les six
autres stocks — l’églefin VIIb-k, les rajidés VI et VII, le cabillaud VIa, le lieu noir
VI, le merlan, VIIa et les rajidés VIId, e —, il est probable que des mesures
supplémentaires ou une approche de gestion différente seront nécessaires pour
éviter que de multiples pêcheries se trouvent limitées;

 l’analyse a mis en avant treize stocks pour lesquels il existe un risque modéré de
phénomène résiduel des stocks à quotas limitants pour un ou plusieurs États
membres. Les instruments et les mesures disponibles peuvent réduire
considérablement ce risque pour ces espèces. Pour au moins cinq de ces stocks, les
États membres touchés dépendent des échanges de quotas;

 pour dix stocks, le risque de phénomène résiduel des stocks à quotas limitants est
faible. Il existe cinq autres stocks qui n’ont pas été évalués, mais pour lesquels le
risque est également considéré comme faible sur la base des profils de captures
actuels.

Plusieurs autres questions ont également été examinées. La première concerne les cas
où un État membre donné ou un groupe d’États membres n’ont pas de quota. Vingt-
quatre de ces stocks ont ainsi été détectés. L’Espagne est le pays où les retombées sont
les plus importantes et d’autres États membres (par exemple la Belgique, l’Irlande, la
France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni) sont également concernés. Il est peu probable que
tous les problèmes associés au phénomène des stocks à quotas limitants puissent être
résolus en utilisant les instruments et les mesures existants et il peut s’avérer nécessaire
d’envisager des solutions de remplacement dans certains cas spécifiques.

La deuxième question envisagée concerne les prises accessoires de stocks démersaux
dans les pêcheries pélagiques, dont le conseil consultatif pour les stocks pélagiques et le
conseil consultatif pour les EOS estiment qu’elles posent un problème potentiel de stocks à
quotas limitants. Il s’agit plus précisément des prises accessoires de merlan dans la pêche
au hareng en mer Celtique et du merlu dans la pêche au maquereau. Des mesures
d’atténuation, telles que l’utilisation de la flexibilité entre les espèces, les exemptions
de minimis ou les échanges pourraient résoudre ces problèmes dans la plupart des cas.

Le troisième problème examiné est celui du niveau de risque des stocks à quotas
limitants lié à six stocks d’eau profonde pertinents pour les EOS. En l’absence de
données de capture précises, il n’est pas possible de déterminer s’ils représentent ou non
un risque en tant que stock à quotas limitants. Toutefois, comme il y a relativement peu de
pêche directe de ces stocks et qu’ils constituent surtout des prises accessoires dont le taux
de rejets déclaré est relativement bas, le risque de limitations semble faible.

Le dernier problème concerne l’aiguillat commun, qui est actuellement géré par un TAC
très contraignant et considéré comme une espèce interdite. La législation en vigueur oblige
à remettre immédiatement à la mer tout aiguillat commun capturé. Cette interdiction de
débarquement constitue effectivement une dérogation à l’obligation de débarquement, et
cette espèce ne représente donc pas un risque de limitations. Toutefois, de même que les



Département thématique des politiques structurelles et de cohésion

14

espèces d’eau profonde, l’aiguillat pourrait devenir un stock à quotas limitants en fonction
de la manière dont ce stock et la stratégie de sa gestion évoluent.

Le chapitre 8 de l’étude se penche sur l’efficacité des instruments et des mesures
existants au sein de la PCP et des réglementations associées, qui sont destinés à atténuer
les risques des stocks à quotas limitants dans les pêcheries des EOS. En raison d’un manque
de données précises sur les captures et les rapports, la mise en œuvre de l’obligation de
débarquement est complexe à évaluer. Il est par conséquent difficile de mesurer en pratique
l’efficacité des instruments et des mesures disponibles pour atténuer les risques représentés
par les stocks à quotas limitants. Toutefois, une évaluation qualitative de l’éventail de
ces instruments et mesures a été effectuée — mesures d’évitement, mesures de sélectivité,
mécanismes de flexibilité des quotas et dérogations.

L’utilisation des approches tactiques et d’évitement a été limitée dans les EOS et il est
trop tôt pour se prononcer quant à l’efficacité de ces mesures sur la réduction des risques
liés aux stocks à quotas limitants. De même, malgré de nombreux travaux menés pour
tester des engins sélectifs et malgré des initiatives positives entreprises par les États
membres et l’industrie, la sélectivité ne paraît pas sur le point de s’améliorer depuis
l’introduction de l’obligation de débarquement dans les pêcheries des EOS. Il semblerait que
ces deux mesures soient actuellement sous-utilisées, à défaut d’incitations claires à
l’intention des pêcheurs. Une évolution pourrait cependant avoir lieu à la suite de
l’application complète de l’obligation de débarquement en 2019, du renforcement du
contrôle et de la surveillance et de l’augmentation des risques liés aux stocks à quotas
limitants.

Parmi les différents mécanismes de flexibilité des quotas qui ont été examinés,
plusieurs — ajustements du TAC, flexibilité interannuelle des quotas et utilisation d’autres
quotas combinés — ont été évalués comme ayant une valeur limitée à court terme pour
réduire les risques liés aux stocks à quotas limitants.

La flexibilité entre les espèces et l’ajustement des prises accessoires sont deux moyens
qui pourraient permettre d’éviter des situations de limitations et, en particulier, de remédier
au problème des prises accessoires inévitables. Toutefois, à ce jour, les États membres sont
quelque peu réticents à utiliser ces mécanismes, étant donné qu’ils sont susceptibles
de mettre en péril les objectifs de RMD et qu’ils ont des implications pour la stabilité relative.

La suppression des TAC est un autre moyen qui pourrait permettre de remédier aux
risques liés aux stocks à quotas limitants pour certaines espèces capturées comme prises
accessoires. Cette mesure est toutefois un dernier ressort et ne peut être envisagée que si
des mesures de substitution peuvent être définies pour contrôler la mortalité par pêche ou
lorsque le risque d’augmentation de la mortalité par pêche est très faible en conséquence
de la suppression des TAC.

Parmi les instruments qui permettent de jouer sur la flexibilité des quotas, les échanges de
quotas, qui sont déjà couramment employés par les États membres dans les EOS,
continueront à jouer un rôle majeur pour aider les États membres à remédier aux
phénomènes de stocks à quotas limitants. À ce jour, rien ne prouve que les schémas
d’échange ont été modifiés depuis l’introduction de l’obligation de débarquement.

Enfin, les fourchettes de taux de mortalité par pêche garantissant le rendement
maximal durable (FRMD) incluses dans les plans pluriannuels sont considérées comme
un autre moyen potentiel de réduire les risques de limitations, en particulier dans les
pêcheries mixtes complexes des EOS.
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Le dernier ensemble d’instruments envisagé inclut les exemptions de minimis et celles
fondées sur le taux de survie élevé. Ces deux types de dérogation sont utilisés dans les
EOS. Dans le cas des exemptions de minimis, elles sont considérées comme des solutions
partielles à court terme, qui permettront de continuer à rejeter de petites quantités de
captures. Les exemptions fondées sur le taux de survie élevé sont considérées comme des
solutions à long terme qui remédieront aux risques de limitations dans les pêcheries où elles
sont appliquées. La nécessité de produire des preuves scientifiques justifiant ces
dérogations est un facteur qui empêche leur utilisation plus fréquente dans les EOS. Il est
important de noter que les États membres publient des rapports actuellement très limités
sur les niveaux de captures indésirées rejetées en vertu de ces exemptions, et qu’il convient
d’améliorer ces rapports afin de permettre un contrôle adéquat des conséquences de ces
exemptions.

La dernière partie du rapport, le chapitre 9, envisage trois scénarios: l’application du
FRMD à tous les stocks d’ici 2020, le Brexit et le changement climatique. La
première question est biologique. La seconde est politique et aura une incidence directe sur
la gestion de la pêche. La dernière question est également d’ordre biologique: elle traite de
la nécessité d’adapter la gestion de la pêche aux transformations de l’écosystème marin
occasionnées par des déplacements de populations.

Compte tenu de l’état actuel de certains stocks dans les EOS — le cabillaud à l’ouest de
l’Écosse et le merlan en mer d’Irlande —, il sera extrêmement difficile d’atteindre les
objectifs du FRMD dans la PCP après 2020 pour ces espèces. Selon les récents avis du
CIEM, même en limitant la mortalité par pêche à des niveaux extrêmement faibles ou en
arrêtant complètement la pêche, il est peu probable que l’objectif du FRMD soit atteint pour
ces stocks d’ici 2020, ni même dans les années suivantes. Si aucune solution n’est
proposée, les conséquences économiques seront graves, car les États membres n’auront
pas d’autre choix que d’arrêter les pêcheries multispécifiques impliquant des captures de
ces stocks une fois que toutes les possibilités de pêche limitée seront épuisées. Dans ces
cas, les instruments disponibles ne seront pas suffisants pour éliminer ce risque de
limitations.

Il existe une incertitude considérable à ce stade quant aux politiques de gestion de la pêche
qui seront mises en place après le Brexit, quant à la manière dont les quotas seront
attribués, quant aux régimes d’accès, quant à la question de savoir si le Royaume-Uni
mettra en place une autre interdiction de rejets impliquant des règles techniques et de
contrôle différentes, ou s’il sera nécessaire de mettre en place de nouveaux organes de
négociations. Il est par conséquent extrêmement difficile d’évaluer les retombées probables
du Brexit. Il est clair qu’une fois qu’il aura quitté l’Union européenne, le Royaume-Uni, État
côtier soumis à la CNUDM, sera tenu de gérer ses pêcheries et ses activités de pêche dans
sa ZEE de manière durable. Il est également évident que l’accès et le partage des quotas
ont été au centre des discussions à ce jour. Il est clair que toute modification apportée au
régime actuel de la répartition des quotas ou au régime d’accès aura des incidences sur
l’obligation de débarquement et pourra entraîner des risques supplémentaires liés aux
stocks à quotas limitants. La priorité pour les autres États membres doit être de garantir la
pérennité des stocks de poissons dans les eaux de l’Union et d’éviter une
augmentation de la pression de pêche et tout effort de déplacement à grande échelle si
l’accès aux eaux britanniques est restreint. Certains éléments indiquent que le Royaume-
Uni pourrait envisager des modalités spécifiques allant dans une direction différente de
l’obligation de débarquement actuelle et impliquant d’autres règles. Cela pourrait créer des
difficultés pour les pêcheurs de l’Union, notamment pour ceux qui opèrent dans les
pêcheries transversales aux eaux de l’Union et du Royaume-Uni.
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En ce qui concerne le changement climatique, tout porte à croire qu’en raison de la
hausse des températures dans la plupart des mers et océans du monde, des altérations
importantes des répartitions des populations de poissons auront lieu. Ces répartitions ont
des implications pour la gestion future des pêcheries dans les eaux de l’Union et hors de
ses eaux, ainsi que pour la mise en œuvre de l’obligation de débarquement. Les
changements de répartition sans ajustements correspondants des TAC et des quotas
peuvent créer de nouveaux stocks à quotas limitants à haut risque. Afin de réagir à de tels
changements, il est probable que l’Union devra mettre en œuvre des réglementations
davantage axées sur la prévention qu’auparavant, afin de veiller à ce que les stocks de
poissons se maintiennent à des niveaux durables.
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CONTEXTE

L’obligation de débarquer toutes les espèces (l’«obligation de débarquement») pour toutes les
pêcheries, qui a été introduite par la politique commune de la pêche (PCP), a progressivement
conduit à l’interdiction des rejets et a poussé les États membres à revoir leur approche de la
gestion des pêcheries. C’est particulièrement le cas pour les pêches multispécifiques et mixtes
concernées par l’obligation de débarquement. D’une part, ce nouveau scénario crée une
incitation à développer des engins plus sélectifs et à réduire les captures indésirées, tandis que,
d’autre part, l’absence de quota pour certaines espèces capturées dans les pêcheries mixtes
forcera à la fermeture anticipée de certaines pêches: il s’agit du «phénomène des stocks à
quotas limitants». Pour le CIEM, le terme de «stock à quotas limitants» est «employé pour
décrire une espèce dotée d’un faible quota qui peut pousser un navire à arrêter de pêcher,
même s’il dispose toujours de quotas pour d’autres espèces» (CIEM, 2015).

Avant l’introduction de l’obligation de débarquement, les pêcheurs continuaient à pêcher tant
qu’ils avaient des quotas pour l’une des espèces capturées, même si les quotas pour d’autres
espèces étaient épuisés. Ils se contentaient de rejeter les captures des quotas épuisés pour
continuer à pêcher. L’obligation de débarquement empêche cette pratique des rejets, car une
fois l’un des quotas utilisé, l’activité de pêche doit cesser complètement, entravant la pêche
des espèces pour lesquelles les pêcheurs disposent encore de quota disponible. L’obligation de
conserver les poissons de taille inférieure à la norme à bord (en utilisant également des
quotas) s’ajoute au problème des stocks à quotas limitants.

Tous les stocks sous quota sont potentiellement limitants, mais les prises accessoires limitent
une pêche ciblée, puisque leurs quotas sont épuisés bien avant celui de l’espèce cible
(Zimmermann et al., 2015). La capacité des États membres et des entreprises de pêche à
garantir un mélange de quotas qui soit adapté à la composition des captures permettra d’éviter
une «limitation» de la pêche, afin de minimiser ou d’éviter les captures «non désirées». Cela
exige un ajustement de la stratégie de pêche et des mesures de sélectivité/d’évitement, mais
il est probable que ce ne sera plus suffisant pour protéger ces captures une fois que l’obligation
de débarquement sera pleinement entrée en vigueur. Il est prévu que l’étendue réelle du
problème des stocks à quotas limitants n’émerge pas avant la mise en œuvre complète de
l’obligation de débarquement, en 2019. Selon la Commission, pour l’année 2016, un seul
exemple d’un phénomène de quotas limitants a été observé. L’État membre a indiqué à ce sujet
que les captures de prises accessoires ont conduit à la fermeture prématurée de la pêcherie du
hareng au large de la côte sud-ouest de l’Angleterre (COM(2017)0368).

Les stocks qui deviendront des stocks à quotas limitants à l’avenir varieront en fonction
de la répartition des quotas et du système de gestion en vigueur dans l’État membre
concerné. Un petit quota ou l’absence de quota appliqué à un stock relativement stable a
clairement la capacité de limiter de nombreuses activités de pêche (par exemple pour
l’Espagne). Les pêcheurs qui travaillent avec des quotas négociables (par exemple, les Pays-
bas et le Danemark) bénéficient de plus de souplesse que les États membres dont la
répartition des prises est gérée de manière centrale, par navire, n’est pas négociable et
est dénuée de flexibilité au cours du temps (par exemple l’Irlande et la Belgique). Toutefois,
même les pays dotés de systèmes de quotas négociables sophistiqués seront confrontés à des
problèmes de stocks à quotas limitants pour les espèces dont le TAC est très faible, voire nul
(par exemple, le cabillaud à l’ouest de l’Écosse). L’échange (entre les États membres), la
négociation (dans les États membres au moyen de la location et de l’achat), la création de
réserves nationales et la redistribution de parts de quotas par les administrations nationales
peuvent contribuer à atténuer le problème, mais dépendent de deux éléments: la volonté de
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l’État membre donateur de réaliser l’échange et l’existence dans les États membres
destinataires d’excédents de poissons d’un stock à quotas non limitants.

Outre la gestion des quotas, une série de mécanismes au sein de la PCP peuvent contribuer à
résoudre les problèmes liés aux quotas limitants, comme les exemptions de minimis et celles
fondées sur le taux de survie, la flexibilité des quotas entre les espèces, les reports et emprunts
annuels de quotas et les augmentations de quotas, qui reflètent le passage des débarquements
aux TAC. Une combinaison de ces différentes marges de manœuvre peut être utilisée pour
éviter la limitation des activités.

Il s’avère difficile de prédire quel stock sera limitant une fois que l’obligation de débarquement
entrera pleinement en vigueur à partir du 1er janvier 2019. La perception des stocks peut
changer d’une année à l’autre et des incertitudes demeurent quant à la contribution effective
de nouvelles marges de manœuvre et d’exemptions destinées à réduire ou à éliminer le risque
représenté par les stocks à quotas limitants. Une image plus claire se dégage cependant et
certains de ces stocks qui représentent des risques élevés ont été identifiés au niveau régional.
Des solutions toutes faites ou des solutions partielles sont déjà prêtes pour une partie des
stocks. Pour les autres, il est probable que les instruments disponibles ne seront pas suffisants
pour éviter le problème des quotas limitants.

La présente étude vise à décrire et à évaluer le véritable problème que rencontrent actuellement
les pêcheries mixtes et multispécifiques dans les eaux occidentales septentrionales et qu’elles
rencontreront à l’avenir (par exemple avec une Union à 27 et une nouvelle PCP). Elle identifie
en outre les stocks à quotas limitants susceptibles de conduire à une limitation des prises et
détermine si la PCP dispose d’instruments efficaces et suffisants pour faire face à ces questions
et pour permettre la mise en œuvre de l’obligation de débarquement. Enfin, l’étude envisage
des scénarios futurs pour l’après-2019 une fois que l’obligation de débarquement sera
pleinement mise en œuvre et se penche sur l’avenir de l’Union.
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1 DESCRIPTION DES PÊCHERIES

PRINCIPALES CONCLUSIONS

Les pêcheries des EOS sont nombreuses et complexes: un grand nombre d’espèces
différentes est pêché dans la même pêcherie, ce qui y rend la mise en œuvre de l’obligation
de débarquement extrêmement difficile.

De manière générale, les rejets sont plus élevés pour les pêcheries au chalut et au chalut
à perche, tandis que les taux de rejets sont beaucoup plus faibles pour d’autres types
d’engins, comme les filets maillants, les palangres et les casiers.

Dans la mer Celtique (zones VIIb, c et f-k), les engins prédominants sont le chalut (TR1
et TR2) et le chalut à perche (BT2). Selon les données de capture disponibles, bon nombre
de ces pêcheries sont caractérisées par les taux de rejet les plus élevés et il s’agit dès lors
des pêcheries pour lesquelles il s’avère le plus difficile de mettre en œuvre l’obligation de
débarquement.

Les pêcheries de la Manche orientale et occidentale (VIId et e) sont difficiles à différencier,
car elles sont en grande partie des extensions de celles du cadre plus large de la mer Celtique
ou de la partie méridionale de la mer du Nord. Le chalut et le chalut à perche, dotés de
maillages inférieurs à 100 mm, sont les engins de pêche les plus utilisés et ils ciblent un
large éventail d’espèces soumises ou non à des quotas. Ces pêcheries ont un taux de rejet
élevé.

Il y a beaucoup moins de pêcheries dans la mer d’Irlande (zone VIIa), ce qui reflète le déclin
de l’effort de pêche observé au cours de ces dernières années. Les principales sont la pêche
au chalut pour la langoustine et les pêcheries démersales mixtes, qui ciblent l’églefin
et les rajidés. La pêcherie de la langoustine a le taux de rejet le plus élevé.

Les pêcheries principales dans l’ouest de l’Écosse et autour de Rockall (VI) sont à la senne
et au chalut et ciblent des gadidés mixtes, des espèces démersales mixtes et la langoustine.
Les rejets sont beaucoup plus faibles dans les pêcheries de gadidés mixtes et
d’espèces démersales mixtes, bien qu’il existe des rejets importants de cabillauds,
actuellement soumis à un TAC zéro. Les taux de rejet pour l’églefin et le merlan seraient
très élevés dans la pêcherie de langoustine.

1.1 Environnement physique et biologique

Les eaux occidentales septentrionales incluent la région des plateaux à l’ouest de l’Écosse,
y compris Rockall (division CIEM VI), la mer d’Irlande (division CIEM VIIa) et la mer Celtique
(zones VIb, c et f-k), ainsi que la Manche orientale et occidentale (division CIEM VIId et e)
(figure 1). La figure 2 montre les zones CIEM pertinentes qui constituent les eaux occidentales
septentrionales. À des fins réglementaires, la PCP définit les eaux occidentales septentrionales
comme «les zones CIEM V (à l’exclusion de la zone Va et des seules eaux de l’Union de la zone
Vb), VI et VII».

Le principal front marin, dans la région de l’Atlantique du nord-est, est celui du plateau irlandais,
qui se situe au sud et à l’ouest de l’Irlande et existe tout long de l’année. Il marque la frontière
entre les eaux du plateau continentale (souvent mélangées verticalement par la marée) et les
eaux hauturières de l’Atlantique Nord.
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La mer Celtique est un plateau étendu dont le fond ne s’abaisse pas, dans sa plus grande
partie, à moins de 100 m. Elle est limitée à l’ouest par la pente du banc de Porcupine et par
l’éperon de Goban. À l’ouest de l’Irlande, le banc de Porcupine forme une large extension du
plateau, limité à l’ouest par le fossé de Rockall.

La Manche constitue une partie peu profonde (40-100 m) du plateau continental. La
stratification thermique et le mélange des eaux de marée produisent le courant côtier irlandais,
qui court vers l’ouest dans la mer Celtique et en direction du nord le long de la côte ouest de
l’Irlande.

La mer d’Irlande est peu profonde (moins de 100 m de profondeur dans la plupart des zones)
et en grande partie protégée du vent et des courants de l’Atlantique Nord. Dans cette mer, un
courant côtier intérieur pousse l’eau de la mer Celtique et du canal de Saint Georges vers le
nord à travers le canal du Nord.

Figure 1: Aperçu des eaux occidentales septentrionales

Source: CEFAS, 2014.
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Figure 2: Les zones CIEM dans les eaux occidentales septentrionales

Source: CIEM, 2017.

1.2 Stocks et pêcheries

1.2.1 La mer Celtique (zones VIIb, c et f-k)

Les habitats variés de la mer Celtique abritent un éventail abondant et diversifié d’espèces de
poissons, de crustacés et de céphalopodes, ce qui permet une grande variété de pêcheries
ciblant différents assortiments d’espèces.

Plus d’une centaine d’espèces démersales se trouvent dans la mer Celtique et parmi celles-
ci, les 25 espèces les plus abondantes représentent 99 % du total estimé de la biomasse et
environ 93 % du nombre total estimé (Trenkel et Rochet, 2003). L’écorégion compte
d’importantes pêcheries commerciales pour le cabillaud, l’églefin, le merlan et un certain
nombre d’espèces de poissons plats. Le merlu (Merluccius merluccius) et la baudroie (Lophius
spp.), sont également pêchés dans l’ensemble de la zone. La pente du plateau (500-
1 800 mètres) abrite un ensemble distinct d’espèces, y compris le grenadier de roche
(Coryphaenoides rupestris), le sabre noir (Aphanopus carbo), la lingue bleue (Molva dypterygia)
et la mostelle de fond (Phycis blennoides), ainsi que des squales de haute mer (requins) et
l’hoplostète orange (Hoplostethus atlanticus).

La principale espèce invertébrée commerciale, la langoustine (Nephrops norvegicus), est visée
par la pêche au chalut dans toute la mer Celtique. Les espèces hors quota telles que les seiches
(Sepia officinalis) et les calmars et encornets (Loligo spp.) sont également exploitées dans la
mer Celtique, tandis que les coquilles Saint-Jacques et des bivalves plus petits sont capturés
par dragage. Les pêcheries au casier ont lieu pour le homard (Homarus gammarus), le tourteau
(Cancer pagurus) et le buccin (Buccinum undatum) dans les zones côtières de cette région.
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Les principaux types d’engins de pêche utilisés dans la mer Celtique sont des chaluts à
panneaux, des chaluts à perche, des filets maillants et trémails, des palangres de fond, des
dragues et des casiers. La description suivante des pêcheries principales de la mer Celtique
repose sur les types d’engins et sur la taille des mailles en fonction des types d’engins, tels
qu’utilisés par la Commission européenne dans le règlement (CE) nº 1342/2008. Voir annexe I.

Chaluts à panneaux en mer Celtique

TR1 (maillage >= 100 mm)

Les chalutiers à panneaux avec maillage du cul de chalut supérieur à 100 mm (TR1) sont les
principaux engins de pêche utilisés dans la mer Celtique et sont ceux qui fournissent le plus
grand effort de pêche. Les engins TR1 effectuent 24 % du total de l’effort (CSTEP 2017a). Les
pêcheries TR1 sont très répandues dans l’ensemble du secteur, mais la plus grande partie de
l’effort de pêche est exercé dans les zones CIEM VIIf, g et h (figure 3). Les pays qui contribuent
le plus à l’effort de pêche sont la France, l’Espagne, l’Irlande et l’Angleterre.

La pêcherie TR1 est présentée comme une pêcherie mixte, ciblant principalement les gadidés
tels que l’églefin (Melanogrammus aeglefinus), le cabillaud (Gadus morhua) et le merlan
(Merlangus merlangus), ainsi que de la baudroie et la cardine. Il existe également une
importante pêcherie mixte TR1 dans les zones CIEM VIIj-k, qui est principalement exploitée
par les navires irlandais et espagnols et cible la baudroie (Lophius spp.), la cardine
(Lepidorhombus whiffiagonis), le merlu ( Merluccius merluccius), l’églefin et le merlan.

Figure 3: Répartition effective des efforts de pêche des engins TR1 dans la mer
Celtique, 2010-2016

Source: STECF, 2017a.

TR2 (maillage 70-100 mm)

Les chaluts à panneaux avec un maillage du cul de chalut de 70-100 mm (TR2) effectuent le
deuxième plus important effort de pêche en mer Celtique, soit 22 % du total de l’effort (voir
figure 4). Selon les données du CSTEP (2017a), l’effort TR2 est réparti entre les navires
irlandais, français, espagnols et britanniques.
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La pêcherie TR2 en mer Celtique est très répandue et peut être caractérisée par: 1) des
pêcheries ciblant la langoustine,(Nephrops) opérées principalement par des chalutiers irlandais
dans le Smalls, à Labadie, aux îles d’Aran et dans le banc de Porcupine; 2) une pêcherie mixte
principalement espagnole (chaluts à panneaux avec un maillage du cul de chalut de 70-99 mm)
ciblant principalement la cardine et la baudroie, le merlu étant la principale prise accessoire, et
les efforts de pêche étant répartis entre les eaux peu profondes de la Grande Sole et du banc
de Porcupine, dans la division VIIj; et 3) une pêcherie au chalut et à la senne qui cible le merlan,
avec pour prises accessoires l’églefin et le merlu, réalisée par des navires irlandais qui opèrent
principalement dans la zone VIIg.

Figure 4: Répartition effective des efforts de pêche des engins TR2 dans la mer
Celtique, 2010-2016

Source: STECF, 2017a.

Chaluts à perche en mer Celtique

La seule catégorie de chaluts à perche opérant dans la mer Celtique sont les chaluts à perche
avec un cul de chalut de 80-120 mm de maillage (BT2). Les chaluts à perche dont le maillage
est supérieur à 120 mm (BT1) représentent un effort de pêche négligeable dans cette zone.
L’effort de pêche des BT2 représente 11 % de l’effort global en mer Celtique, principalement
effectué par les navires anglais, belges et irlandais (CSTEP, 2017a). Les pêcheries sont réparties
entre les zones CIEM VIIf, g et h (figure 5) et se prolongent en Manche orientale et occidentale.
Ces activités de pêche ciblent des espèces de poissons plats comme la sole (Solea Solea),
la plie (Pleuronectes platessa), la baudroie et la cardine.
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Figure 5: Répartition effective des efforts de pêche des engins BT2 dans la mer
Celtique, 2010-2016

Source: STECF, 2017a.

Filets maillants et trémails en mer Celtique

Il existe de nombreuses pêcheries aux filets maillants (GN1) et aux trémails (GT1), largement
répandues dans toute la région (figure 6). Ces pêcheries combinées représentent près de 9 %
de l’effort global en mer Celtique (CSTEP, 2017a). La plus grande part de l’effort de pêche est
due aux pêcheries françaises et anglaises, bien que l’Irlande dispose également de navires
utilisant des filets maillants dans cette zone. Les pêcheries aux filets maillants visent
principalement les espèces démersales, y compris le cabillaud et le lieu jaune (Pollachius
Pollachius) dans les zones côtières et autour des épaves. Il existe une pêcherie du merlu dans
les eaux plus profondes, le long du plateau continental dans les divisions VIIj et VIIk, où opèrent
des navires français, espagnols et irlandais. La flotte française cible également des espèces
de crustacés, surtout le tourteau et l’araignée de mer, de manière saisonnière. En outre,
d’importantes pêcheries effectuées à l’aide de filets à grandes mailles sont exploitées par des
navires français, irlandais et britanniques pour des espèces telles que la baudroie, le turbot et
les rajidés. Une pêcherie irlandaise saisonnière cible le cabillaud dans la zone VIIg entre
janvier et mars. Une grande partie de cette pêche est effectuée par des navires de moins de
12 mètres et a diminué au cours des dernières années, en réaction à un TAC plus faible pour
le cabillaud dans cette région.
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Figure 6: Répartition effective des efforts de pêche des engins GN1 & GT1 dans la
mer Celtique, 2010-2016

Source: STECF, 2017a.

Palangres en mer Celtique

Les pêcheries palangrières représentent 8 % du total de l’effort de pêche dans la mer Celtique
(CSTEP, 2017 a). Il s’agit le plus souvent de la pêcherie à la palangre à grande échelle du
merlu qui fait intervenir des navires espagnols et se concentre surtout dans les divisions VIIh,
j. (figure 7). Les autres pays ne sont pas ou peu responsables de l’effort de pêche à la palangre
en mer Celtique, si ce n’est pour certaines pêches saisonnières comme le cabillaud ou la raie.

Figure 7: Répartition effective des efforts de pêche des engins LL dans la mer
Celtique, 2010-2016

Source: CSTEP, 2017.
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Autres engins de pêche démersale en mer Celtique (dragues, casiers, etc.)

Les autres pêcheries, surtout la drague et les casiers, représentent environ 15 % de l’effort de
pêche global dans la région (CSTEP, 2017a). Les pêches à la drague et aux casiers sont
principalement mises en œuvre par l’Angleterre, la France et l’Irlande et sont généralement
limitées aux zones côtières. Les principales espèces cibles pour ces activités de pêche sont des
crustacés — crabes et homards aux casiers et coquilles Saint-Jacques à la drague.

Taux de rejet par type d’engin de pêche

La figure 8 montre les débarquements et les rejets des espèces principales pour les types
d’engins de pêche prépondérants en mer Celtique au cours de la période 2004-2016.

Les principales espèces rejetées dans la pêcherie TR1 des gadidés sont l’églefin et le merlan,
avec des taux de rejets de, respectivement, 55 % et 25 % de la moyenne du total des captures
en 2016. Pour l’églefin, ce taux s’explique par le dépassement des quotas et la trop petite
taille des captures. Le CSTEP (2017a) signale également des taux de rejet élevé pour la plie
dans cette pêcherie, à hauteur de 35 %, bien que les captures soient assez faibles (moins de
500 tonnes). Les rejets de cabillaud ont considérablement diminué pour cette pêcherie
depuis 2011 et ne représentaient que 5 % en 2016. Les pêcheries mixtes du plateau continental
pour la baudroie, le merlu et la cardine affichaient des taux de rejets beaucoup plus faibles,
à hauteur de respectivement 7 %, 16 % et 13 % en 2016. Dans cette pêcherie, le rejet de la
mostelle de fond est très élevé, atteignant 91 % selon le CSTEP. Cette affirmation est toutefois
fondée sur un nombre limité de données et constitue peut-être une surestimation: le CIEM
évaluait pour sa part un taux de rejet de 49 % en 2015 (CIEM, 2016). Dans ces pêcheries, il
existe aussi des rejets d’espèces pélagiques telles que le maquereau, le chinchard, le hareng
et le sanglier, bien que les données soient limitées et que des incertitudes demeurent quant au
niveau réel des captures pour ces espèces.

Les pêcheries TR2 en mer Celtique sont caractérisées par des taux de rejet beaucoup plus
élevés que les TR1. Les principales espèces rejetées sont des espèces de poissons ronds: églefin
(59 %), plie (48 %) et merlan (28 %). La plus grande partie des rejets de ces espèces ont lieu
dans les pêcheries de langoustine et de merlan, ainsi que dans les pêcheries mixtes dans la
Manche. La pêcherie mixte TR2, qui cible le merlu, la cardine et la baudroie, est également
caractérisée par des taux de rejet élevés pour certaines espèces. Le CSTEP fait état de taux de
rejet de 13 %, 46 % et 39 % respectivement, pour la baudroie, le merlu et la cardine. Les
raisons qui poussent à rejeter ces espèces sont les limitations de quotas, les faibles prix du
marché pour les poissons juste au-dessus de la taille minimale de référence de conservation
(TMRC), ainsi que les poissons trop petits. Comme pour les captures des pêcheries TR1,
certaines espèces pélagiques sont souvent rejetées. Par exemple, le CSTEP fait état de rejets
de chinchards très élevés dans les pêcheries TR2, bien que les données à ce sujet soient
limitées.

La pêcherie BT2, principalement opérée par des navires anglais, belges et irlandais, obtient des
taux de rejet aussi élevés que les pêcheries TR1 et TR2. Cette pêche, qui concerne les espèces
de poissons plats comme la sole, la cardine et la plie, est caractérisée par des taux élevés de
rejet du cabillaud (29 %), de l’églefin (79 %), de la plie (35 %) et du merlan (81 %) en 2016
(CSTEP, 2017). La majorité de ces rejets concernent des poissons qui n’ont pas la taille requise
ou ont une faible valeur à cause de leur piètre qualité.

