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Chère Madame Vitcheva, 

Objet : Gestion de l'activité de pêche à la senne en Manche orientale (CIEM 7d)  

Suite aux dernières réunions de son groupe de travail 3 Manche en juillet et septembre, le CC EOS a 
décidé d’aviser une action spécifique pour adresser la cohabitation spatiale de plus en plus difficile 
entre les métiers, et spécifiquement avec les navires pratiquant la senne danoise en Manche orientale 
(CIEM 7d). 

Alors que des heurts entre pêcheurs éclatent de plus en plus souvent, le CC EOS estiment qu'une 
gestion conjointe et durable de la pêche à la senne en Manche orientale est nécessaire et urgente. 
Afin de prendre des mesures de gestion efficaces, des données scientifiques sur la pêcherie sont 
indispensables. 

À cette fin, le CC EOS sollicite le soutien de la Commission concernant une demande au CIEM de fournir 
une analyse de l'activité de pêche à la senne danoise dans la Manche orientale, y compris des 
informations sur: 

− L'évolution de l'utilisation des engins codes SDN, SSC, SPR ou SX (composition des captures et 
effort) depuis 2010, par état membre (et le Royaume Uni, si possible) et en total, par zone 
CIEM; 

− Une comparaison de la LPUE/CPUE avec les activités de chalutage démersal ; 

− Une revue de l'état des principales espèces hors quota concernées. 

Le CC EOS a noté que son groupe de travail Manche juge urgent de disposer de ces informations afin 
de conclure sans délais un accord entre les parties prenantes dans le but de maintenir des activités 
de pêche durables en Manche orientale.  

En vous remerciant pour votre attention à ce dossier et pour la collaboration avec la Commission, ce 
qui est indispensable pour notre travail, nous comptons sur votre suivie et réponse rapide. 

Cordialement, 

 

 

 

Emiel Brouckaert 
Président du CC EOS 
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