
ANNEXE 3

ETAT DE REALISATION DU PLAN D'ACTION PREVU AU RAPPORT DE L'ANNEE 2016

Action n°1 Action n°1 

Un plan de sortie de flotte est en cours en application de l'arrêté du 03 février

2017 relatif à la mise en œuvre d’un plan de sortie de flotte pour les navires de

0 à 18 mètres pêchant au moyen d’un filet en Manche Est et Mer du Nord.

Action n°2 Action n°2
Les restrictions à l'entrée en flotte ont été appliquées et les demandes d'entrée

en flotte ou d'augmentation de capacité sur ce segment ont été bloquées.

Action n°3 Action n°3

Le régime d'autorisation est pleinement en vigueur. Les droits inutilisés suite à

un arrêt d'activité sans aide sont systématiquement retiré excepté s'il est

démontré que le navire remplaçant dispose des possibilités de pêche

nécessaires sur le stock de sole VIId.

Action n°4 Action n°4 Cet outil n'a pas été envisagé mais non mis en œuvre.

Action n°5 Action n°5
La diversification relève principalement des stratégies de pêche individuelles.

Elles sont encouragées mais sans cadre normatif.

Action n°1 Action n°1 
La mise en œuvre de cet outil n'a pas été jugé opportune mais reste une voie 

possible.

Action n°2 Action n°2
Les restrictions à l'entrée en flotte ont été appliquées et les demandes d'entrée 

en flotte ou d'augmentation de capacité sur ce segment ont été bloquées.

Action n°3 Action n°3

Régime mis en œuvre par l'arrêté du 12 février 2015 créant un régime national

de gestion pour la pêcherie de la sole commune (Solea solea) dans le golfe de

Gascogne (divisions CIEM VIII a et b), prorogé en 2016 avec une fermeture

obligatoire pendant 15 jours sur la période de janvier à mars et reconduit en

2017 avec une fermeture obligatoire pendant 21 jours sur la période de janvier

à mars.

Action n°4 Action n°4 Travail d'évaluation des mesures de gestion en cours.

Action n°5 Action n°5
La mise en œuvre de cet outil n'a pas été jugé opportune mais reste une voie

possible.

Action n°6 Action n°6
La diversification relève principalement des stratégies de pêche individuelles.

Elles sont encouragées mais sans cadre normatif.

Action n°1 Action n°1 
Cet outil a été envisagé mais non mis en œuvre car les principaux contributeurs 

au déséquilibre évoluaient dans d'autres segments de flotte.

Action n°2 Action n°2
Les restrictions à l'entrée en flotte ont été appliquées et les demandes d'entrée 

en flotte ou d'augmentation de capacité sur ce segment ont été bloquées.

Action n°3 Action n°3 Une réflexion sur la diminution du nombre de licenciés est en cours.

Action n°1 Action n°1 

Un plan de sortie de flotte est en cours en application de l'arrêté du 04 mai 

2016 relatif à la mise en œuvre d’un plan de sortie de flotte pour les navires 

pêchant au moyen d’un gangui sur les posidonies de Méditerranée.

Action n°2 Action n°2

Les interdictions de modification des navires et armateurs en activité ont été 

appliquées.

Action n°3 Action n°3

La reconversion s'est poursuivie sur les métiers du filet et des autres engins 

actifs.

Action n°1 Action n°1 

Un plan de sortie de flotte est en cours en application de l'arrêté du 15

décembre 2016 relatif à la mise en œuvre d’un plan de sortie de flotte pour les

navires de plus de 18 mètres pêchant au moyen d’un chalut en Méditerranée

en zone CGPM 37.GSA7.

Action n°2 Action n°2
Les restrictions à l'entrée en flotte ont été appliquées et les demandes d'entrée

en flotte ou d'augmentation de capacité sur ce segment ont été bloquées.

Action n°3 Action n°3

La France a adopté des mesures complémentaires dont la réduction de 10%

du quota d'effort de pêche de ses chalutiers de Méditerranée en 2016, la mise

en place d'un arrêt biologique non aidé de 5 jours et l'ouverture d'un arrêt

temporaire aidé de 25 jours maximum.

Saisine Ifremer et consultation du secteur professionnel sur l'adoption de

mesures complémentaires comme l'arrêt temporaire d'activité aidé et non

aidé pendant les périodes de recrutement du merlu.

Navires de 18 à 40 mètres en activité sur la pêcherie de merlu en Méditerranée au moyen de chaluts

  (ME ME DTS VL1824 - ME ME DTS VL1824)

MESURES PREVUES AU PLAN D'ACTION DU RAPPORT DE L'ANNEE 2015 REALISATION

Les aides à l'arrêt définitif des activités de pêche (Plan de sortie de flotte)

seront mobilisées dans la limite des fonds disponibles et des objectifs de

réduction de la capacité de pêche envisagée.

Les nouvelles entrées en flotte ne seront autorisées que dans la mesure

où un navire de capacité strictement équivalente a cessé son activité

sans aide.

Il est à noter que les segments de flotte regroupant les navires de 0 à 10 mètres et de 12 à 18 mètres en activité sur la pêcherie de la sole en CIEM VIId  au moyen de filets  (AT MdN_Mchest 

DFN VL0010 - AT MdN_Mchest DFN VL1218) ne sont plus en déséquilibre dans le rapport pour l'année 2017. La méthode de calcul des indicateurs biologiques a été améliorée pour identifier 

les segments les plus contributeurs aux débarquements sur des stocks en mauvais état. Sur le stock de sole VIId à l'origine du déséquilibre de ces segments dans le rapport pour l'année 2016, 

ces segments ne réalisant pas les plus importants débarquements, ils ne sont donc plus associés à un dagnostic de déséquilibre mais restent à surveiller.