La pêcherie au filet maillant (GN1), qui vise principalement le cabillaud, le merlu, la baudroie
et le lieu jaune, affiche des taux de rejet bien plus faibles. Les données concernant cette
pêcherie sont cependant rares et les estimations des rejets sont à considérer avec précaution.
Les espèces cibles ont des taux de rejet variant entre 0 % et 7 %, sauf pour le cabillaud, à
14 %. Selon le CEFAS (2014), cela est principalement lié aux limitations des quotas. Les
données relatives aux rejets pour la palangre, la drague et les casiers sont limitées. D’après les
données disponibles, les rejets de la plupart des espèces de fond sont extrêmement faibles
dans ces pêcheries.
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Figure 8: Débarquements et rejets des espèces principales pour les principaux types
d’engins en mer Celtique

ANF = baudroie; COD = cabillaud; HAD = églefin; HKE = merlu; NEP = langoustine; PLE = plie; POK =
lieu noir; SOL = sole; WHG = merlan

Source: STECF, 2017a.

1.2.2 Manche orientale et occidentale (VIId, e)

Les pêcheries en Manche orientale (zone VIId) et occidentale (VIIe) sont nombreuses et
complexes. La plupart des pêcheries en Manche occidentale sont des extensions de la pêche
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dans le cadre plus large de la mer Celtique, tandis que la pêche en Manche orientale est
généralement une extension de la pêche dans le sud de la mer du Nord. Le chevauchement
entre les pêcheries de la Manche orientale et occidentale est donc considérable. Des possibilités
de pêches différenciées ne sont allouées que pour la plie et la sole (VIId et VIIe), pour le
cabillaud (VIId) et les rajidés(zone VIId, e). Pour d’autres espèces, telles que l’églefin, le
merlan ou la cardine, les possibilités de pêche dans les zones VIId et VIIe sont couvertes par
le TAC du reste de la mer Celtique.

Le CSTEP fait état de l’effort de pêche en Manche occidentale dans le cadre de l’annexe IIC du
règlement du Conseil (CE) nº 72/2016 (plan de gestion de la sole et de la plie). Dans la Manche
orientale, l’effort de pêche est considéré comme faisant partie de la mer du Nord et du
Skagerrak (CSTEP, 2017a). De ce fait, la définition de la pêche dans cette région est beaucoup
plus difficile que pour les autres zones. Par conséquent, les données relatives à l’effort de pêche
dans ces zones sont également plus difficiles à obtenir. Dans ces deux zones, les engins de
pêche principaux sont des chaluts à perche (BT2) et des chaluts à panneaux et des sennes
(TR2).

Chaluts à panneaux en Manche

TR1 (maillage >= 100 mm)

En Manche occidentale et, dans une moindre mesure, en Manche orientale, il existe une
pêcherie TR1 qui cible des gadidés mixtes et la baudroie. Il s’agit surtout d’une pêche française
constituant une extension des pêcheries d’espèces démersales et de gadidés mixtes dans
la zone plus vaste de la mer Celtique. L’effort de pêche avec ce type d’engin en Manche, en
particulier dans sa partie orientale, a diminué de manière significative au cours des dernières
années. Se référer à la figure 3 pour les répartitions de l’effort de pêche dans la Manche
occidentale et à la figure 9 ci-dessous pour la Manche orientale.

Figure 9: Répartition effective des efforts de pêche des engins TR1 dans la Manche
orientale 2010-2016

Source: STECF, 2017a.
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TR2 (maillage 70-100 mm)

La principale pêcherie TR2 est mixte et est opérée dans la partie la plus méridionale de la mer
du Nord et en Manche orientale, le merlan et les espèces hors quota (par exemple le rouget
de roche, la seiche, le calmar) y jouant un rôle important. Il s’agit d’une pêche principalement
française. La Manche occidentale abrite des pêcheries similaires d’espèces mixtes
démersales/sans quota (TR2) où sont utilisés à la fois des chaluts à perche et des sennes et où
opèrent des navires français, britanniques et, plus récemment, irlandais, qui visent
spécifiquement les seiches. Une pêcherie mixte au chalut et à la senne, ciblant la baudroie,
les gadidés et les espèces hors quota (seiche, rouget de roche et calmar), est exploitée
dans les zones VIId et VIIe à proximité des côtes anglaises et françaises. Ces activités de pêche
constituent à tous les égards une extension de la pêche dans la partie méridionale de la mer
du Nord. Dans ces pêcheries, l’effort de pêche est relativement stable depuis 2010 et se répand
dans la zone, comme le montre la figure 4 pour la Manche occidentale et la figure 10 pour la
Manche orientale (CSTEP, 2017a).

Figure 10: Répartition effective des efforts de pêche des engins TR2 en Manche
orientale, 2010-2016

Source: CSTEP, 2017.

Chaluts à perche en Manche

L’engin BT2 est principalement utilisé dans une pêcherie située dans la partie la plus
méridionale de la mer du Nord et en Manche orientale. Cette pêcherie mixte de poissons
plats vise la sole, la plie et d’autres poissons plats et est principalement exploitée par le
Royaume-Uni et la Belgique. Il existe également une pêche mixte démersale au chalut à perche
qui vise la baudroie et la cardine, ainsi que des espèces hors quota comme la seiche, et
qui est exploitée en Manche orientale et occidentale. L’effort de pêche en Manche orientale a
augmenté depuis 2012 après une période de déclin entre 2006 et 2011 (CSTEP, 2017a). La
répartition de l’effort de pêche est représenté sur la figure 5 pour la Manche occidentale et sur
la figure 11 pour la Manche orientale.
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Figure 11: Répartition effective des efforts de pêche des engins BT2 en Manche
orientale, 2010-2016

Source: STECF, 2017a.

Filets maillants et trémails en Manche

Comme dans le cadre plus large de la mer Celtique, il existe de nombreuses pêcheries aux filets
maillants (GN1) et aux trémails (GT1), qui sont largement répandues dans toute la région. La
plupart des efforts de pêche sont attribués aux navires français et anglais. Le filet maillant cible
principalement des espèces démersales, y compris le cabillaud, la lingue franche (Molva
Molva) et le lieu jaune (Pollachius pollachius) dans les zones côtières et autour des épaves.
L’effort de pêche au trémail est moins répandu que la pêche au filet maillant et la plus grande
partie des efforts sont réalisés à proximité des côtes bretonnes dans les zones VIId et VIIe. Les
espèces cibles de cette pêcherie sont la sole, le cabillaud, la plie et la baudroie, ainsi que
les crustacés (l’araignée de mer et le crabe commun). L’effort de pêche à l’aide de ces deux
types d’engins affiche un déclin général depuis 2010 (CSTEP, 2017a). La répartition des efforts
de pêche pour les pêcheries aux filets maillants et aux trémails est représentée à la figure 6
pour la Manche occidentale et à la figure 12 pour la Manche orientale.

Figure 12: Répartition effective des efforts de pêche des engins GN1 et GT1 en
Manche orientale, 2010-2016
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Source: STECF, 2017a.

Autres engins de pêche dans la Manche

Les pêcheries à la palangre ne sont pas très répandues dans la Manche. La plupart sont
artisanales et saisonnières. Il existe par exemple une pêche artisanale du bar, à la palangre,
principalement réalisée en Manche par des navires français. L’effort de pêche actuel est très
faible.

Les autres pêcheries, principalement à la drague et aux casiers, représentent près de 15 % de
l’effort de pêche global de la région (CSTEP, 2017a). Elles sont principalement effectuées par
l’Angleterre, la France et la Belgique et, dans une moindre mesure, par l’Irlande. Elles sont
généralement limitées aux zones côtières du Royaume-Uni et de la France. Les principales
espèces cibles de ces pêcheries sont des espèces de crustacés — crabe et homard pour la
pêche au casier et coquilles Saint-Jacques pour la drague.

Taux de rejet par type d’engin de pêche

Dans la Manche orientale, dont les données de captures sont différenciées de celles de la
Manche occidentale, les données relatives aux rejets sont généralement de mauvaise qualité
(Quirijns et Pastoors, 2014). Les informations relatives aux captures en Manche occidentale
sont représentées dans la figure 8 ci-dessus, qui couvre toute la mer Celtique. Sur la base des
données disponibles pour la Manche orientale, le CSTEP indique que les espèces présentant les
plus haut taux de rejets dans les pêcheries démersales mixtes TR2 sont la plie commune
(76 %) et le merlan (62 %). Les rejets de rajidés et de sole sont également assez élevés,
atteignant respectivement 38 % et 16 %.

Dans les pêcheries BT2, la principale espèce rejetée est la plie (41 %). Les rejets de sole,
l’espèce cible principale de cette pêcherie, étaient relativement faibles en 2016, à hauteur de
6 % (CSTEP, 2017a).

La pêcheries aux trémails (GT1) dans la Manche cible principalement la sole et le taux de rejets
dans cette pêcherie est peu élevé pour la plupart des espèces soumises à quotas, à l’exception
de la plie pour laquelle le CSTEP avance un taux de rejet de 36 %. Il s’agit principalement de
plies de valeur peu élevée, juste au-dessus de la taille minimale de référence de conservation
(TMRC). Ces informations sont récapitulées dans la figure 13.
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Figure 13: Débarquements et rejets des espèces principales pour les principaux
types d’engins dans la Manche orientale

ANF = baudroie; COD = cabillaud; HAD = églefin; HKE = merlu; NEP = langoustine; PLE = plie; POK =
lieu noir; SOL = sole; WHG = merlan

Source: STECF, 2017a.

1.2.3 Mer d’Irlande (VIIa)

Chaluts à panneaux en mer d’Irlande

Dans la mer d’Irlande, l’effort de pêche a suivi une tendance à la baisse depuis 2003. Les efforts
de pêche dans les secteurs du chalut et du chalut à perche ont en particulier fortement diminué
et atteignent à présent des niveaux historiquement bas. Les pêcheries démersales au chalut et
à la senne demeurent, en dépit d’une diminution, celles qui prédominent dans l’effort de pêche
en mer d’Irlande en 2016 (40 %) (CSTEP, 2017a).
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TR1 (maillage >=100 mm)

Historiquement, les chalutiers à panneaux avec des maillages de plus de 100 mm ciblaient
principalement les poissons à chair blanche (cabillaud, églefin, merlu et merlan) dans le
canal du Nord et dans l’ouest de la mer d’Irlande. Une baisse importante de l’effort de pêche a
été observée entre 2003 et 2007, liée à la réduction des possibilités de capture pour le cabillaud
en particulier. Par la suite, l’effort de pêche TR1 a continué de diminuer à un rythme plus lent,
atteignant un niveau globalement faible, et il ne représente désormais que 4 % de l’effort total
en mer d’Irlande. La figure 14 montre la répartition récente de l’effort de pêche pour les engins
TR1. Cette répartition est uniforme dans toute la zone, sans pêche ciblée. L’effort de pêche TR1
est principalement associé à une pêche démersale ciblant les rajidés et à une pêcherie au
chalut et à la senne dans le sud de la mer d’Irlande, ciblant l’églefin. Afin d’évaluer les stocks,
les captures d’églefin dans les rectangles statistiques CIEM qui bordent la mer Celtique et la
mer d’Irlande (rectangles 34E2 et 34E3) sont réaffectées et assignées au stock d’églefin de la
mer Celtique. À l’heure actuelle, il n’existe aucune pêcherie commerciale ciblant le cabillaud.
Les principaux pays qui contribuent à l’effort de pêche sont l’Irlande et le Royaume-Uni.

Figure 14: répartition effective des efforts de pêche des engins TR1 dans la mer
d’Irlande, 2010-2016

Source: STECF, 2017a.

TR2 (maillage >= 70-100 mm)

Les engins TR2 représentent 36 % de l’effort total en mer d’Irlande. La langoustine est la
principale espèce ciblée par la catégorie d’engins TR2. Cette espèce vit dans des zones de boues
à l’argile molle, réparties dans une région de la partie occidentale de la mer d’Irlande et dans
une autre, plus petite, de l’est de la mer d’Irlande. L’utilisation des engins TR2 se concentre
dans les régions de la langoustine, comme le montre la figure 15. L’effort de pêche des engins
TR2 est particulièrement élevé pour la langoustine dans la mer d’Irlande occidentale, grâce aux
navires irlandais et nord-irlandais. Il existe également une pêche au chalut ciblant les
vanneaux (Aequipecten opercularis) autour de l’île de Man. Les navires en provenance
d’Irlande du Nord et de l’île de Man participent à cette pêcherie.
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Figure 15: Répartition effective des efforts de pêche des engins TR2 dans la mer
d’Irlande, 2010-2016

Source: CSTEP, 2017.

Chaluts à perche en mer d’Irlande

Les pêcheries au chalut à perche en mer d’Irlande appartiennent à la catégorie BT2 (80-
119 mm). Ces pêcheries ciblaient traditionnellement la sole et la plie mais ont diminué ces
dernières années, principalement en raison de la réduction des possibilités de capture pour la
sole. L’effort de pêche des chaluts à perche s’est ainsi considérablement réduit en mer d’Irlande,
et ne représentait que 4 % de l’effort total en 2016. Comme le montre la figure 16, toute
l’activité des chaluts à perche se concentre désormais dans une zone du centre de la mer
d’Irlande occidentale dans une pêcherie de rajidés. L’activité est restreinte dans les domaines
traditionnels du centre de la mer d’Irlande orientale, où les espèces ciblées étaient la sole et la
plie. La Belgique et l’Irlande sont les principaux pays qui opèrent dans cette pêcherie. L’effort
de pêche belge a diminué sensiblement au cours des dernières années.
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Figure 16: Répartition effective des efforts de pêche des engins BT2 dans la mer
d’Irlande, 2010-2016

Source: STECF, 2017a.

Filets maillants en mer d’Irlande

Les pêcheries au filet maillant sont très limitées en mer d’Irlande, et les efforts de pêche se
concentrent principalement dans le sud de la mer d’Irlande (figure 17), où il existe une
pêcherie traditionnelle du cabillaud au filet exploitée par des navires irlandais, centrée sur la
frontière entre le sud de la mer d’Irlande et la mer Celtique. Afin d’évaluer les stocks, les
captures de cabillaud dans les rectangles statistiques du CIEM dans cette zone sont réaffectées
et assignées au stock de cabillaud de la mer Celtique.

Figure 17: Répartition effective des efforts de pêche des engins GN1 dans la mer
d’Irlande, 2010-2016

Source: CSTEP, 2017.
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Autres engins de la pêche démersale en mer d’Irlande (dragues, casiers ou autres)

Reflétant le déclin de l’effort de pêche au chalut et au chalut à perche, une grande partie de
l’effort global en mer d’Irlande provient aujourd’hui de la pêche à la drague ciblant des espèces
de crustacés, à titre principal la coquille Saint-Jacques et le vanneau. En 2016, les
pêcheries à la drague ont représenté 34 % de l’effort de pêche global en mer d’Irlande (CSTEP,
2017a). Les autres pêcheries opérant en mer d’Irlande incluent la pêche aux casiers pour les
crustacés (crabes et homards) et les buccins,principalement par de petits bateaux (< 10 m)
dans les zones côtières sur tout le bassin maritime. La pêche aux casiers représentait 19 % de
l’effort de pêche global en 2016, grâce à des navires en provenance d’Irlande et d’Irlande du
Nord (CSTEP, 2017a).

Taux de rejet par type d’engin

La figure 13 montre les débarquements et les rejets des espèces principales pour les types
d’engins les plus répandus en mer d’Irlande.

Les rejets sont élevés pour la pêcherie TR2 de la langoustine: les taux de rejet s’élèvent à
42 %, 32 %, 60 % et 99 % respectivement pour le cabillaud, l’églefin, la plie et le merlan. Dans
le cas du cabillaud, les rejets sont souvent dus à des dépassements de quotas, tandis que
pour les trois autres espèces, ce sont principalement des poissons n’ayant pas la taille
requise qui sont rejetés. Dans le cas du merlan, les rejets se composent de très petits
poissons de moins de 20 cm, et les volumes rejetés sont importants. Le CSTEP signale
également un taux de rejet de 20 % pour la langoustine, ce qui reflète la petite taille de la
langoustine que l’on trouve en mer d’Irlande. Il n’existe que peu de données relatives aux
rejets pour les autres pêcheries TR2, mais, d’après certaines informations, les rejets sont faibles
dans ces pêcheries.

Les taux de rejets dans les pêcheries TR1 des rajidés et de l’églefin sont beaucoup plus faibles
que dans les pêcheries TR2. Les principales espèces rejetées sont le merlan (66 %) et le
cabillaud (81 %). Les captures de merlan par les navires TR1 sont très faibles, tandis que pour
le cabillaud, les rejets sont souvent dus à des dépassements de quotas. Les taux de rejets pour
les deux espèces cibles — l’églefin et les rajidés — ont été de 6 % et 14 % respectivement
en 2016.

Pour la pêcherie BT2, les principales espèces rejetées sont l’églefin (75 %), la plie (62 %) et le
merlan (91 %). Seules les plies sont capturées en quantités significatives par les chaluts à
perche. Le taux de rejets pour les principales espèces cibles — les rajidés — s’est élevé à 20 %
en 2016.

Peu de données sont disponibles sur les captures pour les pêcherie au filet maillant, à la drague
et au casier, mais tout porte à croire que les rejets dans ces pêcheries sont très faibles.
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Figure 9: Débarquements et rejets des espèces principales pour les principaux
engins de pêche en mer d’Irlande

ANF = baudroie; COD = cabillaud; HAD = églefin; HKE = merlu; NEP = langoustine; PLE = plie; POK =
lieu noir; SOL = sole; WHG = merlan

Source: STECF, 2017a.

1.2.4 Ouest de l’Écosse et Rockall (VI)

Chaluts à panneaux à l’ouest de l’Écosse

Les pêcheries prédominantes à l’ouest de l’Écosse ont lieu au chalut et à la senne, ce qui
représente 35 % de l’effort de pêche total dans le bassin maritime. Comme pour la mer
d’Irlande, l’effort de pêche au chalut démersal a suivi une tendance à la baisse depuis 2003,
bien qu’il se soit stabilisé depuis 2012. Il existe également de vastes pêcheries au chalut
pélagique pour le maquereau, le hareng, le merlan bleu et le chinchard. Ces pêcheries
représentent 33 % de l’effort de pêche global, mais n’entrent pas dans le champ d’application
de la présente analyse.

TR1 (maillage >= 100 mm)

Les chaluts à panneaux sont les principaux engins utilisés à l’ouest de l’Écosse et représentent
35 % de l’effort de pêche axé sur les espèces démersales. On recense trois catégories
d’engins de ce type, mais il n’est pas tenu compte de l’effort de pêche, insignifiant, effectué
par les TR3 (petites mailles). Les pêcheries utilisant des chaluts à panneaux démersaux d’un
maillage supérieur à 100 mm (TR1) sont réparties dans toute la zone VI, et en particulier, pour
ces dernières années, le long du plateau continental et de ses régions les plus septentrionales
(figure 14). Les pays les plus engagés dans cet effort de pêche sont l’Écosse, l’Irlande et la
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France. Les pêcheries TR1 représentaient 19 % de l’effort de pêche dans la région à l’ouest de
l’Écosse en 2016.

Figure 10: Répartition effective des efforts de pêche des engins TR1 à l’ouest de
l’Écosse, 2010-2016

Source: STECF, 2017a.

Les pêcheries TR1 peuvent être considérées comme mixtes, ciblant surtout les gadidés tels
que l’églefin et le lieu noir et les espèces de fond telles que la baudroie et la cardine. Le
cabillaud était historiquement recherché, mais l’appauvrissement des stocks a entraîné une
nette réduction de l’effort de pêche. Le merlu a pris de plus en plus d’importance ces dernières
années. Dans les eaux plus profondes de la pente continentale, des espèces telles que le sabre
noir (Aphanopus carbo) et la lingue bleue (Molva dypterygia) sont aussi capturées.

Il existe également plusieurs grandes pêcheries au chalut en dehors de la zone VIa, qui ne sont
pas incluses dans l’évaluation de l’effort de pêche par le CSTEP. Il s’agit de la pêche
traditionnelle de l’églefin dans le fossé de Rockall, qui correspond à la division CIEM VIb et
est exploitée par des navires britanniques et irlandais, ainsi que de la pêche démersale mixte
de la baudroie, de la cardine et de la plie dans les eaux plus profondes du plateau de Rockall,
effectuée par des navires irlandais, écossais et espagnols.

TR2 (maillage 80-100 mm)

Les autres grandes pêcheries démersales (TR2) utilisent un maillage compris entre 80-100 mm
et ciblent la langoustine. Les principales zones d’exploitation sont les zones côtières du Minch
du nord et du sud et l’estuaire de Clyde (figure 15). Les pêcheries TR2 représentent 16 % de
l’effort de pêche global de la région. L’estuaire de Clyde est particulièrement exploité. La
langoustine est également pêchée de manière sporadique dans la zone de la baie de Stanton,
un peu plus au large. Des prises accessoires ont lieu dans cette pêcherie, principalement de
gadidés. L’Écosse effectue la plus grande part de l’effort de pêche, complété par des navires
irlandais. Il existe également une pêche saisonnière au chalut du vanneau, opérée par des
navires britanniques dans la partie méridionale de la zone VIa, au large de la côte du Donegal.
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Figure 11: Répartition effective des efforts de pêche des engins TR2 à l’ouest de
l’Écosse, 2010-2016

Source: STECF, 2017a.

Palangres à l’ouest de l’Écosse

Les pêcheries palangrières représentent 5 % du total de l’effort de pêche à l’ouest de l’Écosse
(CSTEP, 2017a). Il s’agit le plus souvent de pêcheries à grande échelle ciblant le merlu et
exploitées par des navires espagnols. Elles se concentrent le long de la bordure du plateau
continental, en particulier dans les zones les plus septentrionales, bien que l’activité soit
également importante au large de l’Irlande, à proximité de la limite méridionale de la zone VIa
(figure 16). Il s’agit de la seule pêcherie à la palangre répertoriée dans cette zone.

Figure 12: Répartition effective des efforts de pêche des palangres à l’ouest de
l’Écosse, 2010-2016

Source: CSTEP, 2017.
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Filets maillants à l’ouest de l’Écosse

Plusieurs pays (principalement la France, l’Espagne, mais aussi l’Allemagne et le Royaume-Uni)
utilisent des filets maillants à l’ouest de l’Écosse, bien que l’effort de pêche soit très faible
(moins de 1 % de l’effort global). La plupart des efforts de pêche se concentrent au nord et à
l’ouest de la zone située le long du plateau continental et, dans une moindre mesure, au large
des côtes irlandaises (figure 13). Ces pêcheries ciblent surtout le merlu, ainsi que des espèces
telles que le lieu noir, le lieu jaune et la lingue autour des épaves et dans des zones aux fonds
accidentés. Une importante pêcherie au filet maillant à grandes mailles ciblant la baudroie
existe le long du plateau continental et dans les eaux profondes autour de Rockall. Des navires
espagnols, allemands, britanniques et français sont actifs dans cette pêcherie. Le niveau
d’activité dans cette pêcherie a baissé ces dernières années en raison de la diminution des taux
de captures.

Figure 13: Répartition effective des efforts de pêche pour la pêche au filet maillant à
l’ouest de l’Écosse, 2010-2016

Source: CSTEP, 2017.

Autres engins de pêche démersale à l’ouest de l’Écosse (drague, casier)

De nombreuses pêcheries au casier (ou nasse) ont lieu, ciblant différentes espèces, y compris
la langoustine (dans les eaux troubles des zones côtières des lochs et des estuaires), le
homard (dans les habitats rocheux de tout l’ouest de l’Écosse et en particulier autour des
Hébrides extérieures) et le tourteau (dans les substrats mixtes sableux, graveleux et
rocailleux, en particulier au nord de l’Écosse). Ces pêcheries sont surtout exploitées par des
navires irlandais et britanniques. La pratique d’une pêche au casier en eaux profondes du crabe
rouge profond (Geryon affinis) a également été relevée le long de la bordure du plateau de
Rockall, mais le niveau de cette pêche a atteint des niveaux très bas ces dernières années.

La drague est également importante à l’ouest de l’Écosse et permet une pêche importante de
la coquille Saint-Jacques, son principal objectif. Actuellement, les principales zones d’activité
sont situées à proximité des côtes, dans le Minch du sud et à l’ouest de la péninsule de Kintyre,
ainsi qu’au large des côtes de l’Irlande du Nord. La pêcherie à la drague à l’ouest de l’Écosse
cible les coquilles Saint-Jacques.
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Taux de rejet par type d’engin

La figure 14 montre les débarquements et les rejets des espèces principales pour les principaux
types d’engins à l’ouest de l’Écosse.

En 2016, les principales espèces rejetées dans les pêcheries TR1 étaient le cabillaud et le
merlan, à hauteur de 60 % et 47 %, respectivement (par rapport à la moyenne du total des
captures). La majorité de ces rejets sont constitués de poissons qui dépassent les quotas. Dans
le cas du cabillaud, il existe un TAC zéro assorti d’une autorisation de 1,5 % de prises
accessoires par sortie de pêche. Une fois cette limite dépassée, les prises accessoires de
cabillaud doivent être rejetées. Le TAC du merlan est faible, reflétant le mauvais état actuel de
ce stock. Les rejets de certaines des principales espèces cibles — baudroie (2 %), églefin (7 %),
merlu (6 %), cardine (2 %) et lieu noir (3 %) — reflètent la sélectivité des engins utilisés dans
les pêcheries TR1.

La pêcherie de la langoustine utilisant des engins TR2 a des taux de rejet relativement
élevés pour le cabillaud (96 %), l’églefin (92 %), la plie (96 %) et le merlan (99 %). Ces
espèces sont surtout rejetées à cause de la trop petite taille des poissons et, en ce qui concerne
le cabillaud, du dépassement des quotas. Les rejets de langoustine seraient faibles, mais les
estimations de rejets ne sont pas disponibles pour cette espèce pour l’ouest de l’Écosse dans
son ensemble. En effet, les données collectées et les avis scientifiques sont fournis pour de plus
petites unités fonctionnelles (par exemple le Minch du nord ou l’estuaire de Clyde) et les taux
de rejet diffèrent suivant les zones considérées.

En ce qui concerne les autres pêcheries, les palangres capturent principalement du merlu et de
la lingue, avec peu ou pas de prises accessoires, de sorte que les taux de rejet sont faibles,
généralement inférieurs à 2 %. Les rejets pour la pêcherie limitée au filet maillant sont
également faibles, et reflètent le faible niveau de l’effort de pêche et des captures. Il n’existe
que peu de données disponibles relatives aux captures pour les pêches à la drague et au casier,
mais tout porte à croire que les rejets dans ces pêcheries sont également très faibles,
généralement inférieurs à 1 %.
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Figure 14: Débarquements et rejets des principales espèces pour les principaux
engins de pêche à l’ouest de l’Écosse

ANF = baudroie; COD = cabillaud; HAD = églefin; HKE = merlu; NEP = langoustine; PLE = plie; POK =
lieu noir; SOL = sole; WHG = merlan

Source: CSTEP, 2017.
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2 ANALYSE DES STOCKS À QUOTAS LIMITANTS

PRINCIPALES CONCLUSIONS

La question des stocks à quotas limitants est complexe et l’exposition au risque que
représentent les stocks à quotas limitants varie en fonction des stocks, des pêcheries et des
États membres.

L’instrument d’atténuation des stocks à quotas limitants (CMT) s’est révélé être un
instrument extrêmement utile pour évaluer les risques dans les pêcheries des EOS, en tenant
compte des lacunes et des faiblesses des données disponibles.

L’analyse réalisée a recensé des cas dans lesquels les instruments disponibles ne
permettront probablement pas de résoudre des scénarios de limitation et dans lesquels
des phénomènes résiduels de limitation persisteront si aucun instrument ou mesure
supplémentaire n’est utilisé pour atténuer le risque de limitation.

Le CMT ne permet pas de prévoir la nature exacte des limitations car ces dernières sont
tributaires de l’évolution des stocks et des TAC. Les spécificités des limitations dues à des
stocks particuliers changeront.

Dans les cas où il existe un risque élevé de limitations qui ne peut pas être facilement résolu
à l’aide des instruments et des mesures disponibles, une analyse plus détaillée des
retombées probables sur les États membres et les flottes doit être effectuée, et un débat
doit avoir lieu entre la Commission et les États membres sur les mesures supplémentaires
qui pourraient être prises.

2.1 Description de l’instrument d’atténuation des stocks à quotas
limitants

L’analyse la plus complète des problèmes posés par les stocks à quotas limitants dans les eaux
occidentales septentrionales est celle réalisée conjointement par le CC EOS et le groupe régional
des États membres des EOS en utilisant l’instrument d’atténuation des stocks à quotas limitants
(MTC).

L’instrument d’atténuation des stocks à quotas limitants (CMT) a été initialement mis au point
par le conseil consultatif pour les eaux occidentales septentrionales (CC EOS) et a été affiné à
la suite des discussions entre le CC EOS et le groupe régional des États membres des eaux
occidentales septentrionales (Rihan et al., 2017). Il a été conçu pour déterminer et évaluer la
gravité des possibles situations de limitation, afin d’élaborer des plans d’intervention avant la
pleine mise en œuvre de l’obligation de débarquement, à partir du 1er janvier 2019. Cet
instrument est également destiné à formuler des solutions aux problèmes de limitations qui
pourraient surgir après 2019 (Rihan et al., 2017).

Le CMT se compose de trois parties:

PARTIE 1: Identification des stocks

Une fiche technique distincte a été créée pour chaque stock géré par des TAC dans les EOS. La
liste complète des stocks évalués est fournie dans la section 2.2.
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PARTIE 2: Quantifier le problème posé par les stocks à quotas limitants (sur la base
de données de 2015 et 2016).

Cette partie de l’instrument compare le niveau des captures (débarquements plus rejets) avec le
quota disponible dans l’ensemble des États membres concernés, afin de fournir une indication de
la probabilité de surplus ou de déficit entre les captures et les quotas. Les ajustements à la
hausse des TAC sont également considérés dans l’analyse, pour tenir compte des poissons
rejetés auparavant.

Les lacunes des données disponibles concernant les captures sont notoires, mais en l’absence
de toute autre source de données, l’analyse a été initialement fondée sur l’année 2015
(données sur les captures issues de la base de données des informations en fonction de la
pêche du CSTEP). C’est la dernière année pour laquelle les données de captures complètes
étaient disponibles et elles sont enregistrées de telle manière que l’extraction des données pour
des stocks individuels est relativement simple. En cas d’absence de données, des informations
du CIEM ou des informations nationales relatives aux captures ont été utilisées. En dépit du fait
que les bases de données du CSTEP et du CIEM reposent sur les mêmes informations fournies
par les États membres quant aux débarquements et aux rejets, des écarts sont observables.
Les plus grandes différences entre les bases de données concernent les estimations de rejets
(après avoir appliqué les facteurs d’extension). Le CSTEP a établi que les disparités sont dues
aux approches différentes utilisées pour effectuer des estimations des rejets lorsqu’aucune
information n’est disponible auprès des États membres et aux décalages entre les zones de
gestion définies dans les deux ensembles de données. Le CIEM utilise un taux de rejet moyen
sur la base des données des années précédentes. Les deux méthodes d’analyse présenteront
donc toujours des résultats différents (CSTEP, 2013).

À des fins d’analyse, on suppose qu’un ajustement à la hausse des TAC est appliqué au TAC
initial. Les ajustements du TAC ont été calculés en utilisant la méthodologie employée ces
deux dernières années par la Commission, qui s’est appuyée sur les données de captures du
CSTEP et les taux de rejets du CIEM. Les captures sont comparées au TAC revu à la hausse.

Conformément à cette méthodologie, les éventuelles situations de limitations ont été
déterminées et classées selon les définitions élaborées au cours de l’atelier proposé aux États
membres sur «l’accès au quota» (14-15 avril 2016, Édimbourg):

Catégorie 1: Un quota suffisant est disponible au niveau de l’État membre. Le problème des
stocks à quotas limitants découle de la répartition des quotas dans l’État membre, de sorte
qu’une région ou un segment de flotte ne dispose pas de suffisamment de quotas disponibles
pour permettre les captures. Cette situation peut être résolue par l’État membre lui-même et
les espèces qui relèvent de cette catégorie ne sont pas étudiées plus avant dans ce rapport.

Catégorie 2: Un quota suffisant est disponible au niveau de l’Union, mais il s’avère insuffisant
au niveau de l’État membre. Le problème des stocks à quotas limitants est dû à la distribution
des quotas entre les États membres et il peut être réglé entre les États membres dans un
contexte régional.

Catégorie 3: Les quotas sont insuffisants au niveau de l’Union. Le problème des stocks à
quotas limitants découle d’un manque de quotas suffisants dans le bassin maritime concerné
pour couvrir les captures actuelles ou celles qui ne peuvent être réduites autrement (par
exemple par la sélection ou l’évitement), ce qui entraîne la cessation complète des activités de
pêche des navires battant pavillon d’un État membre en particulier ou de plusieurs États
membres.
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Pour chaque stock, la contribution relative de chaque type d’engin pour chaque État membre à
l’ensemble des captures est également évaluée.

PARTIE 3: Solutions au problème des stocks à quotas limitants

La présente partie de l’instrument est conçue de manière à déterminer quels instruments
d’atténuation sont appropriés pour chaque stock/pêcherie et de quelle manière et dans quelle
mesure les instruments disponibles permettent de réduire le déficit entre les captures et les
quotas. Quatre types différents de mesures d’atténuation sont mis en évidence.

A. Actions d’évitement

 Les fermetures de zones ou de profondeurs spécifiques peuvent être spatiales,
temporelles (par exemple la fermeture de zones de frai ou de reproduction) ou
seulement limitées à certaines flottes.

 Les fermetures en temps réel permettent d’épargner certaines zones névralgiques où
les captures indésirées sont nombreuses.

 Le partage en temps réel d’informations entre les navires sur les captures permet de
promouvoir l’évitement volontaire de certaines zones névralgiques. Cette action est
différente de la précédente dans la mesure où les «zones névralgiques» continueraient
à être ouvertes à la pêche et il reviendrait aux patrons de pêche de décider s’il est
conseillé de pêcher dans cette zone.

B. Actions de sélectivité

Les actions de la sélectivité sont réparties en deux catégories différentes: celles relative à la
taille et celle relative à l’espèce. La première action peut être réalisée en augmentant le maillage
du cul de chalut et/ou en ménageant des trappes par lesquelles les poissons peuvent
s’échapper. La seconde se réfère à l’utilisation de dispositifs de tri, comme des grilles ou des
chaluts dont la ralingue supérieure est placée plus bas.

