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Vous avez sollicité par courrier le 05/11/2014 l’avis de l’Ifremer sur la
pertinence d’une augmentation du nombre d’autorisations annuelles de pêche au
filet sur le littoral girondin, à hauteur de 16, pour l’année 2015, pour atteindre 266
au total.
Au vu des suivis opérés par le LRHA sur cette activité, cette modification du
nombre d'autorisations devrait entraîner une augmentation des captures de l'ordre
de 500 kg par an. Considérant que la répartition des espèces capturées est stable
sur les dernières années de suivis (majoritairement composée de bars, mulets,
grisets et maigres), il est supposé que cette évolution des captures ne
s'accompagnera pas d'une modification notable de la composition des
prélèvements. Nous considérons par conséquent que la modification de
réglementation envisagée n'est pas de nature à changer significativement le
prélèvement sur la ressource halieutique de la zone concernée par cette pratique
de pêche.
Dans ces conditions, l’Ifremer est favorable à une augmentation du nombre
d’autorisations annuelles de pêche au filet sur le littoral girondin, à hauteur de 16,
pour l’année 2015.
Ce nombre total d’autorisations ou les modalités d’exploitation devront
cependant être périodiquement réévalués au regard de l’analyse des documents
déclaratifs. Par exemple, une modification des prélèvements d’espèces ayant un
statut particulier (sous quotas, liste OSPAR,…) conduira à reconsidérer les mesures
de conservation en vigueur pour cette pratique.
Restant à votre disposition pour toute précision, nous vous prions de
recevoir, Monsieur, l’expression de nos considérations les meilleures.
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