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Suiet : Taux de survie et statut des stocks de raies. cabillaud et plie en zone Vlld

Cher M. Fot iadis:

Suite d la r6ponse de la Commission i l 'avis du CCR Eaux Occidentales Nord sur les rajidoe, et suite a
la pr6sentation du CIEM de ses recommandations sur certains stocks de Manche Est au groupe de
travail 3 du CCR, les membres du CCR aimeraient faire part de l' importance de l'am6lioration des
connaissances concernant le statut et les taux de survie des rejets de certaines espdces.

Comme d6ji indiqu6 dans l'avis sur les raies du mois d'avril, l ' introduction en 2009 de mesures
d'interdiction de d6barquement pour certaines raies entraine le rejet de ces espdces il la mer m6me
si elles sont p6ch6es de fagon accessoire. Selon les m6tiers et selon la taille des individus, les
individus rejet6s peuvent 6tre morts ou endommag6s et donc cette mesure drastique n'apporte a
priori pas l'effet positif souhait6 sur le stock.

Le CCR s'inquidte donc de la g6n6ralisation de nouvelles rdgles concernant ces espdces dans le cadre
du plan d'action requin sans connaitre l' impact r6el de ces restrictions sur l '6tat du stock. ll pr6conise
que des moyens soient consacr6s i des 6tudes sur les taux de survie, ir l ' image de l'6tude anglaise
pour les chalutiers ciblant les espdces demersales, ainsi que sur les m6thodes alternatives pour
l imiter les rejets de ces espdces, tel les que l ' introduct ion d'une tai l le minimale de d6barquement.

De plus, les connaissances sur les espdces de s6laciens, tant biologiques que sur l 'historique des
captures, ne permettent au CIEM ni d'effectuer une 6valuation quantitative de ces stocks ni d'6tablir
des recommandations pr6cises sur les possibilit6s de p6che. La Commission dans sa r6ponse a
indiqu6 que les mesures d'interdiction refl6taient l 'avis du CIEM qui pourtant ne pr6conise pas
l'interdiction totale des d6barquements mais des mesures pour limiter la pression sur les abondances
locales. Le CCR ne pr6conise qu'une attention particulidre soit port6e aux donn6es collect6es sur ces
espdces pour limiter les incertitudes et am6liorer les recommandations.

Le CCR s'inquidte 6galement des rejets de cabillaud de taille commerciale dus aux fortes abondances
de cabi l laud en Manche Est (reconnue par ai l leurs par le groupe de travai l  du CIEMl) et  au TAC peu
6lev6. Les taux de survie de ces cabillauds devraient 6galement 6tre mesur6s et la possibilit6 de
d6barquer ces individus en ajustant le TAC de fagon appropri6e devrait 6tre 6tudide.
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Enfin, le CIEM fait part dans ces recommandations 2009 de son inqui6tude concernant les taux 6lev6s
des rejets pour la plie en Manche Est2. Le manque d'information sur les niveaux r6els de rejets ainsi
que les incertitudes sur la structure du stock ne permettent pas l'6tablissement d'une dvaluation
quantitative de l'6tat du stock et ce ma1916 la tenue d'une 16union < benchmark > sur les poissons
plats en f6vrier dernier. L'am6lioration des 6valuations de stock pour cette espdce est donc
essentielle pour permettre la fixation du TAC en ad6quation avec la mortalitd par pdche. Enfin, ce
TAC devrait tenir compte de l' important taux de survie des rejets que semblent indiquer les 6tudes
histor iques de marquage.

Le CCR Eaux Occidentales Nord sollicite la Commission pour renforcer les 6tudes sur les taux de
survie de certaines espEces rejet6es et la prise en compte de ces r6sultats pour trouver des
mesures alternatives aux interdictions de d6barquement et pour am6liorer les connaissances sur le
statut du stock, afin de fixer des possibilit6s de p6che plus justes.

Je vous prie d'agr6er, M. Fotiadis, l'expression de mes sentiments distingu6s

Sam

Pr6sident Ex6cutif CCR EOS

'  Report of the Working Group on the Assessment of Demersal Stocks in the North Sea and Skagerrak, 6-12
May 2009 (ICES CM 2009/ACOM:10).
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