C. Flexibilité des quotas

Cette mesure recouvre les instruments de gestion des quotas couramment utilisés, les
flexibilités de quotas qui figurent à l’article 15 de la PCP et d’autres flexibilités de quotas
rendues possibles par la PCP sans être régulièrement utilisées.

Les instruments de gestion des quotas comprennent des échanges de quotas, des reports et
des emprunts de quotas annuels au titre du règlement (CE) nº 847/96 du Conseil et le
mécanisme de déduction/transfert de quotas prévu par l’article 105 du règlement de contrôle
[règlement du Conseil (CE) nº 1224/2009].

La principale flexibilité de quotas permise par l’article 15 est la flexibilité entre les espèces,
qui n’est possible que si le stock non cible (qui serait dans ce cas à quotas limitants) se situe
dans des limites biologiques raisonnables [définies à l’article 15, paragraphe 8, et à
l’article 4, paragraphe 18, du règlement (UE) nº 1380/2013]. Il existe également une
flexibilité interannuelle des quotas, décrite à l’article 15, paragraphe 9, qui permet à l’État
membre de débarquer des quantités supplémentaires d’un stock soumis à l’obligation de
débarquement à condition que ces quantités ne dépassent pas 10 % du quota alloué à cet
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État membre. Cette possibilité est similaire à celles du règlement sur les reports et les
emprunts.

Les autres formes de flexibilité de quotas envisagées étaient:

 fixer un quota pour les «autres espèces», ce qui permettrait aux États membres
dépourvus de quotas de classer les captures accessoires inévitables dans la catégorie
de quota «autre». Ce quota ne serait pas nécessairement attribué à un État membre en
particulier, mais plutôt de façon «globale»;

 fixer un quota pour les captures accessoires: fixer un TAC spécifique pour les prises
accessoires constituant un pourcentage du total des TAC pour les espèces ciblées, en
particulier dans les cas où un ou plusieurs États membres ont des niveaux de captures
accidentelles faibles mais aucune allocation de quota;

 suppression des TAC: dans certains cas, lorsqu’un TAC crée un risque potentiel de
limitation, mais que ce TAC n’a pas de valeur réelle en tant qu’instrument de gestion
car il ne contrôle pas la mortalité par pêche, il peut être raisonnable de le supprimer.
On suppose alors que des mesures de substitution ont été mises en place et que la
suppression du TAC ne menace pas l’état du stock;

 flexibilité entre zones: pour certains TAC, une certaine flexibilité est actuellement
possible, qui permet l’enregistrement d’une partie du TAC d’une zone donnée dans une
zone de gestion adjacente (c’est-à-dire entre les zones IV et VIa). Dans certains cas,
cette flexibilité peut aider les États membres à gérer les quotas;

 fusionner les TAC régionaux: dans certaines circonstances, il est possible de fusionner
les zones de gestion des TAC afin de se conformer à l’évaluation scientifique d’un stock
en particulier. Cette mesure est susceptible d’introduire une certaine flexibilité qui
permet aux États membres d’attribuer des quotas de manière plus efficace.

D. Exemptions

Il s’agit des exemptions fondées sur le taux de survie élevé et des exemptions de minimis,
qui sont accordées au titre de l’article 15 et qui sont déjà utilisées par les États membres dans
certaines pêcheries. À ce jour, les exemptions de minimis ont tendance à être définies pour une
seule espèce ou une unique pêcherie, mais il pourrait s’avérer souhaitable, dans certains cas,
d’associer les captures d’espèces différentes afin de créer une exemption de minimis combinée
qui contribuerait à accroître la flexibilité.

Un exemple d’une fiche technique complète du CMT figure à l’annexe II.

2.2 Stocks évalués à l’aide du CMT

Deux ateliers d’experts ont été organisés en juin et septembre 2017 par le CC EOS et le groupe
régional des États membres des EOS pour étudier les différents stocks de la mer Celtique, de
l’ouest de l’Écosse, de la mer d’Irlande et de la Manche occidentale et orientale en utilisant le
CMT. Le risque de limitation de la pêche a été évalué pour chacun de ces stocks/ pêcheries et
bassins maritimes. Les stocks concernés sont présentés dans le tableau 1 ci-dessous.
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Tableau 1: Liste des espèces évaluées en utilisant l’instrument d’atténuation des
stocks à quotas limitants (CMT)

Mer Celtique Ouest de l’Écosse Mer d’Irlande Manche
occidentale et

orientale
Baudroie VII Baudroie VI Cabillaud VIIa Cabillaud VIId

Cabillaud VIIb-k Lingue bleue VI
et VII

Églefin VIIa Plie VIId, e

Églefin VIIb-k Cabillaud VIa Plie VIIa Sole VIId
Merlu VI et VII Cabillaud VIb Sole VIIa Sole VIIe

Cardine VII Églefin VIa Merlan VIIa Rajidés VIId
Langoustine VII Églefin VIb

Plie VIIf,g Lingue VI et VII
Plie VIIh, j, k Cardine VI
Lieu jaune VII Langoustine VI

Rajidés VI et VII Lieu Noir VI
Sole VIIf, g Brosme V, VI, VII

Sole VIIh, j, k Merlan VIII
Merlan VIIb-k

Source: Rihan et al. 2017.

Chacun de ces stocks a été classé en fonction de l’ampleur du problème posé par les stocks à
quotas limitants:

 «Risque élevé» – les captures excèdent largement les possibilités de pêche actuelles
et en dépit de l’application de l’ensemble des instruments d’atténuation disponibles, il
existe un risque élevé de limitation pour de nombreux États membres.

 «Risque modéré» – les captures dépassent les possibilités de pêche pour un ou
plusieurs États membres et le risque de limitation est important pour ces États
membres, mais les instruments d’atténuation peuvent contribuer à résoudre le
problème.

 «Risque faible ou absence de risque apparent» – les captures sont conformes aux
possibilités de pêche et le risque de limitation est faible, ou il n’existe aucun risque
apparent grâce aux instruments d’atténuation disponibles.
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3 RÉSULTATS DE L’ANALYSE DES LIMITATIONS POUR LA
MER CELTIQUE

PRINCIPALES CONCLUSIONS

L’églefin, les rajidés, le merlan et la sole et la plie dans les zones VIIf et g ont été identifiés
comme étant des stocks à quotas limitant à haut risque pour les États membres dans la
mer Celtique et comme étant susceptibles de fermer plusieurs pêcheries.

Le merlu, le cabillaud, la baudroie, la sole et la plie dans les zones VIIh, j, k, ainsi que
la cardine franche, ont été classés parmi les stocks à quotas limitants présentant un risque
modéré. Pour ces espèces, une combinaison de mesures d’atténuation et de flexibilité des
quotas pourrait être utilisée pour réduire le risque de limitation.

La langoustine et le lieu jaune présentent un risque faible ou aucun risque apparent en
ce qui concerne les stocks à quotas limitants.

Ces résultats, qui utilisent les données de 2016, restent les mêmes que pour 2015, et la
classification des risques de limitation ne change pas pour 2016.

Pour la Belgique, ce sont la sole et la plie dans les zones VIIf, g qui sont les principaux
stocks à quotas limitants. L’églefin, le merlan et les rajidés, ainsi que la plie dans les zones VIIh,
j et k, constituent aussi des stocks à quotas limitants présentant un risque potentiellement
élevé.

Pour la France, l’églefin et les rajidés sont les principaux stocks à quotas limitants. La plie
et la sole, dans les zones VIIf, g et VIIh, j, k et le merlan sont également des espèces
caractérisées par un risque élevé. Les prises accessoires pélagiques dans les pêcheries
démersales posent également problème.

Pour l’Espagne, les principaux stocks problématiques sont le merlu, la baudroie et l’églefin.
Le merlan, les rajidés et le cabillaud sont également susceptibles de poser problème.

Pour l’Irlande, ce sont l’églefin et le merlan, ainsi que la plie et la sole dans les zones VIIf,
g, qui sont les principaux stocks à quotas limitants. La baudroie, le cabillaud, le merlu et les
rajidés sont également susceptibles de poser problème.

Les Pays-Bas n’ont que peu de possibilités de pêche dans la mer Celtique et leur problème
éventuel concerne surtout les prises accessoires de rajidés et, potentiellement, le cabillaud,
l’églefin et le merlan dans les pêcheries pélagiques.

Pour le Royaume-Uni, ce sont l’églefin et les rajidés qui constituent les principaux stocks à
quotas limitants. La baudroie et la cardine peuvent également être des stocks à quotas limitants
à risque pour ce pays.

3.1 Principaux résultats de l’analyse de 2015
Dans la mer Celtique, treize stocks ont été évalués par le CMT, comme indiqué dans le
tableau 1. L’analyse de ces stocks met en évidence un certain nombre de problèmes liés aux
données:

 pour l’églefin, les taux de rejets du CIEM sont nettement inférieurs aux taux de rejet
pour chacun des États membres (extraits de la base de données du CSTEP). Les
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différences entre les zones de gestion et entre les méthodes de relèvement peuvent
expliquer les différences observées;

 pour la plie et la sole dans les zones VIIh, j, k, ce sont les données de capture du
CIEM qui ont été utilisées, car le CSTEP n’établit pas de distinction entre les données
relatives aux captures et celles relatives aux rejets pour ces zones;

 pour le merlan, les captures effectuées dans la zone VIId ont été ajoutées à la totalité
des captures pour correspondre à la zone de gestion des TAC;

 pour la langoustine, les captures provenant de la mer d’Irlande ont été ajoutées pour
correspondre à la zone de gestion des TAC;

 pour les rajidés et le merlu, les données relatives aux captures dans les zones VI et
VII ont été utilisées, car il était impossible de dissocier les captures effectuées dans
ces deux zones et que cela permettait de faire correspondre les données de captures
à la zone de gestion du TAC;

 pour le merlu, les transferts de quotas vers d’autres zones du TAC (de la zone VII à
la zone VIII et aux zones IV et IIa), ainsi que déterminé par le règlement relatif aux
TAC, ont été déduits de l’excédent et du déficit du quota initial afin de proposer un
équilibre plus réaliste;

 pour certains stocks (par exemple l’églefin et le merlan), les données de captures de
l’Espagne n’ont été enregistrées ni dans la base de données du CSTEP, ni dans celle
du CIEM. Dans ces cas, les données fournies par les experts espagnols lors de l’atelier
de juin 2017 sur les stocks à quotas limitants ont été utilisées;

 la plie et la sole dans les zones VIIb et VIIc n’ont pas été prises en compte car les
prises sont très faibles et ne présentent aucun risque d’être des stocks limitants.

Les résultats par catégorie de risques sont résumés ci-dessous. L’analyse complète figure dans
le rapport produit par Rihan et al., 2017.

3.1.1 Risque élevé – les captures dépassent le TAC et plusieurs États membres
sont concernés

Espèces États
membres
concernés

Mesures d’atténuation
pertinentes

Conclusions

Églefin VIIb-
k

BE, ES, FR,
IE, NL, UK

Améliorer la sélectivité
Évitement

ISF

Déficit significatif entre les captures
et les quotas parmi les EM
Mesures d’atténuation peu

susceptibles d’empêcher la limitation
de la pêche

Rajidés VI
et VII

BE, ES, FR,
IE, UK

Évitement
Taux de survie élevé

Déficit significatif entre les captures
et les quotas parmi les EM
Mesures d’atténuation peu

susceptibles d’empêcher la limitation
de la pêche

Merlan VIIb-
k

BE, ES, FR,
IE, NL, UK

Améliorer la sélectivité
Évitement
De minimis

Mesures d’atténuation de nature à
réduire sensiblement le risque de

limitation
Plie VIIf,g BE, FR, IE Taux de survie élevé

Améliorer la sélectivité
Mesures d’atténuation de nature à
réduire sensiblement le risque de

limitation
Sole VIIf, g BE, FR, IE Taux de survie élevé

Améliorer la sélectivité
De minimis

ISF

Actions d’atténuation susceptibles de
réduire significativement le risque
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3.1.2 Risque modéré – les captures sont inférieures au TAC, mais pour certains
États membres les captures dépassent le quota

Espèces États membres
concernés

Mesures
d’atténuation
pertinentes

Conclusions

Merlu VI et VII ES, IE Échanges de
quotas

Améliorer la
sélectivité

ISF
De minimis

Mesures d’atténuation de
nature à réduire sensiblement

le risque de limitation
Forte dépendance à l’égard

des échanges de quotas

Baudroie VII ES, IE, UK Échanges de
quotas

De minimis

Forte dépendance à l’égard
des échanges de quotas

Cabillaud VIIb-k
(sauf VIId)

IE, UK Échanges de
quotas

Améliorer la
sélectivité
Évitement

Mesures d’atténuation de
nature à réduire sensiblement

le risque de limitation
Forte dépendance à l’égard

des échanges de quotas

Sole VIIh, j, k BE, FR Taux de survie
élevé

Suppression du
TAC

Échanges de
quotas

Mesures d’atténuation de
nature à réduire sensiblement

le risque de limitation

Plie VIIh, j, k FR Taux de survie
élevé

Suppression du
TAC

Mesures d’atténuation
susceptibles de réduire

sensiblement le risque de
limitation

Cardine VII UK Échanges de
quotas

Dépendance à l’égard des
échanges de quotas

3.1.3 Risque faible ou absence de risque apparent – les prises sont inférieures au
TAC et aucun État membre ne dépasse le quota de captures

Espèces États membres
concernés

Mesures
d’atténuation
pertinentes

Conclusions

Langoustine VII IE, BE Échanges de
quotas

Risque faible

Lieu jaune VII Néant Néant Pas de risque apparent

3.2 Principaux résultats de l’analyse des données sur les captures
de 2016

À la suite des deux ateliers, l’analyse a été effectuée une nouvelle fois par le CC EOS en utilisant
les données de captures du CSTEP pour 2016. Pour la zone plus large de la mer Celtique, les
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résultats sont demeurés les mêmes que pour 2015 et la classification des risques de limitation
n’a pas évoluée en 2016. Ces informations sont récapitulées dans le tableau 2.

Tableau 2: Comparaison des résultats des analyses des limitations pour 2015 et 2016

Espèces États
membres
concernés

Niveau de
risque 2015

Niveau de
risque 2016

Conclusions

Églefin VIIb-k BE, ES,
FR,

IE, NL,
UK

Élevé Élevé Pas de changement pour 2016
Les captures excédent encore le

TAC et le risque de limitation
demeure élevé

Différences significatives des taux
de rejet entre le CIEM et le

CSTEP
Rajidés VI

et VII
BE, ES,

FR,
IE, UK

Élevé Élevé Pas de changement pour 2016
Les captures excédent encore le

TAC et le risque de limitation
demeure élevé

Les données de captures du
CSTEP sont extrêmement

variables pour 2016
Merlan VIIb-k BE, ES,

FR,
IE, NL,

UK

Élevé Élevé Pas de changement pour 2016
Les captures excédent encore le

TAC et le risque de limitation
demeure élevé

Différences significatives des taux
de rejet entre le CIEM et le

CSTEP
Plie VIIf,g BE, FR,

IE, UK
Élevé Élevé Captures réduites de façon

significative en 2016 et excédent
plutôt que déficit en IE et FR

Les captures excédent encore le
TAC et le risque de limitation

demeure élevé
Sole VIIf, g BE, FR,

IE
Élevé Élevé Pas de changement pour 2016

Les captures excédent encore le
TAC et le risque de limitation

demeure élevé
Merlu VI et VII ES, IE ,

NL
Modéré Modéré NL a un déficit en 2016 en plus

de IE et ES
Forte dépendance à l’égard des

échanges de quotas et des
transferts de quotas entre zones

Baudroie VII ES, IE,
UK

Modéré Modéré Pas de changement pour 2016
IE, UK et ES affichent encore des

déficits importants et une
dépendance élevée à l’égard des

échanges de quotas.
Pas d’augmentation des quotas,

car le CIEM indique que les rejets
sont négligeables. Selon le

CSTEP, les rejets se situent entre
7 % et 21 %

Cabillaud VIIb-
k (sauf VIId)

IE, UK Modéré Modéré Pas de changement pour 2016
IE et UK affichent des déficits et
NL n’a pas de quota, mais ses

captures sont faibles
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Forte dépendance à l’égard des
échanges de quotas

Sole VIIh, j, k BE, FR Modéré Modéré Pas de changement pour 2016
Les captures restent faibles

Plie VIIh, j, k BE, FR Modéré Modéré Pas de changement pour 2016
Aucune donnée disponible pour

les rejets par EM
Cardine VII UK Modéré Modéré Pas de changement pour 2016

UK dépendant à l’égard des
échanges de quotas

Langoustine VII IE, BE Faible Faible Pas de changement pour 2016
IE et BE (pas de quota)

dépendants des échanges de
quotas

Différences significatives entre les
taux de rejet du CIEM et du
CSTEP, mais les risques de
limitations restent faibles

Lieu jaune VII IE, NL Faible Faible IE affiche un léger déficit
en 2016. NL n’a pas de captures

déclarées en 2016
Les risques de limitation

demeurent faibles
Source: Rihan et al., 2017.

3.3 Limitations pour chaque État membre

Sur la base de l’analyse effectuée, il ressort que tous les États membres susceptibles de pêcher
en mer Celtique pourraient être confrontés au risque des stocks à quotas limitants. Ces
informations sont récapitulées dans le tableau 3. Les stocks marqués d’un «?» indiquent que le
déficit entre les captures et les quotas est relativement faible, que l’État membre n’a pas de
quota mais peut effectuer ou non des captures ou qu’il existe des lacunes éventuelles dans les
données, de sorte qu’il peut y avoir un problème en fonction des fluctuations entre les quotas
et les captures d’une année à l’autre.

Tableau 3: Résumé des problèmes de limitations par État membre pour chaque stock
évalué

ANG = baudroie; COD = cabillaud; HAD = églefin; HKE = merlu; LEZ = cardine; NEP = langoustine PLE = plie; POL =
lieu jaune; SOL = sole; RAJ = rajidés; WHG = merlan

E
M

AN
G

CO
D

HA
D

HK
E

ME
G

NE
P

PLE
VIIf,

g

PLE VII
h, j, k

PO
L

SOL
VIIf,

g

SOL VI
Ih, j, k

RA
J

WH
G

B
E

N N O N N N O ? N O ? O O

F
R

N N O N N N O O N O O O O

E
S

O ? O O N N N N N N N ? ?

IE O O O O N ? O N N O N O O
N
L

N ? ? N N N N N N N N O O

U
K

O ? O ? O N ? ? N N ? O N
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Les problèmes principaux par États membre:

BE: les principaux stocks problématiques sont la sole et la plie dans la zone VIIf, g. Pour ces
deux espèces , des déficits importants sont observés entre les captures et les quotas et peu de
quotas sont disponibles pour être échangés afin de couvrir ces captures. En ce qui concerne les
plies, le fait que le taux de rejet des est extrêmement élevé, ce qui constitue un problème
supplémentaire. Il sera complexe d’y remédier complètement à l’aide de mesures de sélectivité
et d’évitement, car l’amélioration de la sélectivité de la pêcherie au chalut à perche s’avère
difficile sans courir le risque de perdre de nombreuses soles commercialisables. Par conséquent,
une dérogation fondée sur le taux de survie élevé sera déterminante pour réduire le risque de
stocks à quotas limitants. Les rajidés posent un problème similaire en matière de stocks à
quotas limitants et les efforts de recherche sont axés sur leur taux de survie élevé comme une
solution possible, bien que la multiplicité des espèces et des pêcheries concernées rendent cette
proposition incertaine. L’églefin et le merlan posent également problème à la Belgique à
cause du niveau élevé des rejets, notamment dus à la nature des pêcheries au chalut à perche,
qui rendent difficile l’amélioration de la sélectivité. L’analyse ne considère pas que la plie dans
la zone VIIh, j, k soit un stock à risque pour la Belgique, mais étant donnée son association à
d’autres espèces, la faible allocation de quota pourrait poser problème et entraîner la fermeture
anticipée de pêcheries dans la zone VIIh, j, k.

FR: les principaux stocks à quotas limitants pour la France sont l’églefin, le merlan et les
rajidés. Les déficits sont importants entre les captures et les quotas, en particulier pour les
rajidés. Certaines améliorations de la sélectivité des tailles et des espèces peuvent être
possibles pour les pêcheries françaises afin de réduire les prises indésirées d’églefin, tandis que
pour les rajidés, comme pour la Belgique, la possibilité d’introduire une exemption fondée sur
leur taux de survie élevé de survie pourrait réduire les risques de limitations. La plie et la sole
dans la zone VIIf, g et le merlan sont également des espèces caractérisées par un risque élevé
en ce qui concerne la France, bien qu’il existe des solutions permettant d’atténuer au moins
partiellement les risques de limitations pour de nombreuses pêcheries. La plie et la sole peuvent
ainsi bénéficier de dérogations fondées sur leur taux de survie élevé, tandis que pour le merlan,
des mesures de sélectivité et d’évitement peuvent être mises en place.

ES: selon les données du CSTEP, les principaux risques de limitations pour l’Espagne concernent
la baudroie et le merlu, qui sont toutes deux des espèces importantes pour le pays. Pour la
baudroie, un excédent de quotas est disponible parmi les États membres, et en fonction de la
disponibilité de quotas pour d’autres espèces, des échanges pourraient résoudre ce problème.
Les autres mesures d’atténuation semblent avoir une capacité limitée pour réduire le risque de
limitations. L’Espagne dépend déjà largement des échanges pour le merlu, et compte tenu de
l’ampleur du déficit, il est probable que d’autres mesures seront nécessaires pour réduire le
risque de limitations. Améliorer la sélectivité semble être possible, bien qu’étant donnée leur
nature, les améliorations en matière de sélectivité des pêcheries espagnoles pour le merlu
pourraient avoir des conséquences sur d’autres espèces. L’églefin, le merlan, les rajidés et
le cabillaud sont aussi des stocks potentiellement problématiques pour l’Espagne, bien que
cela ne se reflète pas nécessairement dans les données disponibles du CSTEP. L’Espagne n’a
pas de quota pour ces espèces, de même que pour un certain nombre d’autres espèces qui
n’ont pas été prises en compte durant l’atelier. Cette question est plus amplement détaillée
dans la section 8.1.

IE: un certain nombre de stocks à quotas limitants sont à hauts risques pour l’Irlande. L’églefin
et les rajidés sont les espèces qui représentent le risque le plus élevé, étant donné le déficit
considérable entre les captures et les quotas. Le cabillaud et le merlan représentent
également un risque de limitation. L’amélioration de la sélectivité et des évitements
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supplémentaires peuvent réduire le risque pour le merlan, mais le déficit entre les captures et
les quotas est important, et les possibilités d’échange de quotas sont limitées. La plie et la
sole dans la zone VIIf et g constituent également un risque élevé pour les pêcheries irlandaises.
Ces espèces sont capturées comme prises accessoires dans de nombreuses pêcheries. Pour la
sole, l’Irlande a un quota très limité et restrictif, qui a conduit par le passé au rejet de la sole
au-dessus de la TMRC afin que les autres pêcheries demeurent ouvertes. Comme pour les
autres États membres, le problème de la plie est lié au taux de rejet élevé qui ne peut pas être
facilement résolu par l’intermédiaire d’une meilleure sélectivité sans pertes des autres espèces
commercialisables. Une exemption fondée sur le taux de survie élevé de ces espèces peut
apporter une solution partielle au problème. La baudroie et le merlu sont également
susceptibles de poser problème pour l’Irlande. Pour ces espèces, le risque de limitation pourrait
être réduit de façon significative par une combinaison de mesures, bien qu’il convienne de noter
qu’en ce qui concerne la baudroie, l’Irlande est déjà particulièrement dépendante des
échanges pour maintenir les captures actuelles et que la possibilité d’obtenir des échanges
supplémentaires peut s’avérer limitée. De même, l’Irlande dépend largement des échanges de
langoustines, qui pourraient sans ces échanges devenir un stock à quotas limitants pour
l’Irlande à l’avenir. Une dérogation fondée sur le taux de survie élevé de la langoustine pourrait
régler cette question.

NL: les Pays-Bas n’ont que peu de possibilités de pêche dans la mer Celtique et leur problème
éventuel concerne surtout les petites prises accessoires de merlu, de cabillaud, d’églefin et
de merlan dans les pêcheries pélagiques. C’est le merlu qui, parmi toutes ces espèces,
présente le risque le plus élevé et il pose un problème similaire aux Pays-Bas dans la mer du
Nord. Les mesures d’évitement, les échanges de quotas et l’utilisation de la flexibilité
interespèce ont peu de chances de réduire le risque de limitations. Les autres stocks
problématiques définis pour les Pays-Bas sont les rajidés, mais ce problème est principalement
lié à un déséquilibre entre les captures et les quotas dans la zone VIIe plutôt qu’en mer Celtique,
ainsi qu’au fait qu’aucune donnée concernant ces espèces n’est disponible pour le pays.

UK: comme pour les autres États membres, l’églefin et les rajidés sont susceptibles de poser
problème au Royaume-Uni et les mêmes solutions ou solutions partielles permettant d’atténuer
ce problème sont également valables pour le Royaume-Uni. L’analyse indique aussi que la
baudroie et la cardine constituent des stocks à quotas potentiellement limitants pour le
Royaume-Uni. Il existe actuellement un déficit important entre les captures et les quotas pour
ces deux espèces et elles sont susceptibles de fermer un certain nombre de pêcheries du
Royaume-Uni car elles sont largement répandues et capturées de manière ciblée et accessoire.
Ces deux espèces sont caractérisées par un excès de quotas dans d’autres États membres,
l’échange pourrait dont résoudre les problèmes de ces stocks à quotas limitants. Toutefois, le
Royaume-Uni dépend déjà largement des échanges et, comme pour l’Irlande avec la
langoustine et la baudroie, il peut s’avérer difficile d’obtenir plus de quotas.
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4 RÉSULTATS DE L’ANALYSE DES LIMITATIONS POUR LA
MANCHE ORIENTALE ET OCCIDENTALE

PRINCIPALES CONCLUSIONS

La plie dans les zones VIId, e et les rajidés sont les principaux stocks à quotas limitants
identifiés pour la Manche orientale et occidentale. Toutefois, l’augmentation significative du TAC
au cours des dernières années pour la plie a potentiellement réduit ce risque de manière
significative.

Pour les rajidés, les options permettant de réduire le risque de limitations de pêcheries
multiples sont limitées et comme dans la mer Celtique, d’autres approches de la gestion
sont potentiellement nécessaires.

La sole dans les zones VIId et VIIe a été classée comme présentant un risque modéré de
limitations. Le risque de problèmes résiduels peut être réduit en grande partie grâce à
une combinaison d’instruments.

Le cabillaud dans la zone VIId représente actuellement un risque de limitations faible
et, en 2016, les captures ont baissé de manière significative, réduisant ainsi le risque.

Un seul changement a eu lieu en Manche occidentale et orientale en 2016: les plies sont
passées du statut de stock à risques élevés à celui stock à risques modérés, ce qui reflète
une augmentation du TAC à la suite d’une mesure des stocks par le CIEM.

Pour la Belgique, la plie, la sole dans la zone VIId et les rajidés sont les principaux stocks
à quotas limitants. Parmi ceux-ci, les rajidés sont ceux qui présentent le risque le plus élevé.

Pour la France, la plie et les rajidés sont des stocks à quotas limitants. Tandis que pour
la Belgique, ce sont les rajidés qui présentent le risque le plus élevé.

Aux Pays-Bas, c’est la plie qui constitue le principal stock à quotas limitants. Le cabillaud
et les rajidés sont également susceptibles de poser un problème en raison d’un quota très
faible, bien en dessous des captures déclarées.

Pour le Royaume-Uni, de même que pour la France et la Belgique, la plie et les rajidés sont
les stocks présentant le plus de risques. Les rajidés représentent le risque le plus élevé. Le
cabillaud est potentiellement un stock à quota limitant, la situation dépendra de la
manière dont le stock évoluera dans les années à venir.

4.1 Principaux résultats de l’analyse de 2015
Dans la Manche orientale et occidentale, cinq stocks ont été évalués en utilisant le CMT ainsi
qu’énuméré dans le tableau 1. L’analyse de ces stocks met en évidence un certain nombre de
problèmes liés aux données:

 pour le cabillaud, le CIEM évalue ce stock dans le cadre plus large du stock de
cabillaud de la mer du Nord, sans fournir de taux de rejet distinct pour le cabillaud
dans la zone VIId. Les données du CSTEP relatives aux rejets ne reflètent pas
l’évaluation du CIEM, qui semble sous-estimer les rejets. Le CIEM ne fournit pas un
taux de rejets spécifique pour le cabillaud de la zone VIId, car ce stock est considéré
comme faisant partie de celui de la mer du Nord;
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 pour la plie , le TAC en 2016 et en 2017 a effectivement doublé par rapport à 2015.
Cela signifie que cette analyse considère que la plie représente un risque de limitation
plus élevé que cela a réellement été le cas en 2016 et 2017. La section 4.2 aborde
cette question;

 la raie brunette, pour laquelle il existe un TAC distinct pour les zones VIId et VIIe,
n’a pas été évaluée compte tenu des données du CSTEP incomplètes sur les captures.
Il est difficile de déterminer s’il s’agit ou non d’un stock à quotas limitants;

 le merlan et le merlu ont été évalués comme faisant partie de la mer Celtique et
les conclusions de cette analyse sont également applicables à la Manche.

Les résultats par catégorie de risques sont résumés ci-dessous. L’analyse complète figure dans
le rapport produit par Rihan et al., 2017.

4.1.1 Risque élevé – les captures dépassent le TAC et plusieurs États membres
sont concernés

Espèces États membres
concernés

Mesures
d’atténuation
pertinentes

Conclusions

Plie VIId, e BE, FR, NL, UK Améliorer la
sélectivité

Taux de survie
élevé

Flexibilité entre
zones

L’augmentation du TAC
en 2016/2017 a en grande
partie éliminé le risque de

limitation

Rajidés VIId BE, FR, UK Mesures
d’évitement

Taux de survie
élevé

Déficit significatif entre les
captures et les quotas parmi

les EM
Mesures d’atténuation peu
susceptibles d’empêcher la

limitation de la pêche

4.1.2 Risque modéré – les captures sont inférieures au TAC, mais pour certains
États membres les captures dépassent le quota

Espèces États membres
concernés

Mesures
d’atténuation
pertinentes

Conclusions

Sole VIId BE Taux de survie
élevé

De minimis
Flexibilité entre

zones

Mesures d’atténuation de
nature à réduire sensiblement

le risque de limitation

Sole VIIe BE Taux de survie
élevé

De minimis
Flexibilité entre

zones

Mesures d’atténuation de
nature à réduire sensiblement

le risque de limitation
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4.1.3 Risque faible ou absence de risque apparent – les prises sont inférieures au
TAC et aucun État membre ne dépasse le quota de captures

Espèces États membres
concernés

Mesures
d’atténuation
pertinentes

Conclusions

Cabillaud VIId Néant ISF Risque faible

4.2 Principaux résultats de l’analyse des données sur les captures
de 2016

Selon la nouvelle analyse des données sur les captures de 2016, il n’y a eu qu’un seul
changement en Manche orientale et occidentale: la plie ne représente plus un risque élevé,
mais modéré. Ces informations sont récapitulées dans le tableau 4.

Tableau 4: Comparaison des résultats des analyses des limitations pour 2015 et 2016

Espèces États
membres
concernés

Niveau de
risque 2015

Niveau de
risque 2016

Conclusions

Plie VIId, e BE, FR, NL,
UK

Élevé Modéré À la suite de l’augmentation du
TAC, les captures sont

largement en-dessous du TAC
en 2016.

BE connaît toujours un
important déficit, mais ceux de

FR et de UK ont
significativement réduits

Rajidés VIId BE, FR, UK Élevé Élevé Pas de changement pour 2016
Les captures excédent encore le

TAC et le risque de limitation
demeure élevé

Aucune donnée disponible pour
les rejets par EM

Sole VIId FR, BE Modéré Modéré Les captures restent plus ou
moins conformes au TAC

FR a un déficit en 2016. BE a un
excédent

FR fait état d’un taux de rejet
très élevé

Sole VIIe BE, UK Modéré Modéré Les captures restent plus ou
moins conformes au TAC

UK fait état d’un déficit en 2016,
de même que BE

Cabillaud VIId Néant Faible Faible Aucun changement en 2016 et
les captures restent bien en
deçà du TAC, reflétant l’état

actuel des structures de pêche
Le risque de stocks à quotas
limitants reste faible étant
donné le faible niveau des

captures

Source: Rihan et al., 2017.
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4.3 Limitations pour chaque État membre

Sur la base de l’analyse achevée, les différents problèmes posés par les stocks à quotas
limitants à chaque État membre dans la Manche orientale et occidentale sont présentés au
tableau 5.

Tableau 5: Résumé des problèmes de limitations par État membre pour chaque stock
évalué

COD = cabillaud; PLE = plie; SOL = sole; RAJ = rajidés

EM COD PLE VIId, e SOL VIId SOL VIIe RAJ VIId
BE N O O ? O
FR N O N N O
NL ? O N N O
UK ? O N N O

Source: Rihan et al., 2017.

BE: les principaux stocks à quotas limitants pour la Belgique sont la plie, la sole (VIId) et les
rajidés. Parmi ceux-ci, ce sont les rajidés qui présentent le risque le plus élevé, comme en
mer Celtique. Selon les données de 2015, la plie des zones VIId, e, semble présenter un risque
limitant élevé, mais l’augmentation du TAC en 2016 et 2017 a en grande partie éliminé ce
risque. Les stocks de sole dans les zones VIId et VIIe sont potentiellement limitants pour la
pêche belge, car il existe actuellement un léger déficit entre les captures et les quotas. Les
deux stocks sont toutefois soumis à l’obligation de débarquement depuis 2016 et aucune
difficulté majeure n’a été signalée. Des exemptions fondées sur un taux de survie élevé ou des
exemptions de minimis existent déjà pour certaines pêcheries, ce qui a semble-t-il réduit le
risque de limitations.