Mise en place d'un ou deux plans de sortie de flotte selon les modalités 

calendaires détaillées au point 6.ii.b du rapport.

Les aides à l'arrêt définitif des activités de pêche (Plan de sortie de flotte) 

seront mobilisées dans la limite des fonds disponibles et des objectifs de 

réduction de la capacité de pêche envisagée.

Les nouvelles entrées en flotte ne seront autorisées que dans la mesure 

où un navire de capacité strictement équivalente a cessé son activité 

sans aide.

Mise en place d’une période d’arrêt temporaire d’activité non aidé pour 

les flottilles en activité sur la sole dans le Golfe de Gascogne,

Travail avec la commission "Espèces benthiques et démersales du Golfe 

Une aide à l'arrêt temporaire d'activité sera envisagée seulement si l'arrêt 

permet de réduire l'effort de pêche grâce à l'équipement ou au test de 

nouvelles mesures de sélectivité. Ces actions sont finançables  dans le 

cadre des objectifs visés à l'article 2§2 du R(UE) n°1380/2013  comme 

cela est stipulé à l'article 33.c du R(UE) n°508/2014. 

Maintien du régime d'autorisation en vigueur interdisant sous peine de

retrait définitif de l'autorisation de pêche toutes modification de navire et

vente de navire.

Reconversion des navires sur des métiers autres que le gangui. Le 

gangui étant une activité très accessoire, les navires seront encouragés à 

poursuivre leurs activités de pêche au moyen de filet comme cela est 

déjà le cas pour la majorité d'entre eux.

Etudes des possibilités de reconversion et de report. 

Navires pêchant des stocks inféodés aux posidonies de Méditerranée dont la pêche a une incidence sur la pérennité de leur habitat.

MESURES PREVUES AU PLAN D'ACTION DU RAPPORT DE L'ANNEE 2015 REALISATION

Navires de 0 à 10 mètres en activité sur la pêcherie de l'anguille en CIEM VIII abd au moyen d'autres engins actifs

  (AT GG MGO VL0010)

Les aides à l'arrêt définitif des activités de pêche (Plan de sortie de flotte) 

seront mobilisées dans la limite des fonds disponibles et des objectifs de 

réduction de la capacité de pêche envisagée.

Les nouvelles entrées en flotte ne seront autorisées que dans la mesure 

où un navire de capacité strictement équivalente a cessé son activité 

sans aide.

Travail avec la commission "CMEA"  du Comité national des pêche 

maritime et des élevages marins sur des mesures de gestion adaptées 

MESURES PREVUES AU PLAN D'ACTION DU RAPPORT DE L'ANNEE 2015

Une aide à l'arrêt temporaire d'activité sera envisagée seulement si l'arrêt 

permet de réduire l'effort de pêche grâce à l'équipement ou au test de 

nouvelles mesures de sélectivité. Ces actions sont finançables  dans le 

cadre des objectifs visés à l'article 2§2 du R(UE) n°1380/2013  comme 

cela est stipulé à l'article 33.c du R(UE) n°508/2014. 

Etudes des possibilités de reconversion et de report. 

Navires de 10 à 24 mètres en activité sur la pêcherie de la sole en CIEM VIII abd au moyen de filets

  (AT GG DFN VL1012 - AT GG DFNVL1218 - AT GG DFNVL1824)

MESURES PREVUES AU PLAN D'ACTION DU RAPPORT DE L'ANNEE 2015 REALISATION

REALISATION

Il est à noter que le segment de flotte regroupant les navires de 10 à 12 mètres en activité sur la pêcherie de la sole en CIEM VIII abd  au moyen de filets  (AT GG DFN VL1012) n'est plus en 

déséquilibre dans le rapport pour l'année 2017. La méthode de calcul des indicateurs biologiques a été améliorée pour identifier les segments les plus contributeurs aux débarquements sur des 

stocks en mauvais état. Sur le stock de sole VIIIabd à l'origine du déséquilibre de ce segment dans le rapport pour l'année 2016, ce segment ne réalisant pas les plus importants 

débarquements, il n'est donc plus associé à un dagnostic de déséquilibre mais reste à surveiller.

Navires de 10 à 12 mètres en activité sur la pêcherie de la sole en CIEM VIII abd au moyen de filets

  (AT GG DFN VL1012)

Navires de 0 à 10 mètres et de 12 à 18 mètres en activité sur la pêcherie de la sole en CIEM VIId au moyen de filets 

(AT MdN_Mchest DFN VL0010 - AT MdN_Mchest DFN VL1218)

Navires de 0 à 18 mètres en activité sur la pêcherie de la sole en CIEM VIId au moyen de filets  

(AT MdN_Mchest DFN VL0010 - AT MdN_Mchest DFN VL1012 - AT MdN_Mchest DFN VL1218)

MESURES PREVUES AU PLAN D'ACTION DU RAPPORT DE L'ANNEE 2015 REALISATION

Les aides à l'arrêt définitif des activités de pêche (Plan de sortie de flotte) 

seront mobilisées dans la limite des fonds disponibles et des objectifs de 

réduction de la capacité de pêche envisagée.

Les nouvelles entrées en flotte ne seront autorisées que dans la mesure

où un navire de capacité strictement équivalente a cessé son activité

sans aide.

Régime adopté et mis en œuvre par l'arrêté du 22 janvier 2015 créant un 

régime national de gestion pour la pêcherie de la sole commune (Solea 

solea) en Manche Est (division CIEM VII d).


