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IFREMER lso 9001 - Processus P9 : 22-061 

« Cette expertise a été réalisée conformément au processus interne P9 ('produire des 

expertises et fournir des avis') certifié 150-9001 et selon la charte de l'expertise et de 

l'avis à l'lfremer, en explorant les liens d'intérêt des experts sollicités tant vis à vis du 

demandeur que du sujet de l'expertise» 

Nantes, le 10 novembre 2022 

Monsieur le Directeur, 

Par votre courrier du 1er aout 2022 vous sollicitez l'avis de l'lfremer sur l'ouverture de la 

pêche au chalut pélagique sur le plateau de l'île d'Yeu du 1er décembre 2022 au 31janvier 

2023. 

Considérations générales 

La pratique d'une activité de pêche doit s'inscrire dans le respect de la réglementation 

en matière de pêche (PCP) et de protection des écosystèmes (DCSMM). 

Pour les espèces exploitées commercialement, les objectifs de ces deux volets de la 

règlementation européenne sont communs: ajuster les activités pour permettre une 

exploitation maximale durable (RMD). Cela passe par une limitation des niveaux de 

captures ou d'effort de pêche et par des modalités d'exploitation qui permettent d'éviter 

les captures d'individus trop petits. Dans la mesure où ces deux contraintes sont 

respectées, le choix de l'engin, de la zone ou de la période de pêche importe peu. 

La Directive cadre Stratégie pour le Milieu marin est plus exigeante que la PCP puisqu'elle 

vise à instaurer/maintenir le bon état écologique des eaux européennes e.n s'attachant à 

ce que les pratiques de pêche aient un impact sur les écosystèmes compatibles avec cet 

objectif, et notamment les impacts sur les habitats (fonds marins) et sur les espèces 

protégées. 






