FR: les principaux stocks à quotas limitants sont la plie et les rajidés. Comme pour la
Belgique, l’augmentation du TAC a permis de réduire largement le risque pour la plie. Pour les
rajidés, le risque de problèmes résiduels est significatif, pour les mêmes raisons que celles déjà
exposées pour les rajidés en mer Celtique. La France semble avoir un quota suffisant pour les
autres espèces évaluées.

NL: les rajidés représentent le risque le plus important de problèmes résiduels, pour les
mêmes raisons que celles mentionnées pour la mer Celtique. La plie est l’autre stock à quotas
limitants principal qui pose un problème aux Pays-Bas, mais comme pour les autres États
membres, le problème a été largement résolu grâce à l’augmentation du TAC. Dans la mesure
où les Pays-Bas ont un petit quota et dépendent des échanges, le cabillaud pourrait être un
stock à quotas limitants à l’avenir pour la flotte néerlandaise ciblant les espèces non soumises
à quota en Manche. La flexibilité interespèce ou avec les zones de la mer du Nord pourrait
contribuer à réduire ce risque dans une certaine mesure.

UK: la plie et les rajidés sont les principaux stocks à quotas limitants et les mêmes
observations que pour la Belgique, la France et les Pays-Bas s’appliquent pour ces deux stocks.
Étant donné que le Royaume-Uni a toujours eu une pêcherie du cabillaud au filet maillant à
proximité des côtes en Manche, le risque que le cabillaud devienne un stock à quotas limitants
est faible, bien que cela ne se reflète pas dans les données de 2015. Comme pour les Pays-
Bas, la flexibilité entre zones ou la fusion avec les TAC de la mer du Nord peuvent contribuer à
réduire le risque, ce qui peut néanmoins reporter le problème du Royaume-Uni en mer du Nord,
où le cabillaud est susceptible d’être un stock à quotas limitants.
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5 RÉSULTATS DE L’ANALYSE DES LIMITATIONS POUR LA
MER D’IRLANDE

PRINCIPALES CONCLUSIONS

Le cabillaud et le merlan sont définis comme des stocks à quotas limitants présentant un
risque élevé en mer d’Irlande. La langoustine, si importante pour la pêcherie en mer
d’Irlande, sera l’espèce la plus touchée, en particulier par le merlan.

Supprimer le TAC pour le merlan peut être une option, mais cela exigerait que des mesures
de gestion supplémentaires soient mises en place pour contrôler la mortalité par pêche du
merlan.

Pour le cabillaud, une combinaison des instruments disponibles est susceptible de
réduire le risque de limitations.

L’églefin et la sole sont des stocks à quotas limitants présentant un risque modéré en
mer d’Irlande. Pour la sole, étant donné que le stock actuel est faible, l’évitement volontaire
des zones d’agrégation de la sole a limité les captures.

La plie en mer d’Irlande a été présentée comme un stock à quotas limitants à faible risque.

Plusieurs changements sont observés pour les stocks de la mer d’Irlande sur la base des
données de 2016 — le cabillaud est passé de risque élevé à risque modéré; l’églefin
d’un risque modéré à un risque faible.

Pour la Belgique, le cabillaud, la plie, la sole et le merlan représentent tous de potentiels
stocks à quotas limitants. L’activité belge en mer d’Irlande est actuellement assez faible,
reflétant le mauvais état du stock de sole qui était traditionnellement la pêcherie principale
pour la Belgique.

Pour l’Irlande, le cabillaud et le merlan sont les principaux stocks à quotas limitants, et le
merlan représente le risque le plus élevé. La sole et l’églefin sont également susceptibles
de poser problème, bien que le risque de limitation puisse être réduit.

Pour le Royaume-Uni, le cabillaud, l’églefin et le merlan représentent le risque le plus
élevé en tant que stocks à quotas limitants. Comme pour l’Irlande, parmi ces stocks, c’est le
merlan qui présente le risque le plus élevé et qui a la capacité de fermer de multiples
pêcheries britanniques en mer d’Irlande.

5.1 Principaux résultats de l’analyse de 2015

Dans la mer d’Irlande, cinq stocks ont été évalués par le CMT, comme indiqué dans le
tableau 1. L’analyse de ces stocks met en évidence un certain nombre de problèmes liés aux
données:

 pour le cabillaud, l’églefin et le merlan, il existe une divergence entre les données
de capture du CIEM et du CSTEP, car le CIEM exclut les débarquements de captures
effectuées dans les rectangles du sud de la mer d’Irlande et inclut ces captures dans
l’évaluation de ces stocks en mer Celtique. Les données de captures utilisées dans
l’évaluation ont été adaptées pour tenir compte de cette nouvelle répartition;
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 les rajidés et les langoustines ont été évalués dans le cadre de la mer Celtique et les
conclusions sont également valables pour les captures de rajidés en mer d’Irlande.

Les résultats par catégorie de risques sont résumés ci-dessous.

5.1.1 Risque élevé – les captures dépassent le TAC et plusieurs États membres
sont concernés

Espèces États membres
concernés

Mesures
d’atténuation
pertinentes

Conclusions

Cabillaud VIIa BE, IE, UK Améliorer la
sélectivité
Évitement

Mesures d’atténuation de
nature à réduire sensiblement

le risque de limitation
Merlan VIIa BE, IE, UK Améliorer la

sélectivité
Retrait du TAC

Déficit significatif entre les
captures et les quotas parmi

les EM
Mesures d’atténuation peu
susceptibles d’empêcher la

limitation de la pêche

5.1.2 Risque modéré – les captures sont inférieures au TAC, mais pour certains
États membres les captures dépassent le quota

Espèces États membres
concernés

Mesures
d’atténuation
pertinentes

Conclusions

Églefin VIIa UK Améliorer la
sélectivité

ISF

Mesures d’atténuation de
nature à réduire sensiblement

le risque de limitation
Sole VIIa BE Taux de survie

élevé
De minimis
Évitement

Mesures d’atténuation de
nature à réduire sensiblement

le risque de limitation

5.1.3 Risque faible ou absence de risque apparent – les prises sont inférieures au
TAC et aucun État membre ne dépasse le quota de captures

Espèces États membres
concernés

Mesures
d’atténuation
pertinentes

Conclusions

Plie VIIa BE Échanges de
quotas

Risque faible
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5.2 Principaux résultats de l’analyse des données sur les captures
de 2016

Selon la nouvelle analyse des données sur les captures de 2016, plusieurs modifications sont
observées pour les stocks de la mer d’Irlande. Le cabillaud passe d’un risque élevé à un risque
modéré et l’églefin d’un risque modéré à un risque faible. Ces informations sont récapitulées
dans le tableau 6.

Tableau 6: Comparaison des résultats des analyses des limitations pour 2015 et 2016

Espèces États
membres
concernés

Niveau de
risque 2015

Niveau de
risque 2016

Conclusions

Cabillaud VIIa BE, IE, UK Élevé Modéré Les captures inférieures au TAC
en 2016 sont en grande partie

dues à une réduction des
captures IE et UK.

UK affiche toujours un déficit
important

Risque de limitation considéré
comme modéré

Merlan VIIa BE, IE, UK Élevé Élevé Pas de changement pour 2016
Les captures excèdent encore le
TAC (TAC zéro) et le risque de

limitation reste élevé, bien
qu’une réduction des rejets soit

effective pour IE et UK
Églefin VIIa UK Modéré Faible Captures nettement inférieures

au TAC en 2016
Risque de limitations évalué

comme étant faible
Différences significatives entre

les données de capture du CIEM
et du CSTEP

Sole VIIa BE Modéré Modéré Aucun changement pour 2016
et des captures plus ou moins
conformes au TAC reflétant les
structures actuelles de la pêche

Les risques de limitations
demeurent modérés compte
tenu du faible niveau du TAC

Plie VIIa BE Faible Faible Aucun changement pour 2016
et des captures nettement en
dessous du TAC reflétant les

structures actuelles de la pêche
Les risques de limitation

demeurent faibles

Source: Rihan et al., 2017.

5.3 Limitations pour chaque État membre
Le tableau 7 récapitule les questions de limitations par État membre pour chaque stock évalué.
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Tableau 7: Résumé des problèmes de limitations par État membre pour chaque stock
évalué

COD = cabillaud; HAD = églefin; PLE = plie; SOL = sole; WHG = merlan

EM COD HAD PLE SOL WHG
BE O ? O O O
FR N N N N N
IE O ? N ? O
UK O O N ? O

Source: Rihan et al. 2017.

BE: principalement en raison de faibles allocations de quotas, le cabillaud, la plie, la sole et
le merlan sont tous de potentiels stocks à quotas limitants pour la Belgique en mer d’Irlande.
Parmi ceux-ci, le cabillaud, la sole et le merlan font courir les risques de limitations les plus
élevés. Pour le merlan, la Belgique a signalé des captures, mais pas de quota.
Traditionnellement, la Belgique est tributaire des échanges pour couvrir ses débarquements,
mais lorsque des captures indésirées déjà rejetées sont prises en compte, le risque de limitation
augmente. La Belgique a un petit quota pour le cabillaud et se trouve également tributaire des
échanges pour couvrir ses prises. Pour les deux espèces, la sélectivité des espèces et les
mesures d’évitement ne fourniront que des bénéfices marginaux. Les chalutiers à perche belge
ciblaient auparavant la sole, mais comme le stock s’est appauvri, les captures ont été limitées
et l’activité de pêche réduite au minimum au cours de ces dernières années. Cela devrait se
poursuivre jusqu’à ce que le stock montre des signes d’amélioration: comme l’activité
continuera d’être limitée, le risque de limitations sera donc nul.

FR: les activités de pêche ont été très limitées en mer d’Irlande au cours des dernières
années et aucun problème de limitation n’a été décelé.

IE: le cabillaud et le merlan sont les principaux stocks à quotas limitants. Parmi ceux-ci, le
merlan présente le risque le plus élevé, étant donné que les captures dépassent largement des
quotas. Les rejets de merlan sont élevés dans la pêcherie de la langoustine et comme les
merlans capturés sont très petits, il est difficile d’améliorer la sélectivité ou d’introduire des
fermetures pour réduire les captures de juvéniles sans causer des retombées significatives sur
la pêcherie de la langoustine. Des mesures d’évitement, les flexibilités de quotas et les
dérogations seraient peu efficaces. Il est fort probable que le merlan sera un stock à quotas
limitants pour la pêcherie des langoustines dès le début d’année si aucune mesure radicale
n’est prise. Supprimer le TAC du merlan remédierait au problème, bien que cette suppression
dépendrait de l’introduction de mesures de gestion de alternatives pour contrôler la mortalité
par pêche. Le cabillaud présente également un risque élevé de limitations pour l’Irlande,
même si l’amélioration de la sélectivité et l’accroissement de l’efficacité de la fermeture actuelle
de cette pêche contribueraient à réduire le risque de manière significative. L’églefin et la sole
sont de potentiels stocks à quotas limitants pour l’Irlande, bien que sur la base des captures
actuelles il n’existe aucun déficit par rapport au quota disponible. Pour l’églefin, l’augmentation
du quota semble avoir adéquatement pris en compte les captures indésirées jusqu’alors
rejetées. Pour la sole, étant donné le TAC limité, l’Irlande ne fait plus que des captures
accessoires dans plusieurs pêcheries, qui sont couvertes par les petits quotas de captures
accessoires disponibles mis en place.

UK: le cabillaud, l’églefin et le merlan sont les principaux stocks à quotas limitants. Comme
pour la Belgique et l’Irlande, le merlan présente le plus grand risque et les options
envisageables pour réduire les risques sont limitées. Pour le cabillaud, de la même façon que
pour l’Irlande, les prises accessoires peuvent potentiellement être réduites grâce à la sélectivité
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et aux mesures d’évitement. Pour l’églefin, le Royaume-Uni présente un déficit entre les
captures et les quotas, et bien que l’augmentation du quota couvre largement les captures
indésirées, le maintien des mesures de sélectivité pour la pêcherie ciblée de l’églefin et la
pêcherie de la langoustine où l’églefin est une prise accessoire semble approprié. La sole est
aussi susceptible d’être un stock à quotas limitants, mais comme pour l’Irlande et la Belgique,
le faible niveau d’activité et la prise de mesures d’évitement volontaires ont permis de réduire
le risque que les pêcheries soient limitées par la sole dans l’immédiat.
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6 RÉSULTATS DE L’ANALYSE DES LIMITATIONS POUR
L’OUEST DE L’ÉCOSSE ET ROCKALL

PRINCIPALES CONCLUSIONS

Le cabillaud, le lieu noir et le merlan ont été identifiés comme présentant un risque élevé
de limitation dans la zone VI.

Le risque de limitation peut être réduit pour le lieu noir et le merlan grâce à une
combinaison de mesures de sélectivité et l’utilisation de flexibilités des quotas. Toutefois,
le TAC zéro pour le cabillaud exige une autre approche de gestion, à défaut de quoi le
cabillaud sera limitant pour toutes les pêcheries de la région.

La baudroie, l’églefin dans les zones VIa et VIb représentent un risque modéré qui a des
incidences sur des États membres spécifiques. En fonction du stock, une combinaison
d’échanges et d’améliorations de la sélectivité peut réduire le risque de limitations.

Le cabillaud dans la zone VIb, la lingue bleue, la lingue, la cardine, la langoustine et
le brosme présentent un risque faible ou aucun risque apparent d’être des stocks à quotas
limitants.

Plusieurs modifications ont été observées à la suite de la nouvelle analyse de 2016 — le lieu
noir passe d’un risque élevé à un risque modéré; l’églefin dans la zone VIb (Rockall) passe
d’un risque modéré à un risque faible; et la lingue bleue, la lingue et le brosme passent de
risque faible à modéré.

Les problèmes de limitation à l’ouest de l’Écosse et à Rockall ont principalement des
conséquences pour l’Irlande et le Royaume-Uni. La France, l’Espagne et les Pays-bas
sont également atteints à un degré moindre.

Pour l’Irlande, le cabillaud et le merlan sont les stocks à quotas limitants qui présentent
le risque le plus élevé. La baudroie et l’églefin dans les deux zones VIa et VIb, sont
également susceptibles de poser problème.

Pour le Royaume-Uni, le cabillaud, le lieu noir et le merlan sont des stocks à quotas
limitants à haut risque. La baudroie et l’églefin dans les zones VIa et VIb sont également de
potentiels stocks à quotas limitants. Pour la baudroie, le Royaume-Uni présente un déficit
important entre les captures et les quotas et dépend largement des échanges.

Pour l’Espagne, l’églefin (VIa), le lieu noir et le merlan sont les principaux stocks à quotas
limitants. Pour ces espèces, l’Espagne n’a pas de quota mais a déclaré des captures, et
dépend donc des échanges.

Pour les Pays-bas, les principaux stocks à quotas limitants sont l’églefin dans la zone VIa, le
lieu noir et le merlan. Pour ces espèces, les Pays-bas n’ont pas de quota, mais ont déclaré
des captures dans les pêcheries pélagiques.

Pour la France, les principaux stocks à quotas limitants sont le cabillaud et le lieu noir.
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6.1 Principaux résultats de l’analyse de 2015

Dans la zone VI, qui englobe les pêcheries de l’ouest de l’Écosse et de Rockall, douze stocks
ont été évalués en utilisant le CMT, comme décrit dans le tableau 1. Les problèmes suivants
liés aux données ont été recensés:

 pour le cabillaud dans la zone VIb, les informations concernant les captures sont
très limitées, et les données relatives aux rejets ne sont pas fiables. Les captures
déclarées par le CSTEP pourraient correspondre à une sous-évaluation ;

 pour l’églefin de la zone VIa, le CIEM considère que ce stock fait partie de la mer du
Nord. Ce taux de rejet utilisé pour calculer l’augmentation du quota repose sur le
taux de rejet de l’ensemble des zones IV et VI et pas seulement de la zone VIa, il
peut donc ne pas être pleinement représentatif des rejets pour la seule zone VIa;

 pour la lingue, le CIEM indique que les rejets sont négligeables et, par conséquent,
aucune augmentation n’a été appliquée. Toutefois, les données du CSTEP font état
d’un taux de rejet d’environ 20 %;

 le lieu jaune, la plie et la sole dans la zone VI; les eaux de l’Union et les eaux
internationales de la zone Vb; les eaux internationales des zones XII et XIV n’ont pas
été considérées, comme les captures sont très faibles, sans aucun risque d’être
limitantes;

 le merlu et les rajidés ont été pris en compte dans le cadre de l’évaluation de la
mer Celtique et les conclusions s’appliquent également à ces stocks à l’ouest de
l’Écosse.

Les résultats par catégorie de risques sont résumés ci-dessous.

6.1.1 Risque élevé – les captures dépassent le TAC et plusieurs États membres
sont concernés

Espèces États membres
concernés

Mesures
d’atténuation
pertinentes

Conclusions

Cabillaud VIa FR, IE, UK Améliorer la
sélectivité
Évitement

TAC Zéro
Il est peu probable que les

mesures d’atténuation
permettent de résoudre

complètement les problèmes
Modification de l’approche de

gestion requise
Lieu noir VIa ES, FR, NL, UK ISF

De minimis
Déficit significatif entre les

captures et les quotas parmi
les EM

Mesures d’atténuation peu
susceptibles d’empêcher la

limitation de la pêche
Merlan VIa IE, NL, UK Améliorer la

sélectivité
Évitement

Actions d’atténuation
susceptibles de réduire

significativement le risque
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6.1.2 Risque modéré – les captures sont inférieures au TAC, mais pour certains
États membres les captures dépassent le quota

Espèces États membres
concernés

Mesures
d’atténuation
pertinentes

Conclusions

Baudroie VI IE, UK Échanges de
quotas

De minimis

Dépendance à l’égard des
échanges de quotas

Églefin VIa ES, IE, NL, UK Améliorer la
sélectivité
Évitement

Échanges de
quotas

Flexibilité entre
zones

Mesures d’atténuation de
nature à réduire sensiblement

le risque de limitation

Églefin VIb IE, UK Améliorer la
sélectivité

ISF
De minimis

Mesures d’atténuation de
nature à réduire sensiblement

le risque de limitation

6.1.3 Risque faible ou absence de risque apparent – les prises sont inférieures au
TAC et aucun État membre ne dépasse le quota de captures

Espèces États membres
concernés

Mesures
d’atténuation
pertinentes

Conclusions

Lingue Bleue V,
VI et VII

Néant Néant Pas de risque apparent

Cabillaud VIb Néant Néant Pas de risque apparent
Lingue V, VI, VII Néant Néant Pas de risque apparent

Cardine VI IE Échanges de
quotas

Risque faible

Langoustine VI Néant Néant Pas de risque apparent
Brosme V, VI,

VII
ES Échanges de

quotas
Risque faible

6.2 Principaux résultats de l’analyse des données sur les captures
de 2016

Selon la nouvelle analyse des données sur les captures de 2016, plusieurs modifications sont
observées pour les stocks de l’ouest de l’Écosse:

 le lieu noir passe du risque élevé à modéré;

 l’églefin dans la zone VIb (Rockall) passe d’un risque modéré à un risque faible;

 la lingue bleue passe d’un risque faible à un risque modéré;

 la lingue franche passe d’un risque faible à un risque modéré;

 le brosme passe d’un risque faible à un risque modéré.

Ces informations sont récapitulées dans le tableau 8.
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Tableau 8: Comparaison des résultats des analyses des limitations pour 2015 et 2016

Espèces États
membres
concernés

Niveau de
risque 2015

Niveau de
risque 2016

Conclusions

Cabillaud VIa FR, IE, UK Élevé Élevé Pas de changement pour 2016
Captures dépassant encore le

TAC (TAC zéro) et risque
toujours élevé de limitations

Lieu noir VIa ES, FR, NL,
UK

Élevé Modéré Captures en dessous du TAC
en 2016, en grande partie en

raison d’une réduction des
captures françaises.

UK affiche toujours un déficit
important

Merlan VIa IE, NL, UK Élevé Élevé Pas de changement pour 2016
Les captures excédent encore le

TAC et le risque de limitation
demeure élevé

Différences significatives des
taux de rejet entre le CIEM et le

CSTEP
Baudroie VI IE, UK, ES Modéré Modéré Aucun changement pour

l’année 2016, à part un léger
déficit pour ES

Les captures restent plus ou
moins conformes au TAC
IE reste dépendante des

échanges
Églefin VIa ES, IE, NL,

UK
Modéré Modéré IE affiche un déficit important

en 2016 par rapport à 2015,
mais le total des captures reste

en deçà du TAC
Différences significatives des

taux de rejet entre le CIEM et le
CSTEP

Églefin VIb IE, UK Modéré Faible Aucun État membre n’affiche un
déficit en 2016

Risque de limitation considéré
comme faible en 2016

Lingue Bleue
V, VI et VII

IE, ES Faible Modéré ES (significatifs) et IE
(restreints) affichent des

déficits en 2016
Risque de limitation considéré

comme modéré en 2016
Différences significatives des

taux de rejet entre le CIEM et le
CSTEP

Cabillaud VIb IE Faible Faible Pas de changement pour 2016
Les captures restent faibles et
le risque de limitation demeure

faible
Lingue V, VI,

VII
BE, IE Faible Modéré IE affiche un déficit en 2016 par

rapport à 2015, mais le total
des captures reste bien en deçà

du TAC
Pas d’augmentation des quotas,

car le CIEM indique que les
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rejets sont négligeables. Le
CSTEP fait état de taux de rejet

compris entre 2 et 14 %
Cardine VI IE Faible Faible Pas de changement pour 2016

Les captures restent bien en
deçà du TAC

ES et UK font état de taux de
rejet plutôt élevés

Langoustine VI Néant Faible Faible Pas de changement pour 2016
Les risques de limitation

demeurent faibles
Pas de rejets déclarés par UK

Brosme V, VI,
VII

BE, NL, ES Faible Modéré Le déficit de ES a augmenté
en 2016

Risque de limitation considéré
comme modéré

Pas d’augmentation des quotas,
car le CIEM indique que les rejets
sont négligeables. Le CSTEP fait

état de taux de rejet compris
entre 1 et 20 %

Source: Rihan et al., 2017.

6.3 Limitations pour chaque État membre

Le tableau 9 résume les problèmes de limitations par État membre pour chaque stock évalué.

Tableau 9: Résumé des problèmes de limitations par État membre pour chaque stock
évalué

ANG = baudroie; BLI = lingue bleue; COD = cabillaud; HAD = églefin; LEZ = cardine; LIN = lingue franche; NEP =
langoustine; POK = lieu noir; USK = brosme; WHG = merlan

EM ANG BLI COD
VIa

COD
VIb

HAD
VIa

HAD
VIb

MEG LIN
VI et
VII

NEP POK USK
VI et
VII

WHG

BE N N N N N N N ? N N ? N
DE N N N N N N N N N N N N
FR N N O N N N N N N O N N
ES N ? ? N O N N N N O ? O
IE O ? Y N Y Y ? ? N N N Y
NL N N ? N Y N N N N Y ? Y
UK Y N Y N Y Y N N N Y N Y

Source: Rihan et al., 2017

Les problèmes principaux par État membre:

BE: l’activité de pêche est très restreinte à l’ouest de l’Écosse, aucun problème de limitation
n’est recensé. La Belgique affiche un léger déficit entre les captures de lingue et son quota,
mais il existe un excédent de quota et un éventuel déficit peut probablement être couvert par
des échanges.

DE: l’activité de pêche est très restreinte à l’ouest de l’Écosse, aucun problème de limitation
n’est recensé.
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FR: les principaux stocks à quotas limitants sont le cabillaud et le lieu noir. Le cabillaud est
susceptible de limiter de nombreuses pêcheries françaises là où le cabillaud est une prise
accessoire actuellement soumis à un TAC zéro avec une autorisation de prise accessoire. La
France connaît un déficit important pour le lieu noir. L’évitement et la sélectivité n’ont qu’une
portée limitée de réduction des risques. Les échanges de quotas sont restreints et les seuls
instruments disponibles pour réduire le risque que la pêche du lieu noir limite de nombreuses
pêcheries sont la flexibilité entre les espèces et les exemptions de minimis.

ES: l’églefin (VIa) et le lieu noir sont les principaux stocks à quotas limitants, ainsi que, dans
une moindre mesure, le cabillaud dans la zone VIa et la lingue bleue, pour lesquels les
captures espagnoles sont limitées. Pour toutes les espèces, à l’exception de la lingue bleue,
l’Espagne a déclaré des captures mais pas de quota et elle dépend des échanges pour couvrir
ces captures, même si celles-ci ne dépassent en général pas 10 tonnes. Le cabillaud de la
zone VIa est également susceptible de poser problème, car de petites prises accessoires ont
été signalées au cours des années précédentes. L’Espagne est dépendante des échanges pour
le brosme. Pour les autres espèces, soit l’ES ne déclare aucune capture, soit le quota semble
suffisant.

IE: avec le Royaume-Uni, l’Irlande est l’État membre le plus susceptible d’être touché à l’ouest
de l’Écosse. Les stocks qui présentent des risques élevés pour l’Irlande sont la baudroie, le
cabillaud, l’églefin dans les zones VIa et VIb et le merlan. Comme pour la France, c’est le
cabillaud qui présente le plus de risque de limitations pour l’Irlande. Pour la baudroie, l’Irlande
dépend déjà largement des échanges pour maintenir les captures actuelles. La possibilité
d’obtenir des échanges supplémentaires pourrait en outre être limitée une fois que la baudroie
sera soumise à l’obligation de débarquement. Pour les deux stocks d’églefin, une combinaison
d’instruments est disponible (amélioration de la sélectivité, évitement et flexibilités des quotas),
qui devrait réduire significativement le risque de limitation des pêcheries. Le merlan est
problématique dans la zone VI en raison du sérieux épuisement du stock et d’un TAC
correspondant faible. Les améliorations de la sélectivité sont limitées, car la flotte irlandaise
utilise déjà des maillages de 120 mm dans les pêcheries démersales mixtes, dans lesquelles le
merlan est une capture accessoire.  D’autres instruments, tels que des mesures d’évitement et
les exemptions de minimis, peuvent contribuer à réduire davantage le risque. Les données
montrent aussi que l’Irlande affiche un léger déficit pour la lingue bleue, la lingue et la cardine,
bien qu’il existe des excédents de quotas en provenance d’autres États membres et que les
échanges seraient susceptibles de couvrir ces déficits.

NL: les Pays-Bas n’ont que peu de possibilités de pêche démersale à l’ouest de l’Écosse et les
problèmes potentiels concernent surtout les prises accessoires d’églefin, de lieu noir et de
merlan dans les pêcheries pélagiques. Les Pays-Bas n’ont pas de quota pour ces trois espèces
et dépendent des échanges pour couvrir ces captures, bien qu’elles soient généralement faibles
(la plupart du temps inférieures à 20 tonnes). Parmi ces espèces, le merlan présente le risque
le plus élevé, étant donné l’appauvrissement actuel du stock et du faible TAC, ce qui signifie
que l’excédent de quota disponible pour les échanges est peu important. Le cabillaud de la
zone VIa peut aussi être problématique pour les Pays-Bas, compte tenu du TAC zéro et de
l’importante probabilité, déjà signalée, de prises accessoires de cabillaud dans les pêcheries
pélagiques.

UK: les stocks les plus gravement limitants pour le Royaume-Uni sont la baudroie, le
cabillaud, l’églefin dans les zones VIa et VIb, le lieu noir et le merlan. Parmi ces stocks, le
cabillaud, le lieu noir et le merlan présentent les risques les plus élevés. Le Royaume-Uni rejette
actuellement beaucoup de cabillauds qui excèdent les quotas, et les options pour réduire ces
captures sont relativement peu nombreuses, car une série de mesures de sélectivité et
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d’évitement a déjà été introduite. Le Royaume-Uni est actuellement tributaire des échanges
pour couvrir ses captures de lieu noir, espèce qui est à la fois une espèce ciblée et une prise
accessoire. Comme pour la France, les principaux instruments disponibles pour réduire le risque
de limitations sont les flexibilités entre les espèces et l’introduction d’une exemption de minimis
qui permettraient de compenser en grande partie les captures accidentelles de lieu noir
actuellement rejetées. Une flexibilité entre les zones VI et IV peut également réduire le risque
de limitation pour le Royaume-Uni, mais risque de déplacer le risque vers la zone IV. Les rejets
importants de merlan dans la pêcherie de langoustine en font un stock à quotas limitants à
haut risque pour le Royaume-Uni. Améliorer la sélectivité peut contribuer à réduire le risque de
limitation des pêcheries et un certain nombre de mesures visant à accroître la sélectivité ont
déjà été prises par le pays, autant pour la langoustine que pour les pêcheries démersales
mixtes. Des mesures d’évitement peuvent aussi aider, mais il est probable que ces mesures ne
suffiront pas à elles seules à supprimer complètement le risque de limitation posé par le merlan.
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7 AUTRES PROBLÈMES DE LIMITATIONS DÉTECTÉS

PRINCIPALES CONCLUSIONS

Il existe 24 stocks pour lesquels un État membre ou un groupe d’États membres ne
disposent pas de quotas dans les eaux occidentales septentrionales. Alors que l’Espagne est
le pays le plus touché, les autres États membres sont également concernés.

Il est peu probable que les questions de limitations puissent être résolues pour tous ces
stocks en utilisant des instruments et des mesures existants et des solutions de
remplacement peuvent s’avérer nécessaires dans certains cas spécifiques.

Les prises accessoires de stocks démersaux dans les pêcheries pélagiques sont un
problème dans les EOS. Les prises accessoires de merlan dans la pêcherie du hareng en
mer Celtique et du merlu dans la pêcherie du maquereau constituent des exemples
spécifiques. Il est probable que les mesures d’atténuation comme l’utilisation de la
flexibilité entre les espèces, les exemptions de minimis ou les échanges permettront
de remédier à ces problèmes.

Il existe six stocks d’eau profonde qui concernent les EOS, mais sans qu’il soit clair si ces
stocks représentent un risque de limitations. Les pêcheries ciblées de ces stocks sont rares et
la plupart des États membres les capturent uniquement comme prises accessoires.

L’aiguillat commun est actuellement géré dans le cadre d’un TAC fortement restreint et il
est principalement considéré comme une espèce interdite. Ce stock n’est actuellement pas
un stock à quotas limitants, mais, comme les espèces d’eau profonde, il est susceptible de le
devenir en fonction de la manière dont il évolue.

Au cours des ateliers d’analyse organisés en juin et septembre 2017, un certain nombre
d’autres problèmes de limitation ont été mis en avant: des stocks pour lesquels un ou plusieurs
États membres n’ont pas de quota; des interactions entre les stocks/pêcheries pélagiques et
les stocks démersaux; les stocks de poissons d’eau profonde et les stocks restreints par des
TAC. Ces problèmes sont décrits dans les sections suivantes.

7.1 Absence de quota

Outre les espèces qui ont un TAC zéro (c’est-à-dire le cabillaud dans la zone VIa) et qui sont
considérées comme gravement appauvries, il existe 24 stocks pour lesquels un État membre
donné ou un groupe d’États membres n’ont pas de quota dans les EOS. Plusieurs de ces stocks
ont été évalués comme présentant un risque élevé de limitation pour plusieurs États membres.

Bien que le problème ne soit pas restreint aux EOS, il semblerait particulièrement grave dans
cette zone par rapport à d’autres bassins maritimes. Bon nombre de ces stocks sont des espèces
largement répandues pour lesquelles les captures sont très probables et inévitables. Dans ces
conditions, en vertu de l’obligation de débarquement de ces espèces, elles deviendront dès le
début de l’année des stocks à quotas limitants pour les États membres concernés. Il devient
alors nécessaire de mettre en place des mesures d’atténuation pour éviter les captures, des
quotas permettant de couvrir les captures obtenues grâce à des échanges ou des dérogations
ou d’autres dispositions de rejet pour éviter la limitation de plusieurs pêcheries. L’Espagne est
l’État membre le plus touché, la Belgique, l’Allemagne, la France, l’Irlande, les Pays-Bas
et le Royaume-Uni sont également concernés. Les ateliers du CMT n’ont pas formulé d’autres
solutions, au-delà des instruments d’atténuation disponibles, qui permettraient de résoudre
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complètement le problème pour ces stocks. Dans de nombreux cas, les échanges sont très
sollicités pour couvrir ces captures. Dans deux cas (celui du brosme et celui du thon rouge) un
quota «autres» permettant de couvrir les captures effectuées par les États membres ne
disposant pas de quotas spécifiques a été inclus dans le TAC. Le tableau 10 présente un
récapitulatif des espèces et des États membres concernés ainsi qu’une évaluation du risque que
ces espèces limitent de nombreuses pêcheries.

