
ANNEXE 4

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

SEGMENTS DE FLOTTE DE MEDITERRANEE

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 18 à 24 mètres en activité sur la pêcherie 

de la sardine en Méditerranée au moyen de sennes 

(lamparos)  (ME ME PS VL1824)

5

Indicateur biologique NOS 

appuyé par l'indicateur EDI 

identifiant une dépendance 

éconnomique 

Débarquements 

trop importants sur 

un stock en mauvais 

état.

L'état du stock de sardine ne semble pas 

imputable à la  pêche mais à des facteurs 

environnementaux*. 

En effet la diminution de la mortalité par pêche 

depuis 2007 n'a pas eu pour effet d'augmenter 

la biomasse qui est stable. 

Il convient donc de ne pas 

mettre en oeuvre de réduction 

de la capacité de pêche mais 

simplement de maintenir 

l'effort de pêche à son niveau 

actuel.

1° Stabilisation de l'effort de pêche à son niveau actuel.

2° Interdiction de toutes nouvelles entrées en flotte sur la 

pêcherie.

* rapport de la dix-septième session du CSC de la CGPM, Rome, 24-27 mars 2015 (http://www.gfcmonline.org/reports/statutory/sac-17th-session )

Action n°1 

Action n°2

Libellé du segment
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  0 à 6 mètres en activité sur les 

Posidonies de Méditerranée au moyen de gangui 

(ME ME DFN VL0006)

3 navires* au gangui sur 100 navires 

composant le segment ME ME DFN 

VL0006

* navires titulaires d'une autorisation 

pour le gangui en 2015

Navires de 6 à 12 mètres en activité sur les 

Posidonies de Méditerranée au moyen de gangui 

(ME ME DFN VL0612)

7 navires* au gangui sur 504 

composant le segment ME ME DFN 

VL0612

* navires titulaires d'une autorisation 

pour le gangui en 2015

Navires de 6 à 12 mètres en activité sur les 

Posidonies de Méditerranée au moyen de gangui 

(ME ME MGO VL0612)

13 navires* au gangui sur 14 

composant le segment ME ME MGO 

VL0612

* navires titulaires d'une autorisation 

pour le gangui en 2015

Action n°1 

Action n°2

Action n°3 La reconversion de ces navires est en cours. Dès ce rapport, il est constaté que leur activité principale ne s'exerce plus au moyen de gangui.

PRECISIONS AU PLAN D'ACTION

Les navires concernées sont l'ensemble des naviresdébarquant plus de 15% de captures de sardine (PIL 37.GSA7) par an sur les 3 dernières années (2013, 2014, 2015).

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.

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.

Aucune nouvelle entrée en flotte de navire et d'armateur à la pêche n'est autorisée. Tout armateur souhaitant changer de navire ou le vendre perd l'autorisation de pêche au gangui qui ne peut plus être réattribuée à quiconque.

SEGMENT DE FLOTTE LE PLAN D'ACTION

PRECISIONS AU PLAN D'ACTION

SEGMENTS DE FLOTTE LE PLAN D'ACTION

Indicateur biologique du stock 

à risque (SAR) basé sur 

l'annexe IV de la Directive 

92/93/CE « Habitat, Faune, 

Flore » et Annexe II de la 

Convention de Barcelone 

pour la protection de 

Méditerranée

La pêche de ces 

stocks a une 

incidence sur la 

pérennité de leur 

habitat.

Seule une petite partie des navires de ces 

segments utilise le métier du gangui. Il s'agit 

d'une activité accessoire et seule cette 

dernière est en déséquilibre. Les métiers du 

filet (DFN) et divers arts trainants (MGO) ne 

sont donc pas en déséquilibre. 

L'objectif de réduction est donc calculé 

uniquement sur la base des navires pratiquant 

en pêche accessoire le gangui soit 24 navires 

toujours actifs en 2015. 

Enfin il a été choisi de cibler les navires 

exerçant un effort de pêche supérieur à la 

moyenne soit plus de 10 jours par an.

En nombre de navire:

Environ 5.

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° 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.

3° 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.


