
ANNEXE 4

OBJECTIFS DE REDUCTION ET ACTIONS A MENER POUR RESOUDRE LES DESEQUILIBRES AU 31 DECEMBRE 2020

SEGMENTS DE LA ZONE GOLFE DE GASCOGNE

Libellé du segment

Nombre de 

navire dans le 

segment en 2014

Nombre de 

navire dans le 

segment en 

2015

Nature de 

l'indicateur à 

l'origne du constat 

de déséquilibre

Cause du 

déséquilibre

Méthode d'estimation des 

objectifs de réduction

Objectifs à 2020 de réduction 

de la capacité de pêche
Listes des actions mobilisées

Navires de 12 à 18 mètres en activité sur la 

pêcherie de la sole en CIEM VIIIabd au moyen 

de filets  (AT GG_Ib DFN VL1218)

37 38

Indicateurs 

biologiques NOS 1 

et NOS 2 appuyé 

par l'indicateur EDI 

identifiant une 

dépendance 

éconnomique 

En nombre de navire:

De 3 à 4.

En tonnage (UMS):

Au moins 150 UMS.

En puissane (kW):

Au moins 730 kW.

Navires de 18 à 24 mètres en activité sur la 

pêcherie de la sole en CIEM VIIIabd au moyen 

de filets  (AT GG_Ib DFN VL1824)

27 24

Indicateurs 

biologiques NOS 1 

et NOS 2

En nombre de navire:

De 2 à 3.

En tonnage (UMS):

Au moins 260 UMS.

En puissane (kW):

Au moins 760 kW.

Prorogation des mesures du rapport pour l'année 2016:

1° Mise en place d'un ou deux plans de sortie de flotte selon les modalités calendaires détaillées au point

6.ii.b du rapport.

 

2° Interdiction de toutes nouvelles entrées en flotte sur la pêcherie.

3° Maintien d’une période d’arrêt temporaire d’activité non aidé pour les flottilles en activité sur la sole dans

le Golfe de Gascogne.

4° Consultation et Information régulière de la commission "Espèces benthiques et démersales du Golfe de

Gascogne" du Comité nationale des pêches maritimes et des élevages marins sur l'état de la pêcherie afin

de proposer, le cas échéant; de nouvelles mesures de gestion pour les années de gestion 2016/2017 sur la

base de la réponse Ifremer réalisée en 2015. 

5° Mise en place d'une aide à l'arrêt temporaire aux fins de réduction de l'effort de pêche selon les modalités

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

6° Etudes des modalités de reconversion.

Débarquements trop 

importants sur un 

stock en mauvais 

état : Sole -SOL 

(VIIIabd)

La réduction a été calculée en 

appliquant la préconisation de 

l'avis 2016 du CIEM, à savoir 

une réduction de 9%,  au 

prorata de la contribution de la 

France aux débarquements 

français sur ce stock.

SEGMENTS DE FLOTTE LE PLAN D'ACTION