Tableau 10: Tableau récapitulatif des stocks dans les EOS pour lesquels les États
membres ont zéro quota mais des captures déclarées

ESPÈCES EM CONCERNÉS RISQUE DE
LIMITATIONS

Grande argentine (V, VI et
VII)

ES, BE ES - Modéré
BE – Faible

Brosme (V, VI, VII) ES, BE, NL (autres EM
13 tonnes de quota pour les

prises accessoires)

ES – Modérée/Élevé
NL, BE – Faible

Sanglier (V, VI, VII) ES, BE, NL, FR ES, NL, FR – Élevé
BE – Modéré

Hareng (VIIg, h, j, k) ES, BE ES, BE – Faible
Hareng (VIIe, f) BE, ES, NL, IR IR, NL, BE – Modéré

ES – Faible
Cabillaud (VIIb-k, VIII, IX et

X)
ES, NL ES, NL – Modéré/Élevé

Cardine (VII) NL NL – Faible
Églefin (VI, Vb et eaux

internationales de XII et
XIV)

ES, NL ES, NL – Modéré/Élevé

Églefin (VIIb-k, VIII, IX et
X)

ES, NL ES – Modérée/Élevé
NL – Modéré

Lingue bleue (Vb, VI, VII) BE BE – Faible
Lingue (VI, VII, VIII, IX, X,

XII et XIV)
NL NL – Faible

Langoustine (VII) BE, NL BE – Faible/Modéré
NL – Faible

Plie (VIIf, g) ES, NL ES, NL – Faible
Plie (zones VIIh, j, k) ES ES – Faible

Plie (VIId, e) NL NL – Modéré/Élevé
Maquereau (VI, VII, VIIIa,
VIIIb, VIIId et VIIIc, eaux
internationales des zones

Vb, IIa, XII, XIV)

BE BE – Faible/Modéré

Sole (VIIf, g) ES, NL ES, NL – Faible
Sole (VIIh, j, k) ES ES – Faible

Chinchard (zones IIa, IVa,
VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa,

VIIIb, VIIIc, Vb, eaux
internationales des zones

XII, XIV)

BE BE – Faible/Modéré

Lieu jaune (VII) NL NL – Faible/Modéré
Lieu noir (VII, VIII, IX et X) NL NL – Modéré

Merlan (VIIb-k) ES ES – Modérée/Élevé
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Merlan (VI, Vb et eaux
internationales des zones

XII et XIV)

ES, NL ES, NL – Modéré/Élevé

Merlan (VIIa) BE BE – Modéré
Thon rouge (océan

Atlantique, est du 45° O, et
Méditerranée)

DE, IE, NL, UK (autres EM
quotas de 47 tonnes pour les

prises accessoires)

DE, IE, NL, UK –
Modéré/Élevé

7.2 Interactions entre les stocks/pêcheries pélagiques et les stocks
démersaux

La question des prises accessoires de stocks démersaux dans les pêcheries pélagiques a
également été examinée. Le Conseil consultatif pour les stocks pélagiques (PELAC) et le CC
EOS ont déterminé que ces captures pourraient provoquer des phénomènes limitants pour les
navires pélagiques, principalement parce que ceux-ci ne détiennent pas suffisamment de
quotas démersaux, mais aussi pour les navires de pêcherie démersale, à cause d’une
augmentation du taux d’utilisation des quotas démersaux.

Une analyse effectuée par le PELAC (2017) a déterminé que les données portant sur
l’importance de cette prise accessoire sont assez peu abondantes, mais qu’au cours de ces
dernières années, en raison de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement dans les
pêcheries pélagiques en 2015, la question des prises démersales accessoires a été de plus
en plus soulevée. Les données disponibles du CSTEP (2017a) montrent que des prises
accessoires importantes de certaines espèces démersales se produisent dans les pêcheries
pélagiques. Pour le merlan des zones VIIb-k, d’après des estimations, les captures dans les
pêcheries pélagiques s’élevaient à 2 % du total des captures en 2015 et à 4 % en 2016. Ces
captures pourraient présenter un risque significatif et inquiétant de limitations de la pêcherie
du hareng si elles persistent. En 2016, la pêche du hareng a presque été fermée en raison de
l’utilisation globale du TAC du merlan.

D’importantes prises accessoires de merlu ont également été constatées dans les pêcheries
pélagiques des eaux occidentales septentrionales. En 2015, elles se sont élevées à 2,4 % du
total des captures dans les zones VI et VII. La question a été analysée en détail par le PELAC
en utilisant le CMT. Le tableau 11 montre l’estimation des quantités depuis 2015 pour une
partie des stocks démersaux à risque élevé et modéré capturés par les chaluts pélagiques et
parfois rejetés (données du rapport pélagique du CMT, sur la base de données du CSTEP).

Tableau 11: Estimations des captures d’espèces démersales dans les pêcheries
pélagiques

Stock Débarquements
pélagiques 2015

(tonnes)

Rejets
pélagiques 2015

(tonnes)

Merlan VIIe-k 459 89

Églefin VIIb-k 13 0

Merlan VIa 24 0

Merlu VI et VII 806 422

Églefin VIa 12 0

Source: CSTEP, 2018.
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La plupart des prises accessoires d’espèces démersales dans les pêcheries pélagiques sont
débarquées sans rejet, car ces captures sont soit triées à terre, dans les usines de
transformation (pour les navires RSW), soit pendant le traitement à bord (navires pélagiques
congélateurs). Pour un certain nombre de raisons, il est difficile d’améliorer la sélectivité dans
les pêcheries pélagiques pour limiter les prises accessoires d’espèces démersales. Les filets
pélagiques ont de petits maillages dans la partie arrière afin d’éviter d’endommager les poissons
et d’engendrer des pertes économiques associées. Augmenter suffisamment ces maillages pour
permettre aux grands poissons démersaux de s’échapper reviendrait évidemment à un niveau
inacceptable de pertes des espèces pélagiques ciblées. D’autres dispositifs sélectifs, tels que
les grilles ou les trappes, ont été testés avec des résultats positifs en matière de réduction des
prises accessoires des espèces démersales. Ils entraînent cependant des pertes de prises
commercialisables. Une analyse détaillée de ces mesures est effectuée dans un rapport du
conseil consultatif régional pour les stocks pélagiques de 2014 portant sur des
recommandations relatives à la mise en œuvre de l’obligation de débarquement de l’Union dans
les pêcheries pélagiques (PELAC, 2014). Il est plus probable que des mesures telles que
l’utilisation de la flexibilité entre les espèces, les exemptions de minimis ou les échanges au
niveau national et entre les États membres puissent réduire le risque de limitations.

7.3 Stocks de poissons d’eau profonde

Selon le règlement sur les possibilités de pêche pour les stocks d’eau profonde [règlement (UE)
2016/2285], il existe six stocks pertinents pour les EOS, à savoir:

 requins des grands fonds – eaux internationales et de l’Union des zones V, VI, VII, VIII
et IX;

 sabre noir – eaux internationales et de l’Union des zones V, VI, VII et VIII;

 béryx – Eaux de l’Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,
XII et XIV;

 grenadier de roche – eaux internationales et de l’Union des zones Vb, VI et VII;

 dorade rose – eaux internationales et de l’Union des zones VI, VII et VIII;

 phycis de fond – eaux internationales et de l’Union des zones V, VI et VII.

Aucune évaluation utilisant l’instrument d’atténuation des stocks à quotas limitants n’a été
réalisée pour ces stocks, car les données du CSTEP sont incomplètes ou peu fiables, le niveau
de la pêche est très faible ou la majorité des États membres ne pêchent pas leur quota et ont
l’habitude de l’échanger. Il est donc difficile de déterminer si ces stocks sont susceptibles d’être
limitants. Pour ces stocks, les rejets déclarés sont relativement faibles (généralement moins de
5 %) et le TAC a tendance à correspondre aux captures réelles. Cela ne veut pas dire qu’il
n’existe aucune problème de limitations lié aux stocks d’eau profonde, mais la conclusion des
ateliers du CMT a été qu’il appartient à chaque État membre d’analyser cette question.

7.4 TAC restreints
L’aiguillat commun (Squalus acanthias) est géré par un TAC très restreint. Actuellement, le
ciblage de l’aiguillat commun est interdit dans les eaux internationales et de l’Union des zones
I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV, et les spécimens capturés par accident doivent être rejetés
immédiatement. Il s’agit en effet d’une espèce interdite, ainsi que définie dans le règlement
sur les possibilités de pêche. Toutefois, lorsqu’un programme accepté d’évitement des prises
accessoires est mis en place, des débarquements d’aiguillats limités peuvent être effectués
dans certaines conditions. En vertu du présent régime de gestion, ce stock n’est actuellement
pas un stock à quotas limitants, mais comme c’est le cas des espèces d’eau profonde, des
questions de limitation pourront se poser en fonction de la manière dont évoluent la méthode
de gestion et les stocks.
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8 EFFICACITÉ DES INSTRUMENTS DISPONIBLES:
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

PRINCIPALES CONCLUSIONS

Les rapports sur la mise en œuvre de l’obligation de débarquement par les États
membres demeurent en grande partie qualitatifs et non vérifiés par des données précises
sur les captures. Il est donc difficile dans la pratique de mesurer l’efficacité des
instruments et des mesures disponibles visant à atténuer les risques de limitation.

Le recours à des approches tactiques et d’évitement s’est avéré limité dans les EOS, et il
est trop tôt pour juger de l’efficacité de telles mesures pour réduire les risques de
limitations.

En dépit d’importants travaux effectués par les États membres et l’industrie pour tester
des engins sélectifs et des initiatives positives, la sélectivité s’est améliorée
lentement depuis l’introduction de l’obligation de débarquement dans les EOS.

Les ajustements de TAC sont peu efficaces pour éviter les situations de limitation à court
terme et ne seront pas utiles à l’avenir, une fois les quotas de captures mis en place.

Les échanges de quotas constituent déjà une pratique courante entre les États membres
dans les EOS et ils continueront à jouer un rôle majeur pour aider les États membres à faire
face à des situations de limitations. Toutefois, il n’existe pour l’instant aucune preuve que les
schémas d’échange aient été modifiés depuis l’introduction de l’obligation de débarquement.

La flexibilité entre les espèces peut potentiellement contribuer à éviter les situations de
limitations, en particulier pour couvrir les prises accessoires inévitables. Actuellement, les
États membres font néanmoins preuve d’une certaine réticence à utiliser ce mécanisme,
étant donné son potentiel de surpêche.

La flexibilité interannuelle des quotas est surtout un mécanisme qui vise à «équilibrer la
situation», doté d’un intérêt limité lorsqu’il s’agit d’éviter les limitations.

La suppression des TAC permettra de supprimer le risque que certaines espèces capturées
comme prises accessoires limitent les pêcheries.  Cette suppression est néanmoins à utiliser en
dernier recours et ne pourrait être envisagée que si des mesures de substitution sont
formulées ou que le risque de voir la mortalité par pêche augmenter de manière significative
en cas de suppression des TAC est minime.

Il s’est avéré difficile d’identifier les espèces des EOS pouvant être associées pour former
un «quota autres». À court terme, il est peu probable que ce mécanisme soit utilisé, à
quelque degré que ce soit, pour atténuer le risque de limitation des stocks.

Les prises accessoires peu conséquentes pourraient être efficaces pour remédier aux
problèmes de limitations, mais comme c’est le cas de la flexibilité entre les espèces, leur
utilisation pourrait mettre en péril les objectifs FRMD et la relative stabilité obtenue.

La flexibilité entre les zones peut constituer un instrument utile pour réduire les risques
de limitation pour certains stocks, mais son utilisation doit être soigneusement examinée au
cas par cas.

La fourchette de FRMD pourrait être utilisée pour réduire les risques de limitations, en
particulier dans les situations complexes des pêcheries mixtes observées dans les EOS.

Des exemptions de minimis et fondées sur un taux de survie élevé ont été adoptées dans
les EOS. Les exemptions de minimis sont considérées comme des solutions partielles à court
terme, tandis que les dérogations fondées sur un taux de survie élevé sont considérées
comme des solutions à long terme, mais la nécessité d’apporter des preuves
scientifiques a limité la possibilité de les utiliser plus largement.
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Fondée sur l’analyse de la Commission [contenue dans le document COM(2017) 368 final], ainsi
que sur les observations du CSTEP (2017b), les rapports sur la mise en œuvre de l’obligation
de débarquement par les États membres restent largement qualitatifs et ne sont pas vérifiés
par des données fiables. Par conséquent, mesurer l’efficacité des instruments et des mesures
disponibles au sein de la PCP et des règles associées est difficile en pratique et largement
qualitatif. La présente section contient toutefois une évaluation des instruments disponibles et
de l’utilisation de ces instruments jusqu’à ce jour. Elle décrit également l’utilité à plus long
terme de ces instruments, en particulier eu égard à la question des limitations. Selon l’analyse
du CMT, les instruments et les mesures peuvent être ainsi distingués: actions d’évitement,
mesures de sélectivité, mesures et flexibilités des quotas et dérogations. Il ne s’agit en aucun
cas d’une liste définitive; d’autres instruments et d’autres mesures peuvent exister. Dans la
plupart des cas, il est clair qu’une combinaison d’instruments sera nécessaire pour atténuer les
risques de limitations, et dans certains cas, des mesures différentes de celles qui sont
actuellement disponibles peuvent s’avérer nécessaires.

8.1 Actions d’évitement

Il n’existe aucune preuve manifeste que les États membres aient adopté des mesures
d’évitement spécifiques dans les EOS depuis que l’obligation de débarquement est entrée en
vigueur. Aucun ajustement des zones existantes fermées des EOS n’a eu lieu, pas plus que
n’ont été définies de nouvelles zones fermées. Les fermetures en temps réel n’ont pas non plus
été utilisées comme instrument de mise en œuvre.

Reid (2017) indique, dans le cadre du projet financé par l’Union DiscardLess1, qu’il existe des
preuves empiriques d’actions isolées d’évitement volontaire de zones abritant des juvéniles par
les pêcheurs. Des approches tactiques communes liées à l’évitement ont été identifiées grâce
à des entretiens avec des pêcheurs de plusieurs États membres. Elles pourraient contribuer à
éviter les espèces à quotas limitants:

 changer de lieu de pêche pour éviter des concentrations élevées de stocks à quotas
limitants ou de petits poissons;

 éviter les zones de frai/reproduction pour éviter les captures < TMRC;

 échanger des informations entre pêcheurs sur les zones qui doivent être évitées à
cause de stocks à quotas limitants ou de concentration importante de poissons
< TMRC;

 «aller plus loin» après d’importantes captures de stocks à quotas limitants ou de
poissons < TMRC. Il s’agit de l’un des principaux points communs, qui mérite un
examen plus approfondi. Le phénomène d’«aller plus loin» a sans doute lieu dans de
nombreuses pêcheries, mais probablement sans que les pêcheurs sachent jusqu’où
se déplacer. Les scientifiques pourraient intervenir à ce niveau pour aider à analyser
les mouvements les plus efficaces;

 changer d’espèces cibles ou changer la profondeur de la pêche pour jouer sur le
mélange des espèces;

 raccourcir les coups de filet et utiliser un sonar pour cibler les captures.

Reid (2017) fournit également des preuves que, dans les EOS, les mesures d’évitement ont pu
être respectées. Par exemple, des pêcheurs français se seraient éloignés d’une zone de forte

1 Projet DiscardLess - Strategies for the gradual elimination of discards in European fisheries. Mars 2015–
février 2019 (48 mois). Financé dans le cadre du programme Horizon 2020 — programme-cadre pour la recherche
et l’innovation (2014-2020).
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concentration de juvéniles en Manche orientale (Balazuc et al., 2016). Pendant la simulation
ou les essais «Défi» irlandais effectués en mer Celtique, des pratiques consistant à éviter des
zones spécifiques et à changer de mode de pêche pour tenter de ne pas capturer des espèces
considérées comme limitantes ont été observées (Cosgrove et al. 2015).

Un travail considérable a été effectué dans le cadre du projet DiscardLess afin de développer
un instrument d’aide à la décision destiné aux pêcheurs (Mateo et al., 2017). Cet instrument
intègre des informations recueillies au cours du projet DiscardLess ainsi que des informations
sur les captures indésirées qui proviennent de données scientifiques. Cela a mené au
développement d’une série de cartes de rejets pour les pêcheurs, destinées à leur permettre
de choisir où et quand pêcher afin d’éviter au mieux les captures indésirées. L’instrument d’aide
à la décision fournit également des orientations sur l’évitement des stocks à quotas limitants,
les zones où les poissons d’une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation
sont abondants, ainsi que les zones où ils sont peu abondants, mais où les captures souhaitées
sont susceptibles d’être nombreuses. Dans certains cas, les informations ont été rassemblées
dans des applications basées sur le web interactives et flexibles qui permettent aux pêcheurs
de les utiliser à leur façon. Ces applications sont actuellement testées à bord de navires de
pêche dans le cadre du projet DiscardLess. Il reste à voir si les pêcheurs les utiliseront à l’avenir.

En conclusion, il est trop tôt pour dire si les approches tactiques et d’évitement peuvent
contribuer à mettre en œuvre l’obligation de débarquement et à éviter les limitations à un degré
quelconque. Il ressort des entretiens effectués au cours du projet DiscardLess que les pêcheurs
ne sont pas en faveur de fermetures permanentes ou semi-permanentes (Reid, 2017), tandis
qu’ils sont plus favorables à des zones temporaires de protection des juvéniles, à des zones de
reproduction ou à des zones de haute concentration. Les pêcheurs considèrent que ces zones
doivent être déployées tactiquement par des gestionnaires puis supprimées lorsqu’elles ne sont
plus nécessaires (c’est-à-dire qu’ils les considèrent peu ou prou comme des fermetures en
temps réel). De même, les États membres dans les EOS ne semblent pas favorables à
l’introduction de nouvelles zones fermées, mais paraissent également réticents à l’introduction
de fermetures en temps réel, car ils les perçoivent comme difficiles à surveiller et à contrôler
(Rihan et al., 2017).

8.2 Mesures de sélectivité

L’amélioration de la sélectivité a été mise en évidence par la Commission [considérants 8 et 29
du règlement (UE) n° 1380/2013 et d’autres (Condie et al., 2013 et 2014; Salvo, 2016)]
comme l’un des principaux outils permettant de mettre en œuvre l’obligation de débarquement
et d’éviter les stocks à quotas limitants. En outre, le CMT a identifié douze stocks dans les
eaux occidentales septentrionales pour lesquelles il existe un risque élevé de problèmes
résiduels de limitation, ce qui force les pêcheries à fermer tôt dans l’année. Améliorer la
sélectivité a été reconnue comme étant l’une des principales mesures d’atténuation permettant
de réduire le risque de limitation des pêcheries pour neuf de ces stocks. L’amélioration de la
sélectivité a en outre été considérée comme un élément important des mesures d’atténuation
pour cinq autres stocks parmi les treize auxquels le CMT a attribué un risque modéré.

À ce jour, toutefois, il n’existe pas de preuves évidentes d’améliorations spécifiques en matière
de sélectivité qui auraient été introduites dans les pêcheries des EOS depuis que l’obligation de
débarquement est entrée en vigueur en 2014. Les pêcheurs semblent lents à modifier leurs
comportements et à adopter des engins sélectifs déjà testés. Cela se reflète dans le fait que les
États membres n’ont pas mis en place de mesures de sélectivité nouvelles ou supplémentaires
dans les EOS au moyen de plans de rejets. Certaines mesures de sélectivité ont été introduites
à l’aide des législations nationales, bien que dans la plupart des cas, celles-ci ne soient pas
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directement liées à la mise en œuvre de l’obligation de débarquement. Par exemple, l’Irlande
(DAFM, 2018) et le Royaume-Uni (DAERA, 2018) ont rendu obligatoire l’utilisation d’engins plus
sélectifs en mer d’Irlande dans le cadre du plan de reconstitution du cabillaud [articles 11 et 13
du règlement (CE) n° 1342/2008]. En outre, l’Irlande a également eu recours à la législation
nationale (SI 510 de 2016) pour augmenter la dimension des mailles pour les pêcheries de la
langoustine de 70 à 80 mm à partir du 1er janvier 2017.

Ces dernières années, les gouvernements, les institutions scientifiques, l’industrie, les pêcheurs
et les autres parties prenantes ont procédé à des essais multiples avec des engins sélectifs.
Voici quelques exemples de projets cofinancés par l’Union grâce à des projets pilotes ou à des
programmes et à des fonds spécifiques, tels que le Fonds européen pour la pêche (FEP), le
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), Life + et d’autres. Parmi ceux-
ci figurent le English Discard Ban Trial, DisCatch, EcoFishMan (voir
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation-in-practice_fr). Les États
membres ont également soutenu un certain nombre de projets différents, comme le Celselect:
Celtique sélectivité, par France Filière Pêche, ou des initiatives menées par l’industrie, comme
les essais de sélectivité pour de multiples engins de pêche réalisé par Bord Iascaigh Mhara
(BIM) en Irlande et Marine Scotland au Royaume-Uni. Des projets financés par l’Union au titre
d’Horizon 2020 (DiscardLess et MINOUW2) se sont également penchés sur la sélectivité des
engins dans le cadre de l’obligation de débarquement. L’annexe III résume nombre de ces
projets par région des EOS. En dépit de tous ces projets, le CIEM indique que les niveaux de
prises indésirées restent élevés pour de nombreux stocks et en particulier pour les gadidés
(cabillaud, églefin et merlan) dans les EOS. L’utilisation d’engins sélectifs reste faible, en grande
partie parce que, pour bon nombre des engins de pêche testés, la réduction conséquente des
captures commercialisables aura des retombées pour les pêcheurs.

L’analyse des données du CSTEP montre que les améliorations de la sélectivité devraient être
centrées sur les pêcheries au chalut et au chalut à perche (TR1 et TR2, BT2) dans toutes les
EOS, car ces engins font partie de ceux dont le taux de rejet est le plus élevé pour les stocks à
quotas limitants à haut risque identifiés. Le tableau 12 met en évidence les pêcheries des EOS
où les améliorations de la sélectivité doivent être réalisées en priorité, selon une analyse
récente du CSTEP (CSTEP, 2018). La majorité de ces pêcheries se font au TR2 ou au BT2, avec
un maillage du cul de chalut inférieur à 100 mm. Il existe également plusieurs pêcheries TR1
pour lesquelles le taux de rejet est élevé. Pour chaque pêcherie, le CSTEP a précisé les stocks
à quotas limitants primaires et secondaires:

 les stocks à quotas limitants primaires sont ceux dont les taux de rejet sont les plus
élevés et qui sont donc les plus susceptibles d’entraîner en premier la fermeture de
la pêcherie concernée, et

 les stocks à quotas limitants secondaires sont les autres stocks à haut risque, qui
auraient également une incidence sur la pêcherie.

2 MINOUW – projet horizon 2020 pour la recherche et le développement de l’Union abordant le thème SFS-9-2014:
vers une élimination progressive des rejets dans les pêcheries européennes. Consortium de 15 bénéficiaires et
4 parties liées. Budget d’environ 6 millions d’euros pour une durée à 4 ans (mars 2015–février 2019).
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Tableau 12: Pêcheries identifiées des EOS où la sélectivité peut être améliorée

Région Type
d’engin Pêcherie Stocks limitants

primaires

Stocks
limitants

secondaires

Mer Celtique TR1 Gadidés mixtes Églefin Merlan, plie

Mer Celtique TR2 Langoustine Églefin, merlan Plie, merlu

Mer Celtique TR2 Ciblant merlan/merlu
(chalut et senne) Églefin Merlan, merlu

Mer Celtique TR2
Espèces démersales
mixtes (baudroie,
cardine, merlu)

Merlu Églefin, merlan,
plie

Mer Celtique BT2
Espèces démersales
mixtes (baudroie,
cardine, sole, plie)

Églefin, merlan, plie Merlu

Mer d’Irlande TR2 Langoustine Merlan Cabillaud, églefin

Ouest de
l’Écosse TR1 Gadidés mixtes Cabillaud Merlan

Ouest de
l’Écosse TR1 Démersales mixtes Cabillaud Merlan, merlu

Ouest de
l’Écosse TR2 Langoustine Cabillaud Églefin, merlan

Manche TR2 Démersales
mixtes/sans quota Églefin Merlan, plie

Manche BT2 Sole Plie commune Églefin, merlan

Manche BT2 Démersales
mixtes/sans quota Plie commune Églefin, merlan

Source: CSTEP, 2018.

Il est prévu qu’à mesure que les problèmes de limitation émergeront avec la pleine mise en
œuvre de l’obligation de débarquement en 2019, les mesures de sélectivité seront davantage
sollicitées, ce qui peut conduire à de nouvelles améliorations. Il est cependant peu probable
que la sélectivité résolve totalement les problèmes de limitations. Une étude réalisée par
Seafish au Royaume-Uni a examiné l’incidence de la sélectivité sur un certain nombre de
pêcheries du Royaume-Uni. L’analyse montre que les variations de la sélectivité associées
à une meilleure gestion des quotas peuvent aider les flottes britanniques à atténuer le
risque de limitations. Ces méthodes ne viennent toutefois pas résoudre totalement le problème.
La sélectivité peut contribuer à atténuer le risque à un certain niveau, qui dépend de la flotte
et de la pêcherie (Catchpole et al., 2017).

Selon de nombreuses ONG, ni les États membres ni les institutions de l’Union n’accordent
suffisamment d’attention à la sélectivité, en dépit du fait que le véritable objectif de l’obligation
de débarquement est «de rendre les pêcheries plus sélectives et de laisser davantage de
poissons dans l’eau». Cet objectif initial n’est pas encore compris et «de nombreux navires
continuent de maintenir le statu quo».

En conclusion, en dépit d’importants travaux menés pour tester des engins sélectifs et
d’initiatives positives des États membres par l’intermédiaire de mesures nationales, aucune
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amélioration de la sélectivité n’a été mise en évidence depuis l’introduction de l’obligation de
débarquement. Les pêcheurs semblent réticents à adopter les engins testés, surtout parce qu’ils
ne sont pas incités à les utiliser et que les résultats des essais indiquent des pertes de prises
commercialisables, ce qui n’encourage pas l’adoption des engins.

8.3 Mesures des quotas et marges de manœuvre

8.3.1 Ajustements des TAC

Selon la Commission européenne (2017), les ajustements des TAC font partie du paquet
global de mesures visant à mettre en œuvre l’obligation de débarquement, mais il convient
néanmoins de ne pas compromettre l’objectif du FRMD ou d’augmenter la mortalité par pêche.
Les ajustements des TAC ont été appliqués aux stocks soumis à l’obligation de débarquement,
en fonction de l’estimation des captures qui auraient autrefois été rejetées (Borges, 2018).
Cette situation s’est avérée compliquée dans les EOS, car les États membres ont choisi
d’introduire l’obligation de débarquement sur une base progressive en définissant des seuils
de captures qui ont déterminé le nombre de navires soumis à l’obligation de débarquement
pour tel ou tel stock en particulier [voir le règlement délégué (UE) 2018/46]. Cela signifie que
l’obligation de débarquement n’est que partiellement appliquée à certains stocks. Pour calculer
l’augmentation appropriée des quotas, la Commission a dû calculer l’ajustement des quotas sur
la base de la contribution (en %) de chaque segment de flotte identifié dans le cadre des
recommandations conjointes des États membres quant au total des captures et des rejets pour
la combinaison espèce-zone (CSTEP, 2017c). Par exemple, dans le cas du merlan dans la
zone VIIb-k, le CSTEP a calculé qu’environ 85 % des débarquements seraient intégrés à
l’obligation de débarquement en 2018, dans la mesure où les pêcheries au chalut concernées
par l’obligation de débarquement ramenaient 90 % de l’ensemble des prises de merlan dans
cette zone.

En conclusion, pour les stocks restants devant être intégrés à l’obligation de débarquement
en 2019, le calcul des ajustements de TAC sera beaucoup plus simple, puisque toutes les prises
seront couvertes. Dans les années qui suivront la mise en œuvre complète, les ajustements de
TAC ne seront plus utiles, car les TAC suivront simplement les conseils de capture du CIEM. Les
ajustements de TAC n’ont donc qu’une valeur limitée en ce qui concerne les stocks à quotas
limitants. S’ils sont susceptibles d’être utiles pour certaines limitations en 2019, cette utilité ne
se poursuivra pas les années suivantes.

8.3.2 Échanges de quotas

Le considérant 29 de la PCP définit les échanges de quotas comme l’un des principaux
instruments permettant d’éviter les problèmes de limitations. Pour éviter les déséquilibres entre
les quotas disponibles et les structures de pêche encouragées, «les États membres devraient
envisager de le corriger par des échanges de quotas avec d’autres États membres, y compris
à titre permanent».

Le CMT a identifié environ 13 stocks pour lesquels il existe un risque modéré de questions de
limitations résiduelles pour un ou plusieurs États membres. Pour au moins neuf de ces stocks,
présentés dans le tableau 13, les échanges de quotas sont susceptibles de résoudre les
problèmes de limitations.
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Tableau 13: Stocks à quotas limitants pour lesquels les échanges de quotas
pourraient réduire les risques de limitations

Stocks limitants États membres
touchés

Merlu VI et VII ES, IE, NL

Baudroie VII ES, IE, UK

Cabillaud VIIe-k IE, NL, UK

Cardine VII UK

Sole VIIh, j, k BE, FR

Baudroie VI IE, UK

Lieu noir FR, UK

Plie VIIa BE

Plie VIId, e BE, NL

Source: Rihan et al., 2017.

À ce jour, il n’existe aucune preuve que les habitudes d’échange de quotas entre les États
membres pour les EOS aient changé depuis l’introduction de l’obligation de débarquement. Les
informations contenues dans le projet DiscardLess suggèrent que les échanges traditionnels de
quotas se sont poursuivis entre les États membres, sans aucune preuve de l’augmentation du
nombre d’échanges ni aucune indication d’une volonté des États membres d’échanger
spécifiquement des quotas pour remédier à des déficits de quotas dus à l’obligation de
débarquement. Il n’existe également aucune preuve que les États membres choisissent de
conserver leurs quotas non utilisés plutôt que de les échanger, car ils seraient préoccupés
par les questions de limitations. En effet, même si ce problème est toujours apparent pour
certains stocks dans les EOS, il existe des preuves que de grandes quantités de quotas
demeurent inutilisées à la fin de l’année. Par exemple, pour la cardine dans la zone VII, le
CSTEP avance un total des débarquements en 2016 s’élevant à 10 993 tonnes, pour un TAC de
18 254 tonnes. Cela correspond à des quotas inutilisés équivalents à 7 261 tonnes. Selon
l’analyse du CMT, même si les rejets avaient été pris en compte, il y aurait toujours eu un
excédent de quotas d’environ 4 000 tonnes (Rihan et al., 2017).

En conclusion, les échanges sont déjà monnaie courante entre les États membres, même sans
l’obligation de débarquement. Ils peuvent jouer un rôle pour remédier aux situations de
limitations, en fonction de la valeur des quotas nécessaires aux échanges et des incitations à
rendre les quotas disponibles. Il appartient toutefois aux États membres concernés de
négocier l’accord. Certains excédents apparents pourraient en effet déjà être utilisés pour
les échanges d’autres espèces et ne seraient par conséquent pas nécessairement disponibles
pour réduire le risque inhérent aux espèces identifiées. Il est difficile de déterminer si le schéma
d’échanges de quotas s’adaptera à l’obligation de débarquement et à la nécessité d’éviter les
situations de limitations. Ces échanges relèvent de la compétence des États membres et la PCP
ne prévoit pas de dispositions permettant à la Commission d’intervenir et de redistribuer les
quotas non utilisés. À cet égard, il n’existe aucune preuve d’une velléité des États membres ou
de la Commission d’introduire de nouvelles modalités de redistribution des quotas inutilisés
entre les États membres en lien avec l’obligation de débarquement.
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8.3.3 Flexibilité entre les espèces

Le mécanisme de flexibilité entre les espèces des quotas prévu à l’article 15, paragraphe 8, de
la PCP permet une certaine souplesse du système afin de mieux adapter les compositions de
captures pour qu’elles s’alignent sur les possibilités de pêche. Toutefois, le CSTEP (2013) et
d’autres ont auparavant mis en garde sur le fait que cette disposition pourrait être utilisée pour
augmenter légalement les captures bien au-delà des niveaux souhaités ou envisagés, et son
utilisation nécessite un examen attentif si l’objectif est d’éviter des conséquences négatives et
indésirables.

Dans la pratique et, peut-être parce qu’ils reconnaissaient les dangers décrits par le CSTEP, les
États membres ont choisi de ne pas utiliser la flexibilité des quotas entre les espèces en 2016
et en 2017 dans les EOS et plus largement dans les régions (Veits, 2017). Cela a eu lieu malgré
des discussions approfondies entre les États membres concernés par les EOS sur la façon de
déterminer des montants appropriés pour les transferts et de garantir que les stocks ne sont
pas surexploités. Il ressort également que la disposition figurant dans le règlement qui restreint
l’utilisation du mécanisme aux espèces non ciblées dans des limites biologiques raisonnables a
ainsi limité le nombre de stocks auxquels la flexibilité entre les espèces pourrait effectivement
être appliquée.

En conclusion, la flexibilité entre les espèces pourrait contribuer à éviter les situations de
limitations et en particulier à couvrir les prises accessoires inévitables. Toutefois, il semble que
les États membres soient réticents à utiliser ce mécanisme, étant donné le potentiel qu’il
représente en terme de surpêche. À ce jour, aucun accord n’a pu être trouvé entre les États
membres quant à la manière de l’appliquer. La flexibilité entre les espèces est actuellement
considérée par les États membres comme un dernier recours, et il est peu probable que cette
situation évoluera à court terme.

8.3.4 Report et emprunt

L’examen interannuel de la flexibilité, prévue par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE)
n° 1380/2013, a été utilisé par la plupart des États membres dans les EOS, avec le report et
l’emprunt annuel des quotas au titre du règlement (CE) n° 847/96 et de la déduction/transfert
de quotas prévu par l’article 105 du règlement de contrôle [règlement (CE) nº 1224/2009 du
Conseil]. Toutefois, bien que ces mécanismes offrent une certaine flexibilité en fin d’année, ils
sont essentiellement destinés à «équilibrer les comptes» et ils ont un intérêt limité pour éviter
les limitations.

8.3.5 Suppression des TAC

En 2017, à la suite d’une demande de la Commission, le CIEM a évalué le risque en matière de
durabilité de la suppression des TAC combinés pour les stocks de limande et de flet commun
dans la mer du Nord (CIEM, 2017). Conformément à l’avis, la Commission a ensuite proposé,
proposition partagée par le Conseil, de supprimer les TAC combinés pour la limande et le flet
commun dans la mer du Nord (Commission européenne, 2017). Avec la suppression des TAC,
ces deux stocks ont été retirés de l’obligation de débarquement et ne représentent plus un
risque de limitations susceptible d’entraîner la fermeture prématurée de la pêche de la plie
et de la sole où ces espèces sont capturées comme prises accessoires dans de nombreuses
pêcheries démersales.

