
ANNEXE 4

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

SEGMENT DE LA REGION MER DU NORD - MANCHE EST

Libellé du segment

Nombre de 

navire dans le 

segment en 

2013

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 10 à 12 

mètres en activité 

sur la pêcherie de la 

sole en CIEM VIId 

au moyen de filets  

(AT MdN_Mchest 

DFN VL1012)

70

Indicateur 

biologique 

NOS appuyé 

par l'indicateur 

EDI identifiant 

une 

dépendance 

éconnomique 

Débarquements 

trop importants 

sur un stock en 

mauvais état.

Une cible moyenne de réduction des 

débarquements sur les stocks 

générant le déséquilibre a été établie 

par segment.  

Cette cible a été modulée en tenant 

compte de la variabilité annuelle des 

débarquements sur ces stocks par 

chaque segment. 

Une fois, la cible de réduction des 

débarquements fixée pour un 

segment, il en a été déduit un 

objectif de réduction en nombre de 

navire, tonnage et puissance par 

segment. 

En nombre de navire:

Environ 29.

En tonnage (UMS):

Environ 319.

En puissance (kW):

Environ 5 043.

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° Mise en place d'un régime d'autorisation limitant la capacité et l’effort de pêche des flottilles en activité 

sur la sole en Manche est  pour l'année de gestion 2015 et protection des  zones de nourriceries.

4° 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. Les 

réflexions ont trait à :   

- la mise en place d'un TAC constant ;

- la réduction de l'effort de pêche ;

- le développement de nouvelles mesures de sélectivité ;

- une protection accrue des zones de nourriceries.

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.

Action n°1 

Action n°2

Action n°3

Action n°4 

Action n°5

Action n°6

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. 

SEGMENT DE FLOTTE LE PLAN D'ACTION

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).

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.

PRECISIONS AU PLAN D'ACTION


