
ANNEXE 3

ETAT DE REALISATION DU PLAN D'ACTION PREVU AU RAPPORT DE L'ANNEE 2015

Action n°1 Action n°1 

L'adoption retardée du programme opérationnel France 2014-2020 du Fonds 

européen pour la pêche, CCI : 2014FR16M8PA00 n'a pas permis l'ouverture 

de cette mesure.

Action n°2 Action n°2
Les restrictions à l'entrée en flotte ont été appliquées et un certain nombre 

d'entrée en flotte et d'augmentation de capacité 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 

La réponse à cette saisine était prévue en juin 2015. Ces conclusions ont été 

transmises à la Commission européenne le 30 juillet 2015  afin le CSTEP pour 

l’évaluation des mesures de gestion prises par la France depuis le début de 

l’année 2015.

Action n°5 Action n°5

L'adoption retardée du programme opérationnel France 2014-2020 du Fonds 

européen pour la pêche, CCI : 2014FR16M8PA00 n'a pas permis l'ouverture 

de cette mesure.

Action n°6 Action n°6
La consultation a été faite et a permis d'étendre les zones de nourriceries 

interdite à la pêche.

Action n°1 Action n°1 

L'adoption retardée du programme opérationnel France 2014-2020 du Fonds 

européen pour la pêche, CCI : 2014FR16M8PA00 n'a pas permis l'ouverture 

de cette mesure.

Action n°2 Action n°2
Les restrictions à l'entrée en flotte ont été appliquées et un certain nombre 

d'entrée en flotte et d'augmentation de capacité ont été bloquées.

Action n°3 Action n°3

Régime mis en œuvre EN 2015 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) et prorogé en 2016 : 

pour la pêche ciblée fermeture obligatoire pendant 15 jours sur la période de 

janvier à mars.

Action n°4 Action n°4 

La réponse à cette saisine a été rendue en septembre 2015. Elle a préconisée 

une diminution du taux

d’exploitation en:

- extension de la période d'arrêt à l’ensemble des navires disposant de l’AEP.

- augmentation de la taille minimale de capture.

- limitation de l’activité dans les zones de protection des nourriceries.

Action n°5 Action n°5

La  commission "Espèces benthiques et démersales du Golfe de Gascogne"  

s'est réunie en novembre 2015 et s'est donnée l'année 2016 pour réfléchir aux 

mesures de gestion les plus adaptées proposées suite à la saisine Ifremer. 

Toutefois, pour l'année 2016, la période d'arrêt sur la base du volontariat a été 

maintenu pour les navires ciblant la sole et le maillage des chalutier a été 

augmenté à 80 mm.

Action n°6 Action n°6

L'adoption retardée du programme opérationnel France 2014-2020 du Fonds 

européen pour la pêche, CCI : 2014FR16M8PA00 n'a pas permis l'ouverture 

de cette mesure.

Action n°7 Action n°7

Cette saisine a été reportée dans l'attente de la maturationde la réflexion du 

secteur professionnel sur les perspectives d'activité et de sortie de flotte des 

navires. 

Action n°1 Action n°1 

L'adoption retardée du programme opérationnel France 2014-2020 du Fonds 

européen pour la pêche, CCI : 2014FR16M8PA00 n'a pas permis l'ouverture 

de cette mesure.

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. Un navire a cessé son activité sur le métier 

du gangui.

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

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

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.

Une saisine de l'Ifremer et une consultation des représentants 

professionnels seront initiées dans le courant du dernier semestre 2015 

afin d'établir une doctrine sur l'organistaion de la reconversion des 

Navires de 18 à 24 mètres en activité sur la pêcherie de la sardine en Méditerranée au moyen de sennes (lamparos)  (ME ME PS VL1824)

Il est à noter que le segment de flotte regroupant les navires de 18 à 24 mètres en activité sur la pêcherie de la sardine en Méditerranée au moyen de sennes (lamparos)  (ME ME PS 

VL1824) n'est plus en déséquilibre suite à la décision d'exclure le stock de sardine des stocks en mauvais état. L'état de ce stock n'étant pas du à la pêche mais à des causes exogènes sur 

lesquels les mesures envisageables dans le cadre de la politque commun de la pêche n'auraient pas d'impact. Par ailleurs, compte-tenu de l'état de ce stock, le nombre de navire oscille 

depuis 2011 entre 5 et 4 navires.

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

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,

Saisine de l'Institut français pour l'exploration de la mer (IFremer) aux 

fins de détermination des modalités de gestion supplémentaires 

permettant d'attendre le RMD en 2020 sur le stock de sole.

La  commission "Espèces benthiques et démersales du Golfe de 

Gascogne"  se réunira fin octobre / début novembre 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 

Saisine de l'Institut français pour l'exploration de la mer (IFremer) aux 

fins de détermination des modalités de gestion supplémentaires 

permettant d'attendre le RMD en 2020 sur le stock de sole.

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. 

Une saisine de l'Ifremer et une consultation des représentants 

professionnels seront initiées dans le courant du dernier semestre 2015 

afin d'établir une doctrine sur l'organisation de la reconversion des 

navires de pêche. 

Navires de 10 à 24mètres en activité sur la pêcherie de la sole en CIEM VIII abd au moyen de filets  (AT GG DFN VL1012, VL1218 et VL1824)

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

Navires de 10 à 12 mètres en activité sur la pêcherie de la sole en CIEM VIId au moyen de filets  (AT MdN_Mchest DFN VL1012)

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).