Il s’agit à ce jour du seul exemple de surpression d’un TAC. Toutefois, dans les EOS, en raison
de l’attention accrue portée aux stocks à quotas limitants, les États membres et le CC EOS ont
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examiné la possibilité de supprimer plusieurs TAC au cours des ateliers du CMT afin de réduire
les risques de limitations (CC EOS, 2017). Le merlan en mer d’Irlande, ainsi que les TAC peu
élevés pour la sole et la plie dans les zones VIIh, j et k, ont été identifiés comme des stocks
dont les TAC pourraient être supprimés dans certaines circonstances. Il s’agit d’une mesure de
dernier recours, en particulier dans le cas du merlan en mer d’Irlande. Elle ne doit être
envisagée que dans les cas où d’autres mesures peuvent être mises en place pour assurer la
protection de ces stocks. En particulier, ces mesures alternatives doivent veiller à ce que la
mortalité par pêche ne dépasse pas le niveau du FRMD en l’absence de TAC. Dans le cas du
merlan, il semble difficile d’envisager quelles seraient ces autres mesures, si l’on reconnaît que
le TAC actuel ne limite pas la mortalité par pêche.

En conclusion, supprimer les TAC permettra d’éliminer le risque que certaines espèces
capturées comme prises accessoires limitent de nombreuses pêcheries.  Cette mesure n’est
néanmoins à utiliser qu’en dernier ressort et elle ne peut être envisagée en l’absence de
mesures de substitution ou si le risque est minime de voir la mortalité par pêche augmenter de
manière significative à la suite du retrait des TAC.  Identifier de telles mesures de substitution
paraît difficile en pratique.

8.3.6 Autres quotas

Bien que les «autres quotas» soient présentés comme un instrument qui permettrait de réduire
le risque de limitation dans les pêcheries mixtes, les États membres n’ont pas été en mesure
de définir quels sont les groupes d’espèces dans les EOS qui pourraient être rassemblés sous
cette dénomination. Comme pour la flexibilité entre les espèces, il existe un risque de surpêche
de l’une des espèces au sein de ce groupe «autres».

À ce jour, le mécanisme n’a été utilisé que dans le cadre de l’accord UE-Norvège où les espèces
telles que les espèces d’eau profonde sont gérées dans le cadre d’un quota combiné.  Dans
le cadre de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement, des fonctionnaires norvégiens
ont fait remarquer qu’ils appliquent bien moins de TAC en mer du Nord que l’Union, ce qui peut
contribuer à prévenir la limitation de la pêche (NSAC, 216).

La conclusion générale est que, dans les EOS, il est difficile d’établir un «quota autres», car
il nécessite l’accord de tous les États membres. Ce quota aurait des implications en matière de
stabilité relative, suivant les stocks. En outre, un TAC combiné pour les rajidés s’est avéré
tout à fait restrictif et ne tient pas compte des différences d’état des stocks combinés. Une telle
approche pourrait augmenter la mortalité par pêche pour les espèces vulnérables incluses dans
le quota combiné. Il est également possible de cibler des espèces spécifiques au sein du quota
groupé (CC EOS, 2016). Par conséquent, il est difficile d’envisager que ce mécanisme puisse
être utilisé à court terme pour atténuer à quelque degré que ce soit les risques des stocks
limitants.

8.3.7 Quota/importance des prises accessoires

Historiquement, les TAC et les réglementations encadrant les quotas incluent des prises
accessoires peu conséquentes pour les TAC de certains stocks pélagiques (par exemple pour le
chinchard). Ils détaillent des pourcentages spécifiques (2 % ou 5 %) de prises d’espèces non
ciblées (par exemple le sanglier, l’églefin, le merlan et le maquereau) qui peuvent être
capturées en tant que prises accessoires lors de la pêche des espèces cibles du TAC. Ces
captures sont comptabilisées dans le TAC des espèces pélagiques cibles.
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Lors du Conseil de décembre 2016, le Conseil et la Commission ont effectué une déclaration
commune après avoir pris note des demandes formulées par certains États membres
d’introduire des dispositions spécifiques pour les prises accessoires des espèces démersales
dans les pêcheries ciblant des espèces pélagiques. Les demandes ont été faites en raison des
problèmes des stocks à quotas limitants posés par l’obligation de débarquement ainsi que du
mécanisme de flexibilité entre les espèces des quotas. Les États membres ont demandé à
pouvoir bénéficier d’une latitude identique à celle actuellement appliquée à certaines pêcheries
industrielles en mer du Nord (équille, tacaud norvégien et chinchard). En parallèle,
l’Espagne a également préconisé l’utilisation de dispositions similaires dans les pêcheries
démersales afin de couvrir les prises accessoires des espèces pour lesquelles l’État membre n’a
pas de quota. Comme indiqué au point 7.1, l’Espagne bénéficie d’un nombre important de ces
stocks dans les EOS. Toutefois, en raison de préoccupations concernant le niveau des captures
que ces ajustements permettraient, aucun ajustement n’a encore été inclus dans le règlement
sur les possibilités de pêche pour autoriser en particulier les prises accessoires dans les
pêcheries démersales.

En conclusion, comme avec la flexibilité entre les espèces, ces ajustements peuvent s’avérer
utiles dans certaines circonstances, mais il est difficile de prédire leur degré d’efficacité. En
théorie, les ajustements mettent à disposition un moyen efficace de remédier aux situations de
limitations, mais leur utilisation pourrait mettre en péril l’objectif de RMD et la stabilité relative.
Ils sont également susceptibles d’avoir des effets sur la qualité de l’évaluation des stocks. Cela
a été mis en évidence par le CSTEP (2013, 2017d), qui indique en conclusion qu’il peut être
préférable d’avoir recours à de tels ajustements contenant des dispositions relatives aux prises
accessoires en établissant une quantité maximale de prises accessoires autorisées (en tonnes)
et non selon un % du TAC de l’espèce cible. Le CSTEP conclut également que ces dispositions
doivent être accompagnées d’une documentation et d’un rapport complets, de manière à
garantir la transparence et la possibilité d’évaluer scientifiquement les incidences de ces
captures.

8.3.8 Flexibilité entre les zones

Un certain nombre de TAC dans les EOS contiennent déjà la possibilité d’une flexibilité entre
les zones, qui permet qu’une certaine quantité de captures soit réalisée dans une zone de
gestion adjacente (par exemple la flexibilité pour l’églefin entre les zones IV et VIa). Dans
certains cas, cette flexibilité permet aux États membres de gérer les quotas, dans le sens où le
CMT la considère comme apte à réduire le risque de limitations de stocks spécifiques. Les
exemples des stocks identifiés sont les suivants:

 la plie et la sole dans les zones VIIf, g et VIIh, jk;

 la baudroie dans les zones VI et IV;

 le cabillaud dans la zone VIId et IV.

Dans ces cas spécifiques, l’utilisation d’un tel mécanisme est moins risqué que la suppression
totale d’un TAC ou l’utilisation de la flexibilité entre les espèces. Il n’altère pas l’évaluation des
stocks réalisée par le CIEM et reflète effectivement les zones de gestion utilisées par le CIEM.
L’incidence possible sur la stabilité relative est cependant un facteur limitant, qui peut
compliquer l’obtention de l’accord des États membres. Dans certains cas, il est probable que
l’introduction de la flexibilité entre les zones puisse aider un ou plusieurs États membres, mais
en ayant des conséquences défavorables pour d’autres.

En conclusion, il peut s’agir d’un instrument utile pour des stocks spécifiques, mais il doit être
envisagé avec précaution, selon un examen au cas par cas.
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8.3.9 Fourchette de FRMD

Les plans de gestion pluriannuels introduits dans la réforme de la PCP ne contiennent pas de
règles d’exploitation (HCR) explicites, mais à la suite d’un accord du Conseil et du Parlement,
ils peuvent intégrer les fourchettes de FRMD entre lesquelles les possibilités de pêche peuvent
être fixées lorsque des conditions prédéterminées sont remplies [Commission européenne,
2016b; règlement (UE) 2016/1139]. Il est ainsi possible d’utiliser la limite supérieur de FRMD
pour permettre à certaines pêcheries mixtes de s’adapter à l’obligation de débarquement. Cela
autorise une flexibilité supplémentaire qui permet de réduire le risque de limitation et
d’éviter des fermetures prématurées de pêcheries. Les ONG ont continué à faire part de leurs
inquiétudes quant au fait que les fourchettes correspondent à une pêche «supérieure au
niveau RMD» et ne sont donc conformes à aucune valeur F supérieure au FRMD (voir
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consultation-multi-annual-plan-north-sea-demersal-
fisheries-summary_en_0.pdf).

Le CIEM publie depuis un certain nombre d’années des avis relatifs aux espèces mixtes dans la
mer du Nord. Plus récemment, en 2016 et 2017, le CIEM a publié des avis similaires pour le
cabillaud, l’églefin et le merlan en mer Celtique (CIEM, 2017). Cet avis contient une option
concernant les fourchettes de FRMD.  Le scénario des «fourchettes», présenté en 2017, a
démontré que l’asymétrie potentielle des TAC en 2018 pourrait être limitée en fixant des
niveaux cibles de pêche dans les limites du FRMD. Dans ce scénario, une fourchette de mortalité
par stock est définie. Elle permettrait, en étant utilisée pour déterminer des possibilités de
pêche d’un stock particulier, de réduire l’écart entre les TAC les plus et les moins restrictifs,
restreignant ainsi le risque de limitations. Pour 2018, selon ce scénario, le TAC du cabillaud
serait légèrement plus élevé que dans l’avis sur le stock individuel, le TAC d’églefin serait fixé
entre l’estimation du FRMD et la partie haute de la fourchette, et le TAC pour le merlan se
trouverait inférieur à l’avis sur le stock individuel, plutôt vers le bas de la fourchette. La
figure 15 en donne une représentation visuelle. Adopter une telle approche permettrait de
réduire l’écart important qui existe entre les captures et le TAC d’églefin et ainsi de restreindre
considérablement le risque de limitations. L’églefin en mer Celtique a été identifié comme l’un
des stocks présentant les risques de limitations les plus élevés dans les EOS. Utiliser la partie
supérieur de la fourchette de FRMD contribuerait à réduire le risque de limitation que représente
ce stock. Une telle approche pourrait toutefois avoir des incidences sur les autres stocks et en
particulier, dans ce cas précis, sur le merlan. Le merlan a également été identifié comme
présentant un risque élevé de limitations pour certains États membres, et réduire les possibilités
de pêche du merlan au détriment de l’églefin et du cabillaud pourrait contribuer à augmenter
le risque de limitations du merlan.
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Figure 15: Scénario d’avis pour une amplitude FRMD dans les zones VIIb-c et VIIe-k

À gauche: taux de mortalité par pêche pour chaque stock qui réduit l’inadéquation entre les possibilités pour les trois
stocks (points verts), comparé à la mortalité par pêche actuelle (croix violette), la mortalité par pêche correspondant
à l’avis sur le stock individuel (étoile jaune), le niveau FRMD (losange bleu) et les fourchettes de FRMD (lignes grises).
À droite: comparaison des résultats en termes de total des captures en 2018 (en haut) et SSB en 2019 (en bas) entre
l’avis sur le stock individuel reposant sur le FRMD et la fourchette de prévisions reposant sur F.

Source: CIEM, 2017.

À ce jour, en raison de l’absence de plan pluriannuel pour les EOS, les fourchettes de FRMD
n’ont pas encore été utilisées pour déterminer les possibilités de pêche dans les EOS. Toutefois,
la Commission vient d’adopter un plan pluriannuel applicable aux stocks de poissons dans les
eaux occidentales (COM(2018) 149 final), qui est actuellement négocié par le Conseil et le
Parlement européen. En supposant qu’un accord puisse être atteint, il permettra de recourir à
l’avenir à des marges pour les stocks des EOS.

En conclusion, une adoption rapide du plan pluriannuel applicable aux EOS autorisant
l’utilisation des marges constituerait un instrument particulièrement utile pour réduire les
risques de limitation. Cela s’avère particulièrement vrai dans le cadre de situations complexes
de gestion de pêcheries mixtes, comme dans la mer Celtique, ainsi que l’illustre l’exemple ci-
dessus. Les ONG sont opposées à l’utilisation des marges, car la marge haute du FRMD
reviendrait, selon elles, à de la surpêche dans le contexte de la PCP.

8.4 Exemptions

8.4.1 De minimis

Les exemptions de minimis sont considérées par l’industrie comme un moyen de fournir une
souplesse permettant de s’adapter à l’obligation de débarquement, sans que n’ait lieu aucun
changement important dans les opérations de pêche (PELAC, 2015; MEDAC, 2017).
Depuis 2015, dans les EOS, sept exemptions de minimis ont été mises en place, appliquées à
un ensemble de pêcheries. Elles font parties du plan de rejets pour les EOS défini dans le
règlement délégué (UE) 2018/46 de la Commission. Les conditions sont les suivantes:
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 la sole commune capturée dans les filets maillants et trémails en Manche et en mer
Celtique;

 la sole commune capturée à l’aide de chaluts à perche d’un maillage de 80-119 mm
avec des maillages plus grands dans la rallonge;

 la langoustine capturée au moyen de chaluts d’un maillage de 80-99 mm dans les
sous-zones CIEM VI;

 la langoustine capturée au moyen de chaluts d’un maillage de 80-99 mm dans les
sous-zones CIEM VII;

 le merlan capturé aux chaluts de fond et à la senne < 100 mm ainsi qu’aux chaluts
pélagiques ciblant les merlans en Manche;

 le merlan capturé aux chaluts de fond et à la senne ≥ 100 mm ainsi qu’aux chaluts
pélagiques ciblant le merlan dans la mer Celtique et en Manche;

 le merlan capturé au moyen de chaluts de fond et de sennes < 100 mm ainsi qu’aux
chaluts pélagiques ciblant le merlan dans la mer Celtique.

À ce jour, très peu d’informations sont disponibles sur le niveau auquel les États membres
utilisent les exemptions de minimis, en dépit d’une obligation légale pour les pêcheurs
d’enregistrer les captures rejetées sous dérogation de minimis dans les journaux de bord. Selon
la Commission, il n’existe pas de données précises sur les volumes rejetés et elle fait état d’un
manque de précision quant au nombre de poissons rejetés au titre des exemptions en vigueur
(COM(2017) 368 final). De ce fait, l’évaluation de l’efficacité des dérogations de minimis est
par là même rendue difficile.

En conclusion, parmi les instrument visant à réduire les risques de limitations, l’utilisation des
exemptions de minimis est considérée comme une solution partielle à court terme pour les EOS
(Rihan et al., 2017). Dans les cas où les niveaux actuels des captures non désirées sont élevés
(par exemple pour l’églefin en mer Celtique, dont le taux de rejet est d’environ 50 %), le
montant maximal de la dérogation de minimis prévu par le règlement, qui s’élève à 5 %, ne
permettra de rejeter qu’une petite partie de ces captures accidentelles. Dans ce cas, d’autres
mesures seront nécessaires, en association avec l’exemption de minimis.  La perception
générale de l’ensemble des industries des EOS est que ces dérogations sont vitales pour la mise
en œuvre de l’obligation de débarquement. À l’inverse, les ONG font valoir qu’il ne s’agit que
d’un mécanisme permettant de perpétuer le statu quo et de supprimer toute incitation à
améliorer la sélectivité.

8.4.2 Taux de survie élevé

Outre les exemptions de minimis, deux dérogations reposant sur le taux de survie élevé ont
été incluses dans le plan de rejets pour les EOS. Les conditions sont les suivantes:

 la sole commune (uniquement les poissons n’atteignant pas la taille requise) capturée
au moyen de chaluts dans la zone VIId;

 la langoustine capturée au moyen de casiers, de pièges ou de nasses dans les sous-
zones CIEM VI et VII.

Comme pour les exemptions de minimis, il est difficile de savoir dans quelle mesure les
pêcheurs font usage de ces dérogations et il n’existe pas d’informations sur les quantités de
soles ou de langoustines rejetées au titre des dérogations, en dépit d’une obligation légale
d’enregistrer ces captures dans les journaux de bord.
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Les dérogations fondées sur le taux de survie élevé sont toutefois considérées par l’industrie et
les États membres comme un instrument essentiel permettant de réduire le risque de
limitations. L’analyse du CMT a mis en avant un certain nombre d’espèces dans les EOS pour
lesquelles l’introduction d’une telle dérogation permettrait presque d’écarter presque
totalement le risque de limitations. Ces espèces étaient les suivantes:

 rajidés (VI et VII; VIId);

 plie (VIIa, VIIf, g et VIIh, j, k, VIId et e);

 sole (VIIa, VIIf, g et VIIh, j, k, VIId et e);

 langoustine (VI et VII).

Dans tous les cas, les dérogations fondées sur un taux de survie élevé doivent être étayées par
des preuves scientifiques, ce qui s’est avéré être le principal obstacle à une plus large utilisation
des dérogations en question. Les États membres ont consacré quantité de temps et de
ressources pour fournir ces informations en recourant à des expériences de survie. Développer
de nouvelles dérogations reposant sur le taux de survie élevé nécessitera des efforts de cet
ordre et il est peu probable que ce type de dérogation soit mis en place à court terme dans les
pêcheries et pour toutes les espèces identifiées.

En conclusion, les dérogations fondées sur le taux de survie élevé et les exemptions de
minimis sont considérées comme des instruments indispensables à la mise en œuvre de
l’obligation de débarquement. La nécessité de présenter des preuves scientifiques est
cependant perçue comme une entrave et le fait de recueillir ces informations comme une
opération longue et coûteuse. Ce facteur limitant continuera donc à freiner l’utilisation
généralisée des dérogations concernées.
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9 SCÉNARIOS À VENIR APRÈS 2019

PRINCIPALES CONCLUSIONS

Atteindre les objectifs de FRMD dans la PCP après 2020 pour certains stocks des EOS
(cabillaud dans la zone VIa et merlan dans la zone VIIa) sera une gageure étant donné
l’état actuel des stocks. Même si les conseils de capture du CIEM sont respectés, les chances
d’atteindre l’objectif de FRMD d’ici 2020 et dans les années suivantes sont très faibles.

À la suite des conseils de capture FRMD pour ces stocks, l’obligation de débarquement
pleinement mise en œuvre réduira potentiellement de nombreuses pêcheries au début de
l’année. Les conséquences économiques pour les flottes touchées sont susceptibles d’être
importantes.

Une fois que le Royaume-Uni aura quitté l’Union européenne, le pays devra gérer la
pêche et les activités de pêche dans sa ZEE de manière durable afin de respecter la CNUDM.

L’accès et le partage des quotas ont été au centre des négociations à ce jour, mais il reste
difficile de savoir quel tour prendra la situation après le Brexit.

Toute modification de la répartition des quotas actuels aura des incidences sur l’obligation
de débarquement et des risques supplémentaires de limitations peuvent survenir en cas
de modification des parts de quotas attribuées.

De même que pour les TAC et les quotas, il est difficile de savoir si les négociations aboutiront
à permettre l’accès aux eaux. La priorité pour les autres États membres doit être de garantir
la durabilité des stocks de poissons dans les eaux de l’Union et d’éviter une augmentation
de la pression de la pêche et des déplacements d’efforts à grande envergure si l’accès
est restreint dans les eaux britanniques.

Le Royaume-Uni semble susceptible d’envisager des accords spécifiques pour se tourner
dans une direction distincte de l’actuelle obligation de débarquement, en appliquant des
règles différentes. Cela pourrait engendrer des difficultés pour les pêcheurs de l’Union,
notamment pour ceux qui opèrent dans des pêcheries qui relèvent à la fois des eaux de
l’Union et des eaux britanniques.

Les températures de la plupart des mers et des océans du monde ont augmenté au cours des
dernières décennies en raison du réchauffement climatique et il devient de plus en plus
évident que cette situation engendre des évolutions de la répartition des populations de
poissons.

Les modifications de cette répartition ont des implications pour la future gestion de la pêche
dans les eaux de l’Union et situées en dehors de l’Union et aussi, par nature, sur la mise en
œuvre de l’obligation de débarquement. Des évolutions de la distribution sans
ajustements correspondants de la répartition des TAC et des quotas peuvent entraîner
l’apparition d’un grand nombre de nouveaux stocks présentant des risques de limitation
élevés.

En raison des changements de la répartition des poissons, il est probable que l’Union aura
besoin de mettre en œuvre des règlements davantage axés sur la prévention
qu’auparavant, afin de veiller à ce que les stocks de poissons se maintiennent à des niveaux
durables.
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Trois scénarios peuvent avoir une incidence sur la mise en œuvre de l’obligation de
débarquement après 2019. Il s’agit des scénarios suivants: atteindre le FRMD pour tous les
stocks d’ici 2020, le Brexit et le changement climatique. La première question est biologique.
La seconde est politique et aura une incidence directe sur la gestion des pêches. La dernière
question est également d’ordre biologique: elle traite de la nécessité d’adapter la gestion aux
changements écologiques de l’écosystème marin causés par des changements de populations.
Pour chaque scénario, une évaluation qualitative des difficultés et des incidences prévisibles a
été effectuée.

9.1 Le FMRD 2020

L’article 2, paragraphe 2, de la PCP indique que «le taux d’exploitation permettant d’obtenir le
rendement maximal durable sera, si cela est possible, atteint en 2015 et pour tous les stocks,
progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard.» Cela signifie qu’après 2020, tous les
stocks soumis à l’obligation de débarquement devront être pêchés de manière durable en
respectant le FRMD pour respecter cet objectif.

Il est possible d’atteindre cet objectif pour la majorité des stocks des EOS. Plusieurs espèces
sont toutefois actuellement soumises à un TAC zéro (par exemple le cabillaud dans la zone VIa
et les requins des grands fonds dans les zones VI et VII) et il existe des stocks, particulièrement
appauvris, pour lesquels les TAC actuels sont fixés à des niveaux très bas (par exemple le
merlan dans les zones VI et VIIa). Atteindre les niveaux FRMD d’ici 2020 pour ces stocks relève
de la gageure, même en cessant immédiatement toute pêche dans les zones concernées
(CSTEP, 2014). L’avis du CIEM pour l’ensemble de ces stocks indique que «when the MSY
approach is applied, there should be zero catches in each of the years 2018 and 2019» («là où
l’approche RMD est appliquée, il faut viser zéro capture pour 2018 et 2019»). En associant
cette approche à l’obligation de débarquement pleinement mise en œuvre, avec peu ou pas de
possibilités de pêche disponibles, les États membres seront contraints de fermer les pêcheries
qui ciblent ces stocks.

Deux exemples (cabillaud dans la zone VIa et merlan dans la zone VIIa) illustrent en particulier
le paradoxe destiné à émerger à partir de 2020 dans les EOS. Comme le montrent les figures 16
et 17, la mortalité par pêche actuelle pour ces deux stocks est nettement supérieure au FRMD
et la SSB est largement inférieure à la Blim. Les captures sont actuellement largement
supérieures au TAC fixé et il semble improbable de parvenir au FRMD d’ici 2020.

Figure 16: État actuel du stock de cabillaud à l’ouest de l’Écosse (zone VIa)

Source: ICES, 2017c.
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Figure 17: état actuel du stock de merlan en mer d’Irlande (zone VIIa)

Source: ICES, 2017d.

Par conséquent, fixer un TAC faible ou zéro pour ces stocks et espérer respecter le FRMD est
illusoire. Si les captures non désirées (au-dessus de zéro ou supérieures au TAC) ne peuvent
être évitées, il sera techniquement illégal de les débarquer (ou de débarquer des niveaux très
bas) et, en vertu de l’obligation de débarquement, il sera illégal de les rejeter. Dans un tel
scénario, les États membres seront contraints de fermer les pêcheries qui capturent ces stocks,
à moins d’utiliser les instruments d’atténuation disponibles pour éliminer presque totalement
les captures de ces stocks. Il est donc probable que de multiples pêcheries devront être fermées
au début de l’année pour respecter à la fois l’objectif de FRMD et l’objectif de débarquement,
ce qui aura d’importantes incidences économiques pour les flottes concernées.

Selon l’analyse du CMT, améliorer la sélectivité ne résoudra complètement le problème pour
aucune de ces espèces. Ainsi qu’il a été décrit, il sera techniquement très difficile d’améliorer
la sélectivité pour réduire les captures des stocks limitants concernés sans entraîner
d’importantes pertes des autres captures commercialisables, créant ainsi des difficultés
économiques pour les flottes concernées. Les mesures d’évitement ne sont pas non plus
susceptibles d’être utiles. L’utilisation de la flexibilité entre les espèces n’est pas une option,
car le stock qui en bénéficie doit se trouver dans les limites biologiques raisonnables, ce qui ne
sera pas le cas pour les stocks dont il est question. Il n’y aura pas de quota à échanger et les
exemptions de minimis et fondées sur un taux de survie élevé seront également peu utiles.
Pour les exemptions de minimis, le total des captures des stocks soumis à un TAC zéro ou faible
ne peut pas excéder les limitations de captures établies par les critères RMD, ce qui signifie de
facto que les exemptions de minimis seront trop faibles pour que les objectifs mentionnés à
l’article 2, paragraphe 2, soient atteints. Dans le cas des exemptions fondées sur un taux de
survie élevé, toutes les données disponibles indiquent que les espèces concernées dans les EOS
affichent un faible taux de survie. L’usage à grande échelle de cette exemption est donc peu
probable.

Une autre option pourrait consister à supprimer les TAC. Cela permettrait de faire disparaître
le risque de limitations, mais nécessiterait de mettre en place des mesures de gestion de
substitution pour contrôler la mortalité par pêche. Ces autres mesures possibles ne sont pas
immédiatement évidentes. L’inscription de ces espèces sur une liste des espèces interdites
devant être immédiatement rejetées pourrait également permettre de remédier au risque de
limitations. Toutefois, dans la mesure où le taux élevé de survie n’est pas prouvé, cette mesure
aurait probablement pour résultat une mortalité non déclarée, car les pêcheurs seraient tenus
de rejeter toutes les captures mais n’auraient aucune obligation de les mentionner.

Selon les avis scientifiques actuels, il est fort peu probable que l’état de ces stocks s’améliore
à court terme, et les indications de captures FRMD du CIEM seront extrêmement faibles, voire
nulles. Lorsque l’obligation de débarquement sera pleinement opérationnelle, toutes les
pêcheries susceptibles de capturer ces stocks seront limitées dès le début de l’année. Les
conséquences économiques pour les flottes touchées sont importantes. Par exemple, dans le
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cas du merlan en mer d’Irlande, le TAC actuel de 80 tonnes, évalué à environ 50 000 euros,
est susceptible d’entraîner la fermeture de la pêcherie de la langoustine, évaluée à près de
40 millions d’euros.

En conclusion, il existe plusieurs stocks dans les EOS (le cabillaud à l’ouest de l’Écosse et le
merlan en mer d’Irlande) pour lesquels il sera extrêmement difficile d’atteindre les objectifs de
FRMD dans la PCP après 2020 compte tenu de l’état actuel des stocks. Selon les récents avis
du CIEM, même en limitant à des niveaux extrêmement faibles la mortalité par pêche ou en
arrêtant complètement la pêche, il est peu probable que l’objectif du FRMD soit atteint pour ces
stocks d’ici 2020, ni même dans les années suivantes. Si aucune solution n’est proposée, les
conséquences économiques seront graves, car les États membres n’auront pas d’autre choix
que d’arrêter les pêcheries multispécifiques impliquant des captures de ces stocks une fois que
toutes les possibilités de pêche limitée seront épuisées. Dans ces cas, les instruments existants
disponibles ne seront pas suffisants pour éliminer ce risque de limitations.

9.2 Le Brexit

Quitter l’Union signifie aussi, pour le Royaume-Uni, quitter la PCP. Il deviendra alors un «État
côtier» à part entière, soumis à la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM)
(IEEP, 2016; Kenyon, 2017). Conformément à la CNUDM, le Royaume-Uni, en tant qu’État
côtier à part entière, devra gérer ses pêcheries et ses activités de pêche dans sa ZEE d’une
manière durable. Il appartiendra au gouvernement britannique de développer et de mettre en
œuvre une politique de la pêche après le Brexit, ainsi que de coopérer avec les autres États
côtiers pour gérer les stocks partagés. Les informations disponibles suggèrent qu’une sorte de
système de quotas sera utilisé pour réduire au minimum le risque de surexploitation (Kenyon,
2017).

Dans le cadre de la pêche, une grande partie de la négociation concerne l’accès au Royaume-
Uni et le sort des quotas de pêche après le Brexit. En dépit de l’importance avérée de ces
questions, le futur accord concernant l’accès et le partage des quotas de pêche demeure vague,
les spéculations sont encore nombreuses et les négociations sur les points de détail ne font que
commencer. Évidemment, toute modification de la répartition des quotas actuels aura
des incidences sur l’obligation de débarquement et pourrait entraîner des risques de limitations
supplémentaires. Alors que le Royaume-Uni peut chercher à renégocier la stabilité relative, tout
vient suggérer qu’il est peu probable que les autres États membres acceptent de renégocier
la stabilité relative, notamment dans la mesure où le Royaume-Uni est déjà perçu comme
ayant reçu une attention particulière et une répartition favorable (NFFO, 2017). La stabilité
relative est néanmoins susceptible d’être l’un des principaux domaines de compromis dans les
négociations de retrait (par exemple par rapport à certains aspects de l’accès au marché). À ce
stade, il est impossible de prédire ce qui ressortira des négociations (New Economics
Foundation, 2016).

La question de l’accès est elle aussi incertaine. L’égalité d’accès aux zones économiques
exclusives de l’Union ne sera plus applicable aux eaux britanniques et les accords entre l’Union
et les autres États ne seront probablement plus valables pour le Royaume-Uni après le Brexit.
Le Royaume-Uni devra donc renégocier et/ou établir de nouveaux accords bilatéraux relatifs
aux droits de pêche avec les États membres dont les eaux présentent un intérêt pour les
pêcheurs britanniques et vice versa. Certains éléments permettent d’avancer qu’il est peu
probable que le Royaume-Uni cherche à limiter l’accès de tous les navires étrangers, non
seulement en raison des accords historiques qui peuvent continuer à s’appliquer, mais aussi à
cause de la réalité politique régionale et de la nécessité des compromis dans les négociations
de retrait. Toutefois, comme pour les TAC et les quotas, il est difficile de savoir si les
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négociations déboucheront sur une autorisation d’accès. Pour les autres États membres, la
priorité doit être de veiller à la durabilité des stocks de poissons dans les eaux de l’Union et
d’éviter toute augmentation de la pression de pêche et des efforts de déplacements à grande
échelle si l’accès aux eaux britanniques est restreint.

En ce qui concerne la mise en œuvre de l’obligation de débarquement, le ministre de la pêche,
George Eustice, a signalé son souhait qu’après le Brexit le Royaume-Uni conserve «le principe
d’une interdiction des rejets». Cela laisse à penser que le Royaume-Uni restera pleinement
engagé, au moins jusqu’en 2019, dans l’actuelle obligation de débarquement de la PCP.
Certains éléments indiquent néanmoins qu’après le Brexit, le Royaume-Uni pourrait examiner
des modalités particulières pour s’orienter dans une direction différente de celle préconisée par
la réglementation actuelle de l’Union (NFFO, 2017).

Il peut être utile d’effectuer une comparaison avec le Skagerrak par exemple, où les pêcheries
relèvent à la fois des eaux norvégiennes et de celles de l’Union, ce qui induit que les pêcheurs
opèrent dans le cadre de deux ensembles de règles: les législations de pêche de l’Union et de
la Norvège. Ces règles impliquent l’obligation de débarquement stipulée par l’Union et
l’interdiction des rejets de la loi norvégienne. Ces deux règlements sont légèrement
différents eu égard à leurs mesures et à leur fonctionnement. Cela signifie que lors de la pêche
transfrontalière (c’est-à-dire lorsque les navires sillonnent régulièrement des eaux relevant de
juridictions différentes), ils sont soumis à des régimes différents. Les tentatives
d’harmonisation des règles relatives à la gestion des rejets en mer entreprises par l’Union
européenne et la Norvège en 2013 ont échoué, en grande partie parce que les négociations
ont coïncidé avec l’introduction de l’obligation de débarquement. Les États membres
souhaitaient conserver toutes les flexibilités incluses dans l’obligation de débarquement que la
Norvège ne pouvait pas admettre à l’époque. Par conséquent, actuellement dans le Skagerrak,
les pêcheurs exercent leur métier journalier en se conformant à deux interdictions de rejet
différentes. Il existe en outre des dissemblances dans les règlements correspondants en ce qui
concerne l’interdiction des rejets liées à des mesures techniques, les dispositions relatives aux
captures accessoires et les règles de contrôle. Alors que des progrès ont été accomplis en vue
d’harmoniser un grand nombre des règles, des tensions persistent en dépit d’un accord sur les
pêcheries de Skagerrak en vigueur depuis 42 ans.

Se basant sur l’exemple du Skagerrak, si le Royaume-Uni adoptait une interdiction des rejets
différente dans ses eaux, les pêcheurs de l’Union en subiraient les conséquences. En effet,
plusieurs «Skaggerak» seraient alors introduits dans les EOS, dans des zones où certaines
pêcheries relèvent à la fois des eaux britanniques et de celles de l’Union. Ces pêcheries incluent
la pêcherie de la langoustine en mer d’Irlande et en mer Celtique, avec des conséquences pour
les pêcheurs irlandais et français; des pêcheries démersales autour de Rockall, affectant les
pêcheurs irlandais, français et espagnols; des pêcheries démersales mixtes en Manche orientale
et occidentale, qui concerneraient les pêcheurs français, belges, irlandais et néerlandais. En
fonction de la portée de toute nouvelle réglementation introduite par le Royaume-Uni, les
pêcheurs de l’Union auraient à faire face aux mêmes difficultés que celles rencontrées par les
pêcheurs suédois et danois qui opèrent dans le Skagerrak, tenus de se conformer à deux
ensembles de règles.  Dans le pire des cas, des tensions pourraient émerger entre les pêcheurs
et entre les administrations, conduisant à des conflits en mer.

En conclusion, nous ne savons pas encore quelles politiques de gestion des pêcheries seront
mises en place après le Brexit, quant à la manière dont les quotas seront attribués, quant aux
régimes d’accès, quant à la question de savoir si le Royaume-Uni mettra en place une autre
interdiction de rejets impliquant des règles techniques et de contrôle différentes, ni si de
nouveaux forums seront nécessaires pour mener ces négociations. Il est intéressant de noter
qu’en ce qui concerne les accords internationaux, la PCP prévoit à l’article 29, paragraphe 3,
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que «[l]’Union soutient activement la mise en place de mécanismes appropriés et transparents
d’attribution des possibilités de pêche». Un futur accord entre l’Union et le Royaume-Uni sera
en effet susceptible de prendre la forme d’un tel accord, qui permettrait un échange de quotas
entre les deux parties et contribuerait potentiellement à réduire les risques de limitations
pouvant se manifester après le Brexit.

9.3 Le changement climatique

Selon le CIEM (2017e), les températures de la plupart des mers et des océans du monde ont
augmenté au cours de ces dernières décennies. Des altérations de la répartition de nombreuses
espèces de poissons, qui ont le plus souvent lieu en direction du nord dans l’hémisphère Nord,
ont été largement documentées et liées aux importants changements des conditions
environnementales. En conséquence, l’Union a demandé au CIEM d’étudier les évolutions de la
répartition des stocks de poissons susceptibles d’avoir eu lieu depuis 1985 en ce qui concerne
les zones de gestion des TAC (CIEM, 2017e). Le CIEM s’est penché sur 21 espèces — l’anchois,
la baudroie (2 espèces), le merlan bleu, le cabillaud, la sole commune, le flétan noir, l’églefin,
le merlu, le hareng, le chinchard, le maquereau, la cardine (2 espèces), le tacaud norvégien,
la plie, le lieu jaune, le lieu noir, le sprat, le merlan et l’aiguillat commun.

Le CIEM (2017e) a fait état de changements de répartition constatés pour 16 des 21 espèces
de poissons analysées, et 50 % de ces changements affectent la répartition relative de ces
espèces dans l’ensemble des zones de gestion des TAC. Le CIEM a constaté que les
changements intervenus dans la répartition sont liés aux conditions environnementales (c’est-
à-dire principalement à la température de la mer), mais que pour certaines espèces, la pêche
a également joué un rôle important. Les altérations des conditions environnementales et de la
pêche ont conduit à des modifications de la répartition des poissons, en fonction d’un certain
nombre de mécanismes qui dépendent des espèces et des stocks. Les modifications à venir
auront une incidence sur la répartition future des poissons et pourraient affecter d’autres
espèces ou d’autres stocks qui n’ont pas encore été repérés. Le CIEM a indiqué qu’il ne pouvait
pas prédire ces changements à l’heure actuelle.

Les altérations de la répartition ont des implications pour la future gestion de la pêche dans les
eaux de l’Union et situées en dehors de l’Union. Par nature, elles ont des implications pour la
mise en œuvre de l’obligation de débarquement. De grands changements de répartition non
accompagnés d’adaptations correspondantes de l’allocation des TAC et des quotas ont la
capacité de créer un grand nombre de nouveaux stocks à quotas limitants à haut risque.

Parmi les 21 espèces analysées, sept — le cabillaud, le merlu, la sole commune, la cardine,
le merlan et l’églefin — sont pertinentes pour les EOS. Parmi ces sept espèces, le CIEM a
identifié un groupe de huit «grands voyageurs»: le cabillaud (vers le nord), le merlu (expansion
dans la mer du Nord) et la cardine (changements régionaux dans la mer du Nord, le golfe de
Gascogne et la mer Celtique). Quatre autres espèces (la cardine, le merlan, l’églefin et le lieu
noir) ont vu leur répartition évoluer, mais sans nécessairement avoir d’incidence sur les
proportions entre les zones de gestion des TAC.

Il faut s’attendre à des modifications futures de la répartition, mais étant donné la complexité
des mécanismes qui affectent la répartition spatiale des stocks de poissons, prévoir ces
changements avec précision et exactitude est impossible. Le CIEM indique qu’il est raisonnable
de supposer que ces changements remettront en question certaines hypothèses qui sous-
tendent la gestion actuelle des pêcheries du nord-est de l’Atlantique. Une surveillance continue
des répartitions spatiales des stocks de poissons est essentielle afin de soutenir la gestion à
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l’avenir en incluant la poursuite de la mise en œuvre à long terme de l’obligation de
débarquement.

Le CIEM (2017e) conclut que les scénarios climatiques actuels supposent une augmentation de
la température et des changements dans la production primaire, ce qui modifiera dès lors
probablement la répartition. La reconstitution des populations, conséquence de la réduction de
la mortalité par pêche, augmentera aussi la probabilité de modifications de la répartition. Il est
difficile de prévoir avec précision la répartition future des espèces de poissons, à cause du
manque de compréhension des mécanismes liés aux facteurs et d’une capacité limitée à prédire
ces facteurs.

Pinnegar et al. (2012), dans leur note destinée à l’EAFRO sur le changement climatique et la
pêche européenne, soulignent la nécessité que la gouvernance évolue afin de réagir aux
altérations du changement climatique. Ils concluent que l’Union aura besoin de réagir à des
obligations réglementaires concernant la nécessité d’une approche écosystémique de la gestion
des pêcheries afin de relever les défis que le changement climatique représentera pour de
nombreux stocks de poissons.  Il semble indispensable que l’Union européenne mette en œuvre
des réglementations davantage axées sur la prévention qu’auparavant afin de veiller à
ce que les stocks de poissons se maintiennent à des niveaux viables et que les écosystèmes
parviennent à un «bon état écologique» selon la directive-cadre «stratégie pour le milieu
marin» (DCSMM).

Pinnegar et al. rappellent cependant que, traditionnellement, lorsque des réglementations plus
strictes sont mises en œuvre selon une approche descendante, des problèmes de conformité
ont tendance à émerger, en particulier des prises illégales ou non déclarées, entraînant ainsi
une incertitude croissante quant aux modèles d’évaluation des stocks pour l’avenir. Ces
questions pourront être en partie évitées grâce à l’engagement des parties prenantes dans le
processus décisionnel. Il sera alors essentiel de développer des techniques de gestion
participative pour mobiliser les parties prenantes dans le processus décisionnel, tout en
reconnaissant pleinement les risques et incertitudes liés aux changements climatiques à venir.
Ces approches devraient rechercher un consensus en ce qui concerne les actions futures de
gestion nécessaires pour garantir la viabilité à long terme.

En conclusion, le changement climatique est un problème beaucoup plus large que l’obligation
de débarquement et les aspects économiques et politiques de l’adaptation du secteur de la
pêche au changement climatique sont susceptibles d’être significatifs. Comme indiqué par
l’OCDE, les décideurs du domaine de la pêche doivent élaborer des stratégies d’adaptation qui
tiennent compte des conséquences économiques du changement climatique; ce sont des
stratégies qui doivent elles-mêmes être adaptables à l’incertitude du changement climatique
(OCDE, 2010). À plus long terme, cette adaptation passera notamment par l’obligation de
débarquement.
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ANNEXES
Annexe I - CATÉGORIES D’ENGINS

Types d’engins

a) chaluts de fond et sennes (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) d’un maillage:

TR1 supérieur ou égal à 100 mm

TR2 supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm

TR3 supérieur ou égal à 16 mm et inférieur à 32 mm

b) chaluts à perche (TBB) d’un maillage:

BT1 supérieur ou égal à 120 mm

BT2 supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 120 mm

c) filets maillants, filets emmêlants (GN)

d) trémails (GT)

e) palangres (LL)
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Annexe II – Exemple de fiche technique d’une analyse CMT

Source: Rihan et al. 2017.
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Annexe III – Récapitulatif des essais de sélectivité réalisés dans les EOS
Essais de sélectivité en mer Celtique

Pêcherie Description de l’essai
État

membre Engin
Modèle
expérimental Engin habituel Engin testé Synthèses des résultats

Pêcherie
de gadidés

mixtes
(TR1)

Essai de fenêtre à mailles
carrées (SMP) de 110 mm dans
une senne pour la pêcherie de
gadidés mixtes en mer Celtique

IE Senne

Comparaison
alternée

opérations de
pêche/captures

Cul de chalut
100 mm et rallonge

SMP 110 mm placée
à 9-12 m du raban

de cul

Captures d’églefin
n’atteignant pas la taille

requise réduites de 59 %.
Pas de merlan ou de merlu

inférieurs à la TMRC
capturés pour les deux

engins

Prises d’églefin
commercialisables réduites

de 60 %, de merlan de
81 % et de merlu de 49 %

Utilisation de SMP 100 mm
dans une senne pour la

pêcherie de gadidés mixtes en
mer Celtique afin de limiter les

rejets

IE Senne

Comparaison
alternée

opération de
pêche/capture

Cul de chalut
100 mm et rallonge

SMP 110 mm placée
à 9-12 m du raban

de cul

Captures d’églefin
n’atteignant pas la taille

requise réduites de 58 %.
Pas de merlan ou de merlu

inférieurs à la TMRC
capturés pour les deux

engins

Prises commercialisables
d’églefin réduites de 2 %,

de merlan de 36 % et
captures de merlu

inchangées

Utilisation d’un cul de chalut de
110 mm et de SMP 100 mm

dans une senne pour la
pêcherie de gadidés mixtes en
mer Celtique afin de limiter les

rejets

IE Gréement
simple

Essai de
sélectivité avec
cul de chalut

recouvert

Cul de chalut
100 mm

Cul de chalut
110 mm et SMP

100 mm placée à 9-
12 m du raban de

cul

L50 pour l’églefin de
32,8 cm et SR de 8,8 cm

L50 pour le merlan de
35,3 cm et SR de 9,4 cm
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Utilisation cul de chalut
120 mm et SMP 100 mm pour
la pêcherie de gadidés mixtes

en mer Celtique afin de réduire
les rejets

IE Gréement
simple

Essai de
sélectivité avec
cul de chalut

recouvert

Cul de chalut
100 mm

Cul de chalut
120 mm et SMP

100 mm placée à 9-
12 m du raban de

cul

L50 pour l’églefin de
38,7 cm et SR de 15 cm

L50 pour le merlan de
33 cm et SR de 10,1 cm

Utilisation cul de chalut
120 mm et SMP 120 mm pour
la pêcherie de gadidés mixtes

en mer Celtique afin de réduire
les rejets

IE Gréement
simple

Essai de
sélectivité avec
cul de chalut

recouvert

Cul de chalut
100 mm

Cul de chalut
120 mm et SMP

120 mm placée à 9-
12 m du raban de

cul

L50 pour l’églefin de
35,4 cm et SR de 17,5 cm

L50 pour le merlan de
39,3 cm et SR of 17 cm

Utilisation maillage 100 mm
T90 pour la rallonge et le cul du

chalut pour réduire les rejets
dans les pêcheries de poissons

blancs

FR

Chaluts de
fond

(gréement
double)

Comparaison des
captures

Cul de chalut
100 mm

Cul de chalut et
rallonge T90

100 mm

Jusqu’à une réduction de
90 % des captures d’églefin

n’atteignant pas la taille
requise

Réduction de 75-85 % des
captures de sanglier

Réductions des captures
commercialisables

d’espèces hors quota, par
ex. calmar et encornet (30-

70 %) et rouget (50 %)

Utilisation maillage 100 mm
T90 pour la rallonge et le cul de

chalut et panneau à mailles
carrées 120 mm afin de réduire
les rejets dans les pêcheries de

poissons blancs

FR

Chaluts de
fond

(gréement
double)

Comparaison des
captures

Maillage 100 mm
pour la rallonge et le

cul de chalut et
panneau à mailles
carrées 120 mm

Maillage 100 mm
T90 pour la rallonge
et le cul de chalut et
panneau à mailles
carrées 120 mm

Réduction de 30 % du
poids total des rejets

Réduction des prises
d’églefin (20-70 %),

merlan (85-90 %), merlu
(80%)

Réduction de 20-30 % des
captures de merlan
commercialisable



Obligation de débarquement et stocks à quotas limitants dans les pêcheries mixtes et multispécifiques —
Eaux occidentales septentrionales

109

Utilisation cylindre à mailles
carrées 100 mm associé à un

panneau à mailles carrées
120 mm pour réduire les rejets
dans les pêcheries de poissons

blancs

FR

Chaluts de
fond

(gréement
double)

Comparaison des
captures

Maillage 100 mm
pour la rallonge et le

cul de chalut et
panneau à mailles
carrées 120 mm

Section de cylindre à
mailles carrées

100 mm insérée au-
dessus de la rallonge
et du cul de chalut

Réduction de 30 % du
poids total des rejets

Réduction de 50 % des
captures d’églefin

n’atteignant pas la taille
requise et réduction des

captures de merlan
n’atteignant pas la taille

requise

Perte de 10 % pour les
captures de baudroie

commercialisable

Utilisation grand panneau T90
dans la rallonge plutôt que le

panneau à mailles carrées
obligatoire

FR

Chaluts de
fond

(gréement
double)

Comparaison des
captures

Maillage 100 mm
pour la rallonge et le

cul de chalut et
panneau à mailles
carrées 120 mm

Section maillage
100 mm x 13 mm

T90 placée à 4 m du
raban de cul

Réductions des captures
d’églefin (42 %) et de

merlu (69 %) n’atteignant
pas la taille requise

Aucune différence
significative dans les

captures commercialisables

Pêcherie Description de l’essai État
membre Engin Modèle

expérimental
Engin

habituel Engin testé Synthèses des résultats

Pêcherie de
la

langoustine
(TR2)

Utilisation cul de chalut à
mailles carrées 45 mm

pour réduire les rejets des
chaluts à langoustine

IE

Chalut à
langoustine
gréement
quadruple

Comparaison des
captures

Cul de chalut à
mailles

losanges
75 mm et SMP

80 mm

Cul de chalut à
mailles carrées

45 mm

Réductions de 10 % des
langoustines [< 25 mm (LC)],
de 9 % des langoustines [25-
31 mm (LC)], et augmentation

de 7 % des langoustines
[> 31 mm (LC)].

Augmentation des captures de
merlan n’atteignant pas la taille

requise (8 %) et de l’églefin
(18 %)

Réductions des captures
commercialisables de merlan
(9 %) et augmentation de

l’églefin (17 %)
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Utilisation cul de chalut à
mailles carrées 55 mm

pour réduire les rejets dans
un chalut à langoustine

IE

Chaluts à
langoustine
gréement
quadruple

Comparaison des
captures

Cul de chalut à
mailles

losanges
75 mm et SMP

80 mm

Cul de chalut à
mailles carrées

55 mm

Réductions de 46 % des
langoustines [< 25 mm (LC)],
49 % des langoustines [25-

31 mm (LC)], 38 % des
langoustines [> 31 mm (LC)].

Réductions des captures
d’églefin inférieur à la TMRC
(36 %) et de merlan (49 %)

Réductions des captures
d’églefin supérieur à la TMRC
(34 %) et de merlan (42 %)

Utilisation cul de chalut à
mailles carrées 65 mm

pour réduire les rejets dans
un chalut à langoustine

IE

Chaluts à
langoustine
gréement
quadruple

Comparaison des
captures

Cul de chalut à
mailles

losanges
75 mm et SMP

80 mm

Cul de chalut à
mailles carrées

65 mm

Réduction de 63 % des
langoustines [< 25 mm (LC)],
63 % des langoustines [25-
31 mm (LC)] et 37 % des

langoustines [> 31 mm (LC)].
Réductions des captures

d’églefin inférieur à la TMRC
(62 %) et de merlan (66 %)
Réductions des captures de
merlan supérieur à la TMRC

(7 %)

Utilisation chalut à
gréement quadruple pour
améliorer la sélection dans

la pêcherie de la
langoustine

IE

Chaluts à
langoustine
gréement
quadruple

Gréement
quad/double -

comparaison des
captures

Gréement
double culs de
chalut 75 mm

et SMP 110 mm
placées à 9-

12 m du raban
de cul

Gréement quadruple
culs de chalut

110 mm et SMP
75 mm placées à 9-

12 m du raban de cul

+106 % de langoustine en
queue, +48 % langoustine

entière, -61 %
Réductions de captures de

cabillaud (~61 %), d’églefin
(38 %), de merlan (3 %)

Utilisation panneau à
mailles carrées à grandes
mailles pour les pêcheries
de la langoustine dans les

zones VIIb-k afin de
réduire les rejets de

poisson blanc

IE

Chaluts à
langoustine
gréement

double

Comparaison des
captures

Cul de chalut
100 mm et

rallonge

SMP 200 mm placé à
9-12 m

Diminutions des captures
commercialisables d’églefin

supérieur à la TMRC de 98 % et
de hareng de 17 %

Trop peu de poissons de taille
inférieure à la TMRC pour tirer

des conclusions
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Utilisation cul de chalut
90 mm et 120 mm pour
réduire les rejets dans la

pêche ciblée de langoustine

IE

Chaluts à
langoustine
gréement
quadruple

Comparaison des
captures

Cul de chalut
80 mm et SMP
120 mm placée

à 9-12 m du
raban de cul

Cul de chalut 90 mm
et SMP 120 mm

placée à 9-12 m du
raban de cul

Le cul de chalut 90 mm a retenu
23 % du merlan, 51 % du

cabillaud et 73 % de l’églefin
inférieur à la TMRC, pour

respectivement 25 %, 53 % et
78 % dans le 80 mm + SMP

120 mm

Utilisation cul de chalut
100 mm et 120 mm pour
réduire les rejets dans la

pêche ciblée de la
langoustine

IE

Chaluts à
langoustine
gréement
quadruple

Comparaison des
captures

Cul de chalut
80 mm et SMP
120 mm placée

à 9-12 m du
raban de cul

Cul de chalut
100 mm et SMP

120 mm placée à 9-
12 m du raban de cul

Le cul de chalut 100 mm a
retenu 19 % du merlan, 51 %

du cabillaud et 59 % de l’églefin
inférieur à la TMRC, par rapport
à, respectivement, 25 %, 53 %
et 78 % avec le cul de chalut

80 mm + SMP 120 mm

Utilisation d’un chalut à
grand dos écourté pour les
pêcheries de langoustines
dans les zones VIIb-k pour

réduire les rejets de
poissons blancs

IE

Chaluts à
langoustine
gréement

double

Comparaison des
captures

Cul de chalut
100 mm et

rallonge

Chalut à grand dos
écourté avec cul de

chalut 100 mm

Diminution des captures de
l’églefin commercialisable

supérieur à la TMRC de 42 % et
du merlu de 12 %

Trop peu de poissons de taille
inférieure à la TMRC pour tirer

des conclusions

Utilisation de deux
compartiments du cul de

chalut séparés par un
nappe inclinée pour réduire

les captures de gadidés
n’atteignant pas la taille

requise dans la pêche de la
langoustine

IE

Chaluts à
langoustine
gréement
quadruple

Comparaison des
captures

Cul de chalut
80 mm et

rallonge et SMP
120 mm placé

à 9-12 m

Cul de chalut double
compartiment –
partie supérieure

90 mm T90 et
inférieure 80 mm

avec nappe sélective
inclinée

Réduction des captures de
langoustine inférieure à la TMRC

de 11 %
Réduction des prises accessoires
d’églefin et de merlan inférieurs
à la TMRC de respectivement

84 % et 49 %
Réduction de merlan supérieur à

la TMRC de 54 %
Augmentation des captures

d’églefin supérieur à la TMRC de
9 %

Source: CSTEP, 2018.



Département thématique des politiques structurelles et de cohésion

112

Pêcherie Description de l’essai État
membre Engin Modèle

expérimental Engin habituel Engin testé Synthèses des résultats

Pêche
ciblée du
merlan
(TR2)

Évaluation de la maille T90
dans une pêcherie ciblant le
merlan dans la mer Celtique

IE Gréement
double

Comparaison des
captures

Rallonge et cul
de chalut
mailles en

losange 80 mm
et SMP 120 mm
placée à 9-12 m
du raban de cul

Rallonge et cul de
chalut mailles en

losange 80 mm T90

Réduction globale des captures de
merlan de 22 %

Captures des merlans n’atteignant
pas la taille requise sensiblement
réduite (60 %) et réduites de 6 %

pour l’églefin

Captures de merlan
commercialisable réduites de 7 %
et augmentation significative pour

l’églefin (204 %)

Utilisation cul de chalut
80 mm et panneau à mailles

carrées de 110 mm pour
réduire les rejets de gadidés

n’atteignant pas la taille
requise

IE Gréement
simple

Essai de
sélectivité avec
cul de chalut

recouvert

Cul de chalut
80 mm

Cul de chalut 80 mm
et SMP 110 mm

placée à 9-12 m du
raban de cul

L50 pour l’églefin de 33 cm et SR
de 14,1 cm

L50 pour le merlan of 32,1 cm et
SR de 6,6 cm

L50 pour le merlu de 31 cm et SR
de 12,8 cm

Utilisation cul de chalut
100 mm avec panneau à
mailles carrées 100 mm
pour réduire les rejets de

gadidés n’atteignant pas la
taille requise

IE Gréement
simple

Essai de
sélectivité avec
cul de chalut

recouvert

Cul de chalut
80 mm

Cul de chalut
100 mm et SMP

100 mm placée à 9-
12 m du raban de cul

L50 pour l’églefin de 33,4 cm et
SR de 8,2 cm

L50 pour le merlan de 37,4 cm et
SR de 6,5 cm

L50 du merlu de 37,9 cm et SR de
9,6 cm

Utilisation d’un chalut à la
ralingue inférieure relevée

pour réduire les captures de
cabillaud dans une pêche

démersale ciblant le merlan

IE Gréement
double Comparaison des

captures

Cul de chalut de
80 mm + SMP
100 mm placée

à 9-12 m du
raban de cul

Cul de chalut de
80 mm et SMP

120 mm placée à 9-
12 m du raban de cul

avec une fune
relevée

L50 pour l’églefin 34,5 cm et SR
de 18,3 cm

L50 pour le merlan de 37,2 cm et
SR de 9 cm

L50 pour la cardine de 33,2 cm et
SR of 14,6 cm

L50 pour le merlu de 32,3 cm et
SR de 17,8 cm

Source: CSTEP, 2018.
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Pêcherie Description de l’essai État
membre

Engin Modèle
expérimental Engin habituel Engin testé Synthèses des résultats

Espèces
démersales

mixtes
(TR1/TR2)

Utilisation cul de chalut
90 mm afin de réduire les

captures de gadidés
n’atteignant pas la taille

requise dans une pêcherie
démersale mixte

IE Gréement
simple

Test de sélectivité
aux chaluts
jumeaux

Cul de chalut
80 mm Cul de chalut 90 mm

L50 pour l’églefin de 27,1 cm et
SR de 13,1 cm

L50 pour merlan de 31,1 cm et
SR de 9,6 cm

L50 de la cardine de 33,8 cm et
SR de 17,4 cm

Utilisation cul de chalut
100 mm pour réduire les

captures de gadidés
n’atteignant pas la taille

requise dans une pêcherie
démersale mixte

IE Gréement
simple

Test de sélectivité
aux chaluts
jumeaux

Cul de chalut
80 mm

Cul de chalut
100 mm

L50 pour l’églefin de 28 cm et SR
de 11,9 cm

L50 pour le merlan de 36 cm et
SR de 14 cm

L50 de la cardine de 34,6 cm et
SR de 11 cm

Utilisation cul de chalut
110 mm afin de réduire les

captures de gadidés
n’atteignant pas la taille

requise dans une pêcherie
démersale mixte

IE Gréement
simple

Test de sélectivité
aux chaluts
jumeaux

Cul de chalut
80 mm

Cul de chalut
110 mm

L50 pour l’églefin de 33 cm et SR
de 19,5 cm

L50 pour le merlan de 37,4 cm et
SR de 18 cm

L50 pour la Cardine de 38,5 cm
et SR de 14,7 cm

Utilisation cul de chalut
120 mm pour réduire les

captures des gadidés
n’atteignant pas la taille

requise dans une pêcherie
démersale mixte

IE Gréement
simple

Test de sélectivité
aux chaluts
jumeaux

Cul de chalut
80 mm

Cul de chalut
120 mm

L50 pour l’églefin de 42,7 cm et
SR de 9 cm

L50 pour la cardine de 41,3 cm et
SR de 9,5 cm
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Utilisation cul de chalut
80 mm avec une SMP

140 mm afin de réduire les
captures de gadidés

n’atteignant pas la taille
requise dans une pêcherie

démersale mixte

IE Gréement
simple

Essai de
sélectivité avec
cul de chalut

recouvert

Cul de chalut
80 mm

Cul de chalut 80 mm
et SMP 140 mm

placée à 9-12 m du
raban de cul

L50 pour l’églefin de 25 cm et SR
de 15 cm

L50 du merlan de 47 cm et SR de
16 cm

L50 de la cardine de 21,5 cm et
SR de 9,9 cm

Utilisation cul de chalut
100 mm avec une SMP

160 mm pour réduire les
captures de gadidés

n’atteignant pas la taille
requise dans une pêcherie

démersale mixte

IE Gréement
simple

Essai de
sélectivité avec
cul de chalut

recouvert

Cul de chalut
80 mm

Cul de chalut
100 mm et SMP

160 mm placée à 9-
12 m du raban de

cul

L50 pour l’églefin de 38,7 cm et
SR de 15 cm

L50 pour le merlan de 52,2 cm et
SR de 13,5 cm

L50 pour la cardine de 30,5 cm et
SR de 20,5 cm

Utilisation cul de chalut
80 mm et SMP 120 mm
pour réduire les captures

de gadidés n’atteignant pas
la taille requise dans une
pêcherie démersale mixte

IE Gréement
simple

Test de sélectivité
aux chaluts
jumeaux

Cul de chalut
80 mm

Cul de chalut 80 mm
et SMP 120 mm

placée à 9-12 m du
raban de cul

L50 pour l’églefin de 28,2 cm et
SR de 14,8 cm

L 50 pour le merlan de 32,8 cm
et SR de 13,5 cm

L50 pour la cardine de 29,1 cm et
SR de 15,6 cm

Utilisation cul de chalut
90 mm et SMP 120 mm
pour réduire les captures

de gadidés n’atteignant pas
la taille requise dans une
pêcherie démersale mixte

IE Gréement
simple

Test de sélectivité
aux chaluts
jumeaux

Cul de chalut
80 mm

Cul de chalut 90 mm
et SMP 120 mm

placée à 9-12 m du
raban de cul

L50 pour l’églefin 34,5 cm et SR
de 18,3 cm

L50 pour le merlan de 37,2 cm et
SR de 9 cm

L50 pour la cardine de 33,2 cm et
SR of 14,6 cm

L50 pour le merlu de 32,3 cm et
SR de 17,8 cm

Utilisation cul de chalut
100 mm et SMP 120 mm
pour réduire les captures

de gadidés n’atteignant pas
la taille requise dans une
pêcherie démersale mixte

IE Gréement
simple

Test de sélectivité
aux chaluts
jumeaux

Cul de chalut
80 mm

Cul de chalut 90 mm
et SMP 120 mm

placée à 9-12 m du
raban de cul

L50 pour l’églefin de 39,2 cm et
SR de 10,8 cm

L50 pour la cardine de 38,8 cm et
SR de 16,2 cm

Source: CSTEP, 2018.
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Essais de sélectivité en mer d’Irlande

Pêcherie Description de l’essai État
membre Engin Modèle

expérimental Engin habituel Engin testé Synthèses des
résultats

Utilisation d’une grille
de tri suédoise avec

une ouverture au fond
pour réduire les

captures de poissons
dans un chalut à

langoustines

IE

Chaluts à
langoustine
gréement
quadruple

Comparaison des
captures

Cul de chalut 70 mm
et SMP 80 mm

placée à 9-12 m

Grille de tri suédoise de
35 mm d’espacement entre
les barreaux, une porte de
sortie de 15 cm et un cul

de chalut 70 mm

Réduction de 2 % des
captures de langoustines
< TMRC et de 4,5 % des
captures de langoustines

> TMRC

Réduction de 77 % des
captures de merlan

Réduction de 100 % des
captures de cabillaud

Réduction de 91 % des
captures d’églefin

Pêcherie de
langoustine

(TR2)

Évaluation de la rigidité
des grilles de tri dans

une pêcherie irlandaise
de la langoustine au
chalut à gréement

quadruple

IE

Chaluts à
langoustine
gréement
quadruple

Comparaison des
captures

Cul de chalut 70 mm
avec SMP 80 mm

placée à 9-12 m du
raban de cul

Grille de tri suédoise de
35 mm d’espacement entre
les barreaux et un cul de

chalut 70 mm

Réduction de 4 % des
captures de langoustines
Réduction la plus élevée

des langoustines
> 31 cm (11 %)

Réduction de 87 % du
total des captures de

merlan

Réduction de 100 % des
captures de cabillaud

Réduction de 92 % des
captures d’églefin

Évaluation de la rigidité
des grilles de tri dans

une pêcherie irlandaise
de la langoustine au
chalut à gréement

quadruple

IE

Chaluts à
langoustine
gréement
quadruple

Comparaison des
captures

Cul de chalut 70 mm
avec SMP 80 mm

placée à 9-12 m du
raban de cul

Grille de tri des
langoustines de 15 mm
d’espacement entre les
barreaux dans la partie
basse et une porte de

sortie dans la partie haute
et cul de chalut 70 mm

Réduction de 15-20 %
des captures de

langoustines Réductions
les plus élevées des
langoustines < TMRC

avec 3-4 % de réduction
de langoustine > 31 cm

Pas de diminution des
captures de cabillaud,
d’églefin et de merlan
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Évaluation d’une
augmentation de la

taille du maillage du cul
de chalut dans la

pêcherie de la
langoustine en mer

d’Irlande

IE

Chaluts à
langoustine
gréement
quadruple

Comparaison des
captures

Cul de chalut 70 mm
et SMP 120 mm

placée à 9-12 m du
raban de cul

Cul de chalut 80 mm et
SMP 120 mm placée à 9-

12 m du raban de cul

Réduction de 12 % des
captures de langoustines
Réduction de 45 % des

captures de langoustines
< TMRC et réduction de
11 % des captures de
langoustines > TMRC

Pas de diminution des
captures de cabillaud,
d’églefin et de merlan

Évaluation d’une
augmentation de la

taille du maillage du cul
de chalut dans la

pêcherie de la
langoustine en mer

d’Irlande

IE

Chaluts à
langoustine
gréement
quadruple

Comparaison des
captures

Cul de chalut 70 mm
et SMP 120 mm

placée à 9-12 m du
raban de cul

Cul de chalut 90 mm et
SMP 120 mm placée à 9-

12 m du raban de cul

Réduction de 22 % des
captures de langoustines
Réduction de 44 % des

captures de langoustines
< TMRC et réduction de
21 % des captures de
langoustines > TMRC

Réduction de 68 % des
captures de merlan

Pas de diminution des
captures de cabillaud et

d’églefin

Évaluation d’une
augmentation de la

taille du maillage du cul
de chalut dans la

pêcherie de la
langoustine en mer

d’Irlande

IE

Chaluts à
langoustine
gréement
quadruple

Comparaison des
captures

Cul de chalut 70 mm
et SMP 120 mm

placée à 9-12 m du
raban de cul

Cul de chalut 100 mm et
SMP 120 mm placée à 9-

12 m du raban de cul

Réduction de 21 % des
captures de langoustines
Réduction de 55 % des

captures de langoustines
< TMRC et réduction de
20 % des captures de
langoustines > TMRC

Réduction de 6 % des
captures de merlan

Réduction de 4 % des
prises d’églefin
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Utilisation d’une SMP
300 mm pour réduire
les prises de poissons
dans la pêcherie de la
langoustine au chalut

IE

Chaluts à
langoustine
gréement
quadruple

Comparaison des
captures

Cul de chalut 70 mm
avec SMP 80 mm

placée à 9-12 m du
raban de cul

Cul de chalut 70 mm avec
SMP 300 mm placée à 9-

12 m du raban de cul

Augmentation de 14 %
des captures de

langoustines

Réduction de 70 % des
captures d’églefin

Réduction de 52 % des
captures de merlan

Utilisation chalut
sélectif SELTRA dans la
pêcherie de langoustine
en mer d’Irlande afin

de réduire les captures
de poisson

IE

Chaluts à
langoustine
gréement

double

Comparaison des
captures

Cul de chalut 70 mm
avec SMP 80 mm

placée à 9-12 m du
raban de cul

SELTRA 200 mm et cul de
chalut 70 mm

Réduction de 32 % des
captures de langoustines
entières et de 34 % pour
les langoustines à queue

Réduction de 70 % des
captures d’églefin

Réduction de 52 % des
captures de merlan

Réduction de 67 % des
captures de cabillaud

Utilisation chalut
sélectif SELTRA dans la

pêcherie de la
langoustine en mer

d’Irlande pour éviter les
captures de poissons

IE

Chaluts à
langoustine
gréement
quadruple

Comparaison des
captures

Cul de chalut 70 mm
avec SMP 80 mm

placée à 9-12 m du
raban de cul

SELTRA 300 mm et cul de
chalut 70 mm

Réduction de 90 % des
prises d’églefin et de

merlan

Utilisation chalut
sélectif SELTRA dans la

pêcherie de la
langoustine en mer

d’Irlande pour éviter les
captures de poissons

IE

Chaluts à
langoustine
gréement
quadruple

Comparaison des
captures

Cul de chalut 70 mm
avec SMP 80 mm

placée à 9-12 m du
raban de cul

SELTRA 300 mm et cul de
chalut 70 mm

Augmentation de 9 %
des captures de

langoustines

Réduction de 33 % des
captures de langoustines
< 20 mm (LC) et
augmentation de 19 %
des captures de
langoustines au-dessus
de 20 mm (LC)

Réduction de 53 % des
captures de merlan
< TMRC et réduction de
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83 % des captures de
merlan > TMRC

Réduction de 89 % des
prises d’églefin < TMRC
et réduction de 98 % des
prises d’églefin > TMRC

Utilisation chalut
sélectif SELTRA dans la

pêcherie de la
langoustine en mer

d’Irlande pour éviter les
captures de poissons

IE

Chaluts à
langoustine
gréement
quadruple

Comparaison des
captures

Cul de chalut 70 mm
avec SMP 300 mm
placée à 9-12 m du

raban de cul

SELTRA 300 mm et cul de
chalut 70 mm avec section

adaptable

Augmentation de 19 %
des captures de

langoustines

Réduction de 16 % des
captures de langoustines
< 20 mm (LC) et
augmentation de 24 %
des captures de
langoustine au-dessus de
20 mm (LC)

Réduction de 18 % des
captures de merlan
< TMRC et réduction de
74 % des captures de
merlan > TMRC

Réduction de 54 % des
prises d’églefin < TMRC
et réduction de 44 % des
captures d’églefin
> TMRC

Évaluation d’un
panneau incliné et de
dispositifs flottants

dans un chalut sélectif
SELTRA

IE

Chaluts à
langoustine
gréement

double

Comparaison des
captures

SELTRA 300 mm et
cul de chalut 70 mm

SELTRA modifié 300 mm et
cul de chalut 70 mm avec

panneaux inclinés

Réduction de 12 % des
captures de langoustines

Réduction de 10 % des
captures de merlan

< TMRC

Aucune réduction des
prises d’églefin
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Évaluation d’une SMP
120 mm insérée dans

un chalut à
langoustines pour

réduire les captures de
poissons

UK

Chaluts à
langoustine
gréement

double

Comparaison des
captures

Cul de chalut 80 mm
et SMP 80 mm

placée à 9-12 m du
raban de cul

Cul de chalut 80 mm et
SMP 120 mm placée à 9-

12 m du raban de cul

Réduction de ~40 % des
prises d’églefin

Pas de réduction des
captures de merlan

Évaluation d’une SMP
120 mm fabriquée en
dyneema insérée dans
un chalut à langoustine
pour réduire les prises

de poissons

UK

Chaluts à
langoustine
gréement

double

Comparaison des
captures

Cul de chalut 80 mm
et SMP 80 mm

placée à 9-12 m du
raban de cul

Cul de chalut 80 mm et
SMP 120 mm placée à 4-

6 m du raban de cul

Réduction de ~50 % des
captures de merlan

Aucune réduction des
prises d’églefin

Évaluation d’un SMP
120 mm placée à 15-
18 m, insérée dans un
chalut à langoustine

pour réduire les prises
de poissons

UK

Chaluts à
langoustine
gréement

double

Comparaison des
captures

Cul de chalut 80 mm
et SMP 80 mm

placée à 9-12 m du
raban de cul

Cul de chalut 80 mm et
SMP 120 mm placée à 15-

18 m du raban de cul

Réduction de ~10-15 %
des captures de

langoustines

Réduction de ~30-40 %
des prises d’églefin

Réduction de ~60-70 %
des captures de merlan

Évaluation d’un cul de
chalut à mailles carrées
de 50 mm pour réduire

les captures de
poissons dans une
pêche au chalut à

langoustine

UK

Chaluts à
langoustine
gréement

double

Comparaison des
captures

Cul de chalut 80 mm
et SMP 80 mm

placée à 9-12 m du
raban de cul

Cul de chalut et rallonge à
mailles carrées de 50 mm
et SMP 80 mm placée à 9-

12 m du raban de cul

Réduction de ~58 % des
captures de langoustines

Réduction de 44 % des
captures d’églefin

Réduction de 75 % des
captures de merlan

Évaluation d’une SMP
120 mm SMP placée à
4,5 m-7,5 m insérée

dans un chalut à
langoustine pour

réduire les prises de
poissons

UK

Chaluts à
langoustine
gréement

double

Comparaison des
captures

Cul de chalut 80 mm
et SMP 80 mm

placée à 9-12 m du
raban de cul

Cul de chalut 80 mm et
SMP 120 mm placée à 4,5-

7,5 m du raban de cul

Réduction de ~10-20 %
des captures de

langoustines

Aucune réduction des
prises d’églefin

Réduction de ~20-30 %
des captures de merlan
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Évaluation d’une SMP
120 mm scindée placée
à 9-12 m, insérée dans
un chalut à langoustine
pour réduire les prises

de poissons

UK

Chaluts à
langoustine
gréement

double

Comparaison des
captures

Cul de chalut 80 mm
et SMP 80 mm

placée à 9-12 m du
raban de cul

Cul de chalut 80 mm avec
une SMP 120 mm scindée
placée à 9-12 m du raban
de cul – une bande de filet
à mailles losanges inséré

entre les SMP

Pas de réduction des
captures de langoustines

Réduction de 54 % des
prises d’églefin

Réduction de 65 % des
prises de merlan

Évaluation d’une grille
de tri suédoise pour

une pêcherie au chalut
de la langoustine

(gréement double) afin
de réduire les rejets de

poissons

UK

Chaluts à
langoustine
gréement

double

Comparaison des
captures

Cul de chalut 80 mm
et SMP 90 mm

placée à 9-12 m du
raban de cul

Grille de tri de 35 mm
d’espacement entre les

barreaux et cul de chalut
80 mm

Réduction de 18 % du
total des captures

Réduction de 15 % des
captures de langoustines

Réduction de 80-90 %
des captures de merlan

> 22 cm

Évaluation d’une grille
de tri suédoise pour la
pêche au chalut de la
langoustine (gréement
simple) afin de réduire
les rejets de poissons

UK

Chaluts à
langoustine
gréement

simple

Comparaison
alternée

opération de
pêche/capture

Cul de chalut 80 mm
et SMP 90 mm

placée à 9-12 m du
raban de cul

Grille de tri de 35 mm
d’espacement entre les

barreaux et cul de chalut
80 mm

Réduction de 56 % du
total des captures

Réduction de 82 % des
captures de langoustines

Réduction des captures
de merlan, de plie et

d’églefin > 22 cm mais
augmentation des

captures inférieures à
17 cm

Évaluation d’une grille
de tri souple Stornaway

dans une pêche au
chalut de la langoustine
(gréement double) afin
de réduire les rejets de

poissons

UK

Chaluts à
langoustine
gréement

double

Comparaison des
captures

Cul de chalut 80 mm
et SMP 90 mm

placée à 9-12 m du
raban de cul

Grille souple de 35 mm
d’espacement entre les

barreaux et cul de chalut
80 mm

Réduction de 30 % du
total des captures

Réduction de 39 % des
captures de langoustines

Réduction des captures
de merlan, de plie et

d’églefin > 22 cm mais
augmentation des

captures inférieures à
17 cm
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Évaluation d’une grille
de tri souple danoise
dans une pêche au

chalut de la langoustine
(gréement simple) afin
de réduire les rejets de

poissons

UK

Chaluts à
langoustine
gréement

simple

Comparaison
alternée

opération de
pêche/capture

Cul de chalut 80 mm
et SMP 90 mm

placée à 9-12 m du
raban de cul

Grille souple de 35 mm
d’espacement entre les

barreaux et cul de chalut
80 mm

Réduction de 45 % des
captures de langoustines

Réduction des captures
de merlan, de plie et

d’églefin > 22 cm mais
augmentation des

captures inférieures à
17 cm

Évaluation d’un chalut
à langoustine à grand
dos écourté (gréement
double) afin de réduire
les rejets de la pêcherie

de la langoustine

UK

Chaluts à
langoustine
gréement

double

Comparaison des
captures

Cul de chalut 80 mm
et SMP 90 mm

placée à 9-12 m du
raban de cul

Chalut à grand dos écourté
au cul de chalut 80 mm et
SMP 90 mm placée à 9-
12 m du raban de cul

Aucune différence
significative en matière

de captures

Évaluation d’un chalut
à langoustine à grand
dos écourté (gréement
simple) afin de réduire
les rejets de poissons
dans une pêcherie de

langoustine

UK

Chaluts à
langoustine
gréement

simple

Comparaison
alternée

opération de
pêche/capture

Cul de chalut 80 mm
et SMP 90 mm

placée à 9-12 m du
raban de cul

Chalut à grand dos écourté
au cul de chalut 80 mm et
SMP 90 mm placée à 9-
12 m du raban de cul

Réduction de 36 % des
captures de langoustines

Aucune différence
significative dans les
captures de poissons

Évaluation d’un cul de
chalut sélectif SELTRA

(gréement double) pour
réduire les rejets de
poissons dans une

pêcherie de
langoustines

UK

Chaluts à
langoustine
gréement

double

Comparaison des
captures

Cul de chalut 80 mm
et SMP 90 mm

placée à 9-12 m du
raban de cul

SELTRA 200 mm avec cul
de chalut 80 mm et SMP

90 mm placée à 9-12 m du
raban de cul

Augmentation de 5-6 %
des captures de

langoustines

Réduction de 67 % des
captures de cabillaud

Aucune différence
significative pour les
prises d’églefin et de

merlan

Évaluation d’un cul de
chalut SELTRA

(gréement simple) afin
de réduire les rejets de

poissons dans une
pêcherie de
langoustines

UK

Chaluts à
langoustine
gréement

double

Comparaison des
captures

Cul de chalut 80 mm
et SMP 90 mm

placée à 9-12 m du
raban de cul

SELTRA 200 mm avec cul
de chalut 80 mm et SMP

90 mm placée à 9-12 m du
raban de cul

Pas de différence pour
les captures de
langoustines

Réduction marginale
pour les captures de

cabillaud
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Réduction des captures
de merlan, de plie et

d’églefin > 22 cm mais
augmentation des

captures inférieures à
17 cm

Évaluation d’un cul de
chalut sélectif SELTRA

(gréement double) pour
réduire les rejets de
poissons dans une

pêcherie de
langoustines

UK

Chaluts à
langoustine
gréement

double

Comparaison des
captures

Cul de chalut 80 mm
et SMP 90 mm

placée à 9-12 m du
raban de cul

SELTRA 300 mm avec cul
de chalut 80 mm et SMP

90 mm placée à 9-12 m du
raban de cul

Réduction de 11 % des
captures de langoustines

Réduction de 82 % des
captures de cabillaud

Réduction des captures
de merlan, de plie et

d’églefin > 22 cm mais
augmentation des

captures inférieures à
17 cm

Évaluation d’un cul de
chalut SELTRA

(gréement simple) afin
de réduire les rejets de

poissons dans une
pêcherie de
langoustines

UK

Chaluts à
langoustine
gréement

double

Comparaison des
captures

Cul de chalut 80 mm
et SMP 90 mm

placée à 9-12 m du
raban de cul

SELTRA 300 mm avec cul
de chalut 80 mm et SMP

90 mm placée à 9-12 m du
raban de cul

Augmentation de 40 %
des captures de

langoustines

Réduction de 32 % des
captures de cabillaud

Aucune différence
significative pour les
prises d’églefin et de

merlan

Source: CSTEP, 2018.
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Essais de sélectivité à l’ouest de l’Écosse

Pêcherie Description de l’essai État
membre Engin Modèle

expérimental Engin habituel Engin testé Synthèses des
résultats

Pêcherie de
gadidés
mixtes
(TR1)

Utilisation de panneaux à
maillage en losange 300 mm

pour réduire les rejets de
cabillaud dans les engins de
chalutage du poisson blanc

UK
Chaluts à poisson
blanc gréement

double

Comparaison des
captures

Cul de chalut
120 mm avec une

section avant
160 mm

Cul de chalut
120 mm avec
une section

avant 300 mm

Pas de réductions
des captures

d’églefin et de
merlan

Moins de cabillauds
de petite taille

(< 78 cm) ont été
retenus

Les captures de
baudroie et de
cardine ont été

réduites de 16 %
et 43 %

Pêcherie
démersale

mixte (TR1)

Évaluation d’un cul de chalut
110 mm et SMP 120 mm placée à

9-12 m, comparé à une
combinaison d’engins réglés à
120 mm et SMP 120 mm pour
réduire les prises de poissons
dans une pêcherie démersale

mixte

IE Chalut à poisson blanc
gréement simple

Comparaison
alternée

opération de
pêche/capture

Cul de chalut
120 mm et SMP
120 mm placée à
9-12 m du raban

de cul

Cul de chalut
110 mm et SMP
120 mm placée à
9-12 m du raban

de cul

Augmentation de
38 % des captures

d’églefin

Augmentation de
44 % des captures

de merlan

Suppression d’une chaîne
gratteuse d’un chalut à poisson
blanc afin de réduire la capture
des rajidés tout en retenant les

espèces commerciales

UK Chalut à poisson blanc
gréement simple

Comparaison
alternée

opération de
pêche/capture

Cul de chalut
120 mm et SMP

1 200 mm placée
à 9-12 m du

raban de cul et
chaîne gratteuse

Cul de chalut
120 mm et SMP
1200 mm placée

à 9-12 m du
raban de cul,
sans chaîne
gratteuse

Aucune réduction
des prises
accessoires

d’églefin et le
merlan

Importante
réduction des

prises de rajidés et
de baudroie
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Pêcherie Description de l’essai État
membre Engin Modèle

expérimental Engin habituel Engin testé Synthèses des
résultats

Pêcherie de
langoustine

(TR2)

Accroître la taille des
mailles du cul de chalut

pour réduire les rejets de
langoustines, d’églefin et de

merlan dans chalut à
langoustine

UK

Chaluts à
langoustine
gréement

double

Comparaison des
captures

Cul de chalut
80 mm (5 mm

double toron PE)
et SMP 120 mm
placée à 9-12 m
du raban de cul

Cul de chalut 80 mm
(4 mm simple) et SMP
120 mm placée à 9-
12 m du raban de cul

La sélectivité augmente
pour la langoustine de

plus petite taille
(< 38 mm)

Accroître la taille des
mailles du cul de chalut

pour réduire les rejets de
langoustines, d’églefin et de

merlan pour un chalut à
langoustine

UK

Chaluts à
langoustine
gréement

double

Comparaison des
captures

Cul de chalut
80 mm (5 mm

double toron PE)
et SMP 120 mm
placée à 9-12 m
du raban de cul

Cul de chalut 100 mm
(5 mm double) et SMP
120 mm placée à 9-
12 m du raban de cul

Augmentation de la
sélectivité pour les

tailles 39 mm-47 mm
(< 38 mm)

Accroître la taille des
mailles du cul de chalut

pour réduire les rejets de
langoustines, d’églefin et de

merlan pour un chalut à
langoustine

UK

Chaluts à
langoustine
gréement

double

Comparaison des
captures

Cul de chalut
80 mm (5 mm

double toron PE)
et SMP 120 mm
placée à 9-12 m
du raban de cul

Cul de chalut 120 mm
(5 mm double) et SMP
120 mm placée à 9-
12 m du raban de cul

Augmentation de la
sélectivité pour toutes

les tailles

Utilisation d’une grille de tri
suédoise 35 mm pour
réduire la capture de

poissons avec un chalut à
langoustine

UK

Chaluts à
langoustine
gréement

double

Test de
sélectivité aux

chaluts jumeaux

Cul de chalut
40 mm

Grille de tri suédoise de
35 mm d’espacement
entre les barreaux et

un cul de chalut 80 mm

Aucune perte de
langoustines < 40 mm
(LC), mais des pertes
de 10 à 25 % pour les

tailles 41-58 mm

Réduction de 100 %
des prises de poissons

au-dessus TMRC

Utilisation d’une SMP
120 mm placée à 6-9 m

pour réduire les captures de
poissons avec un chalut à

langoustine

UK

Chaluts à
langoustine
gréement

double

Test de
sélectivité aux

chaluts jumeaux

Cul de chalut
40 mm

Cul de chalut 80 mm et
SMP 120 mm placée à
6-9 m du raban de cul

Réduction de 12-30 %
des captures de

langoustines < 37 mm

La position de la SMP
ne fait pas de différence

pour les taux de
captures des autres

espèces
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Utilisation d’une SMP
120 mm placée à 12-15 m

pour réduire les captures de
poissons avec un chalut à

langoustine

UK

Chaluts à
langoustine
gréement

double

Test de
sélectivité aux

chaluts jumeaux

Cul de chalut
40 mm

Cul de chalut 80 mm et
SMP 120 mm placée à
12-15 m du raban de

cul

Réduction de 12-30 %
des captures de

langoustines < 37 mm

La position de la SMP
ne fait pas de différence

pour les taux de
captures des autres

espèces

Utilisation d’une nappe
supérieure à larges mailles

dans un chalut à
langoustine pour réduire les

prises accessoires
commerciales de gadidés

UK

Chaluts à
langoustine
gréement

double

Comparaison des
captures

Cul de chalut
85 mm et SMP

120 mm placée à
9-12 m du raban

de cul

Nappe supérieure
290 mm et cul de

chalut 85 mm avec SMP
120 mm placée à 9-
12 m du raban de cul

Aucune différence
significative dans les
captures de gadidés
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Essais de sélectivité en Manche occidentale et orientale

Pêcherie Description de l’essai
État

membre Engin
Modèle
expérimental Engin habituel Engin testé Synthèses des résultats

Gadidés
mixtes/hors
quota (TR2)

Panneaux à mailles carrées
de 100 mm dans le cul du
chalut afin d’améliorer la
sélection de la taille et de

limiter les captures
d’églefin n’atteignant pas la
taille requise dans la zone

CIEM VII

UK

Chaluts de
fond

(gréement
double)

Comparaison des
captures chaluts

jumeaux

Chalut à grand
dos écourté au
cul de chalut

100 mm et une
SMP 100 mm

placée à 9 m du
raban de cul

SMP 100 mm
supplémentaire dans le

cul de chalut

Libération de quasiment tous
les petits poissons et

réductions significatives des
églefins non

commercialisables

Quelques pertes de merlan,
baudroie et plie

commercialisables dans les
plus petites tailles

Panneaux à mailles carrées
de 100 mm dans le cul du
chalut afin d’améliorer la
sélection de la taille et de

limiter les captures
d’églefin n’atteignant pas la
taille requise dans la zone

CIEM VII

UK

Chaluts de
fond

(gréement
double)

Comparaison des
captures chaluts

jumeaux

Chalut à grand
dos écourté au
cul de chalut

100 mm

SMP 100 mm
supplémentaire dans le

cul de chalut et SMP
100 mm placée à 9-
12 m du raban de cul

Libération de quasiment tous
les poissons de petite taille

Pertes de baudroie
commercialisables ~-15 %;
églefin ~-18 %; merlan ~-

55 %

Panneaux à mailles carrées
115 mm et 155 mm dans
le ventre du chalut pour

améliorer la sélection de la
taille et limiter la capture

d’églefin n’atteignant pas la
taille requise dans la zone

CIEM VII

UK

Chaluts de
fond

(gréement
double)

Comparaison des
captures chaluts

jumeaux

Chalut de
maillage

115 mm avec un
cul de chalut

87 mm et une
SMP 115 mm à
6-9 m du raban

de cul

SMP 155 mm
supplémentaire à 2,5-
5,5 m du raban de cul
et SMP 155 mm à 9,5-
12,5 m du raban de cul

Réductions de captures
d’églefin dans toutes les

gammes de taille ~-60 %

Panneaux à mailles carrées
115 mm et 155 mm dans
le ventre du chalut pour

améliorer la sélection de la
taille et limiter la capture

d’églefin n’atteignant pas la
taille requise dans la zone

CIEM VII

UK

Chaluts de
fond

(gréement
double)

Comparaison des
captures chaluts

jumeaux

Chalut de
maillage

115 mm avec un
cul de chalut

87 mm et une
SMP 115 mm

placée à 6-9 m
du raban de cul

SMP 155 mm
supplémentaire ajustée
à 9,5-12,5 m du raban

de cul

Pas de réduction globale des
captures d’églefin et de très

nombreux petits églefins
étaient encore capturés
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Panneaux à mailles carrées
115 mm et 155 mm dans
le ventre du chalut pour

améliorer la sélection de la
taille et limiter la capture

d’églefin n’atteignant pas la
taille requise dans la zone

CIEM VII

UK

Chaluts de
fond

(gréement
double)

Comparaison des
captures chaluts

jumeaux

Chalut de
maillage

115 mm avec un
cul de chalut

87 mm et une
SMP 115 mm

placée à 6-9 m
du raban de cul

SMP 155 mm
supplémentaire ajustée
à 2,5-5,5 m du raban

de cul

Réduction des prises
d’églefin au-dessus de

25 cm, mais perpétuation
des captures importantes de
petits églefins en dessous de

25 cm

Réduction significative et
substantielle des captures de
cabillaud de toutes longueurs

et réduction des captures
d’autres espèces

commercialisables

Panneaux à mailles carrées
115 mm et 155 mm dans
le ventre du chalut pour

améliorer la sélection de la
taille et limiter la capture

d’églefin n’atteignant pas la
taille requise dans la zone

CIEM VII

UK

Chaluts de
fond

(gréement
double)

Comparaison des
captures chaluts

jumeaux

Chalut de
maillage

155 mm avec cul
de chalut 87 mm

SMP 155 mm placées à
2,5-5,5 m du raban de

cul

Réductions importantes et
substantielles des captures
de cabillaud et d’églefin (~-

85 %)

Pertes importantes de la
plupart des autres espèces

commercialisables

Maillage en losange
200 mm dans les ailes, le
dos et la poche d’un chalut
afin d’améliorer la sélection

de la taille et de limiter
l’églefin n’atteignant pas la
taille requise dans la zone

CIEM VII

UK

Chaluts de
fond

(gréement
double)

Comparaison des
captures chaluts

jumeaux

Chalut de
maillage

115 mm avec un
cul de chalut

100 mm

Engin modifié intégrant
des ailes, un dos et une

poche inférieure de
maillage 200 mm

Réduction des captures
d’églefin dans toutes les
classes de longueur (~-
45 %) avec toujours de

grandes quantités d’églefin
n’atteignant pas la taille

requise

Utilisation de grilles
cylindriques dans le cul du

chalut pour réduire les
rejets de poissons plats

dans la pêcherie
néerlandaise de la

langoustine

NL Gréement
double

Comparaison des
captures

Cul de chalut
80 mm

Trois grilles
cylindriques insérée
dans le cul du chalut
avec une porte de

sortie à la fin dans un
cul de chalut 80 mm

Réduction des rejets de
poissons plats non chiffrée
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Utilisation d’un grand
panneau à mailles carrées
(90 mm) dans la dernière
partie conique du chalut
pour réduire les captures

indésirées

FR Chalut
unique

Comparaison
alternée

opération de
pêche/capture

Cul de chalut
80 mm

Panneau à mailles
carrées 90 mm (33 m2)
dans la dernière partie

conique

Réduction de ~56 % des
captures de merlan < TMRC

Réduction de ~40 % des
captures de merlan entre 27-

32 cm

Aucune réduction des prises
d’églefin ou d’espèces

pélagiques

Utilisation d’un grand
panneau à mailles carrées
(80 mm) dans la dernière
partie conique du chalut
pour réduire les captures

indésirées

FR Chalut
unique

Comparaison
alternée

opération de
pêche/capture

Cul de chalut
80 mm

Panneau à mailles
carrées 80 mm (14 m2)
dans la dernière partie

conique

Réduction de ~35 % des
captures de merlan < TMRC

Réduction de 90 % des
captures de maquereau

< 20 cm

Réduction de 76 % des
captures de chinchard

< 76 %

Utilisation d’un panneau à
mailles carrées 80 mm
dans la dernière partie
conique du chalut pour

réduire les captures
indésirées

FR Chalut
unique

Comparaison
alternée

opération de
pêche/capture

Cul de chalut
100 mm

SMP 80 mm (6,75 m de
long) placée à 15-18 m
du raban de cul et cul

de chalut 100 mm

Réduction de 35 % des
prises d’églefin < TMRC

Réduction de 13 % des
prises d’églefin entre 30-

34 cm

Réduction des captures de
merlan < TMRC

Réduction de 71 % des
captures de merlan entre 27-

32 cm

Diminution des captures de
maquereau et de chinchard
de respectivement 78 % et

65 %

Réduction de 46 % des
captures de rouget de roche
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Utilisation d’un panneau
T90 80 mm dans la

dernière partie conique et
la rallonge du chalut pour

réduire les captures
indésirées

FR Chalut
unique

Comparaison
alternée

opération de
pêche/capture

Cul de chalut
80 mm

Section T90 80 mm (15
m2) placée à 13-18,5 m
du raban de cul et cul

de chalut 80 mm

Réduction de 68 % des
prises d’églefin < TMRC

Réduction de 73 % des
captures de merlan < TMRC

Réduction de 44 % des
captures de merlan entre 27-

32 cm

Diminution des captures de
maquereau et de chinchard
de respectivement 85 % et

48 %

Utilisation d’un cylindre à
mailles carrées 80 mm à

2 m dans un chalut à
poisson blanc afin de
réduire les captures

indésirées pour les navires
de plus de 18 m

FR Chalut
unique

Comparaison
alternée

opération de
pêche/capture

Cul de chalut
80 mm et SMP
80 mm placée à
9-12 m du raban

de cul

Cylindre à mailles
carrées 80 mm (2 m)

et cul de chalut 80 mm
avec SMP 80 mm

placée à 9-12 m du
raban de cul

Réduction de 34 % de
captures de merlan < TMRC

Réductions de 2 % des
captures de merlan > TMRC

Réduction de 22 % des
captures de maquereau

< TMRC

Augmentation de 14 % des
captures de maquereau

> TMRC

Utilisation d’un cylindre de
2 m à mailles carrées

80 mm dans un chalut à
poisson blanc afin de

réduire les captures pour
les navires de moins de

18 m

FR Chalut
unique

Comparaison
alternée

opération de
pêche/capture

Cul de chalut
80 mm et SMP
80 mm placée à
9-12 m du raban

de cul

Cylindre à mailles
carrées 80 mm (2 m)

et cul de chalut 80 mm
avec SMP 80 mm

placée à 9-12 m du
raban de cul

Réduction de 1 % du total
des captures

commercialisables et
réduction de 39 % des rejets

Réduction de 59 % des
captures de merlan < TMRC

Réduction de 2 % des
captures de merlan > TMRC

Réduction de 29 % des
captures de plie < TMRC

Réduction de 22 % des
captures de plie > TMRC

Réduction de 4 % des
captures de seiche
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Utilisation d’un cylindre de
1 m à mailles carrées

80 mm à mailles carrées
dans un chalut à poisson
blanc afin de réduire les

prises accessoires

FR Chalut
unique

Comparaison
alternée

opération de
pêche/capture

Cul de chalut
80 mm et SMP
80 mm placée à
9-12 m du raban

de cul

Cylindre à mailles
carrées de 80 mm

(1 m) et cul de chalut
80 mm avec SMP

80 mm placée à 9-
12 m du raban de cul

Réduction de 28 % des
captures de merlan < TMRC

Réduction de 1 % des
captures de merlan > TMRC

Réduction de 45 % des
captures de maquereau

< TMRC

Réduction de 54 % des
captures de maquereau

> TMRC

Réduction de 23 % des
captures de plie < TMRC

Réduction de 24 % des
captures de plie > TMRC

Utilisation d’un cylindre de
2 m à mailles carrées

115 mm dans un chalut à
poisson blanc afin de

réduire les prises
indésirées

FR Chalut
unique

Comparaison
alternée

opération de
pêche/capture

Cul de chalut
80 mm et SMP
80 mm placée à
9-12 m du raban

de cul

Cylindre à mailles
carrées 115 mm (2 m)
et cul de chalut 80 mm

Réduction de 22 % du total
des captures

commercialisables et
réduction de 37 % des rejets

Réduction de 35 % des
captures de merlan < TMRC

Réduction de 47 % des
captures de merlan > TMRC

Réduction de 54 % des
captures de maquereau

< TMRC

Réduction de 49 % des
captures de maquereau

> TMRC

Réduction de 14 % des
captures de plie < TMRC

Réduction de 3 % des
captures de plie > TMRC
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Utilisation d’un cylindre de
2 m à mailles carrées

100 mm dans un chalut à
poisson blanc afin de

réduire les prises
accessoires

FR Chalut
unique

Comparaison
alternée

opération de
pêche/capture

Cul de chalut
80 mm et SMP
80 mm placée à
9-12 m du raban

de cul

Cylindre à mailles
carrées de 100 mm

(2 m) et cul de chalut
80 mm avec SMP

80 mm placée à 9-
12 m du raban de cul

Réduction de 39 % du total
des captures

commercialisables et
réduction de 36 % des rejets

Réduction de 58 % des
captures de merlan < TMRC

Réduction de 50 % des
captures de merlan > TMRC

Réduction de 88 % des
captures de maquereau

< TMRC

Réduction de 38 % des
captures de maquereau

> TMRC

Réduction de 29 % des
captures de plie < TMRC

Réduction de 57 % des
captures de plie > TMRC

Réduction de 29 % des
captures de seiche

Utilisation d’un cylindre de
2 m à mailles carrées

80 mm et une grille semi-
flexible dans un chalut à

poisson blanc afin de
réduire les captures

indésirées

FR Chalut
unique

Comparaison
alternée

opération de
pêche/capture

Cul de chalut
80 mm et SMP
80 mm placée à
9-12 m du raban

de cul

Cylindre à mailles
carrées 80 mm (2 m)
et grille semi-flexible

avec cul de chalut
80 mm

Réduction de 1 % du total
des captures

commercialisables et
réduction de 8 % des rejets

Réduction de 34 % des
captures de merlan < TMRC

Augmentation de 15 % des
captures de merlan > TMRC

Réduction de 55 % des
captures de maquereau

< TMRC

Augmentation de 19 % des
captures de maquereau

> TMRC
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Réduction de 39 % des
captures de plie < TMRC

Réduction de 27 % des
captures de plie > TMRC

Réduction de 13 % des
captures de seiche

Utilisation d’un cylindre de
2 m à mailles carrées
80 mm et d’une grille

horizontale rigide dans un
chalut à poisson blanc afin

de réduire les captures
indésirées pour les navires

de moins de 18 m

FR Chalut
unique

Comparaison
alternée

opération de
pêche/capture

Cul de chalut
80 mm et SMP
80 mm placée à
9-12 m du raban

de cul

Cylindre à mailles
carrées de 80 mm
(2 m) avec grille

horizontale et cul de
chalut 80 mm

Réduction de 24 % du total
des captures

commercialisables et
réduction de 78 % des rejets

Réduction de 93 % des
captures de merlan < TMRC

Réduction de 34 % des
captures de merlan > TMRC

Réduction de 42 % des
captures de plie < TMRC

Réduction de 28 % des
captures de plie > TMRC

Réduction de 55 % des
captures de seiche
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Pêcherie Description de l’essai État
membre Engin Modèle

expérimental Engin habituel Engin testé Synthèses des
résultats

Pêcherie de la
sole et

d’espèces
démersales
mixtes au
chalut à

perche (BT2)

Augmenter la taille du maillage
dans la rallonge d’un chalut à

perche pour améliorer la
sélectivité de la sole

BE Chalut à
perche

Comparaison
des captures

Cul de chalut 80 mm
avec rallonge

100 mm

Cul de chalut
80 mm avec

rallonge 150 mm

Réduction de 20 % du
total des captures de

sole

Réduction de 40 % des
captures de sole

< TMRC

Réduction de 16 % des
captures de sole

> TMRC

Utilisation d’un cul de chalut
maillage T90 pour améliorer la

sélectivité du merlan et du
tacaud dans la pêche au chalut

à perche

BE Chalut à
perche

Comparaison
des captures Cul de chalut 80 mm Cul de chalut

80 mm T90

Pas de réduction des
captures de sole ou de

plie

Réduction de 86 % des
captures de merlan et
de 64 % des captures

de tacaud

Utilisation d’un cul de chalut à
mailles carrées dans la pêcherie

au chalut à perche afin
d’améliorer la sélection des

poissons ronds

BE Chalut à
perche

Comparaison
des captures Cul de chalut 80 mm

Cul de chalut à
mailles carrées

80 mm

Pas de réduction des
captures de sole et de

plie

Utilisations de panneaux
supérieures à grandes mailles

carrées afin de réduire les
prises accessoires de poissons

ronds dans la pêche au chalut à
perche

BE Chalut à
perche

Comparaison
des captures Cul de chalut 80 mm

Maillage large
120 mm x 85 mm
pour le panneau

supérieur et cul de
chalut 80 mm

Réduction de 12 % des
captures de cabillaud

Réduction de 48 % des
captures de merlan

Réduction de 43 % des
prises d’églefin

Réduction de 6 % des
captures de sole

Pas de réduction des
captures de plie
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Utilisations de panneaux
supérieures à grandes mailles

carrées afin de réduire les
prises accessoires de poissons

ronds dans la pêche au chalut à
perche

BE Chalut à
perche

Comparaison
des captures Cul de chalut 80 mm

Maillage large
120 mm x 128 mm

pour le panneau
supérieur et cul de

chalut 80 mm

Réduction de 12 % des
captures de cabillaud

Réduction de 66 % des
captures de merlan

Réduction de 63 % des
prises d’églefin

Réduction de 13 % des
captures de sole

Réduction de 1 % des
captures de plie

Utilisation d’une nappe sélective
horizontale pour isoler les prises

accessoires dans la pêche au
chalut à perche

BE Chalut à
perche

Comparaison
des captures Cul de chalut 80 mm

Nappe sélective
horizontale à

mailles carrées
240 mm et cul de

chalut 80 mm

70-88 % de sole ont été
retenus dans la partie
inférieure du cul du

chalut

40-75 % de plie ont été
retenus dans la partie
inférieure du cul du

chalut

Source: CSTEP, 2018.
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Le phénomène des stocks à quotas limitants serait le principal
problème entravant l’application de l’obligation de
débarquement. Cette étude se penche sur les défis liés au
phénomène des stocks à quotas limitants dans les eaux
occidentales septentrionales. Elle rend compte des conclusions
des analyses réalisées sur les quotas limitants et évalue l’efficacité
des instruments et des mesures disponibles dans le cadre de la
PCP pour réduire le risque que représentent les stocks à quotas
limitants. Enfin, trois scénarios à venir --- le FRMD 2020, le Brexit et
le changement climatique --- sont considérés, ainsi que la manière
dont ils auront une incidence sur la mise en œuvre de l’obligation
de débarquement.
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