
CONSULTATION DU PUBLIC RELATIVE AU PROJET DE DELIBERATION 

PORTANT MODIFICATION DE LA DELIBERATION N°B12/2022  

RELATIVE AU REGIME D’EXERCICE DE LA PECHE DU BAR DANS LES 

DIVISIONS CIEM VIII A, B ET D POUR LA CAMPAGNE DE PECHE 2022 

DU 10 NOVEMBRE AU 1 DECEMBRE 2022 

Base légale 

• Articles L.912-3, L. 914-3, L. 921-2-2 du Code rural et de la pêche maritime 

• Articles R. 912-1 à R. 912-17 du Code rural et de la pêche maritime 

Objet 

Le présent projet de délibération soumis à la consultation du public vise à relever les plafonds 

annuels de capture de tous les professionnels pratiquant la pêche du bar pour l’année 2022, ainsi 

qu’un assouplissement des limites périodiques pour le 1er trimestre 2023. 

Présentation 

L'exercice de la pêche professionnelle du bar européen à l’hameçon, au filet et aux arts trainants 

dans le golfe de Gascogne est soumis à la détention de la licence Bar "pêche ciblée" ou "pêche 

accessoire", mise en place et organisée par la délibération n°B12/2022. Cette délibération prévoit 

pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 l'ensemble des règles et modalités techniques 

applicables par la pêcherie professionnelle française de bar sur la zone du golfe de Gascogne et 

définit, entre autres, les limitations individuelles de débarquement, à savoir les plafonds annuels 

ainsi que les limites périodiques. 

L’année de gestion est scindée en plusieurs périodes, avec pour chacune des limites périodiques de 

débarquement définies par métiers, différenciées entre les non détenteurs d’une licence bar, les 

détenteurs d’une licence de pêche de déclinaison « Pêche accessoire » et « Pêche ciblée ». Ces 

limites sont définies notamment au regard du niveau du plafond global annuel de captures arrêté 

par l’administration en début d’année civile, de la saisonnalité et des évolutions récentes de 

l’encadrement de la pêcherie.  

Au regard des projections de production jusqu’en fin d’année 2022 réalisées par le CNPMEM, 

d’une part, ainsi que de l’avis du CIEM du 1er juillet 2022 confirmant le bon état du stock de bar du 

golfe de Gascogne et préconisant une hausse des possibilités de prélèvements totaux de 7,7% en 

2023 par rapport à 2022, d’autre part, il est proposé à l’article 1 d’augmenter d’1 tonne les plafonds 

individuels annuels de débarquement des professionnels non licenciés ainsi que ceux des détenteurs 

d’une licence « pêche accessoire », quel que soit le métier exercé, et de 2 tonnes les plafonds 

individuels annuels de débarquement des détenteurs d’une licence « pêche ciblée ». Cette 

proposition cherche à optimiser la consommation du plafond national annuel 2022 dans le contexte 

de tension socio-économique actuel (notamment des difficultés issues de la crise gazole), à une 

période (décembre) où les prix de vente sont parmi les plus porteurs.  

Dans le contexte actuel touchant les professionnels de la pêche particulièrement dans le golfe de 

Gascogne, cette augmentation des limitations annuelles permet d’apporter de la souplesse à une 

partie de la flottille, sans risquer de dépassement du plafond annuel de capture 2022. 

 

Le projet de délibération propose également à l’article 2 de remplacer les limitations individuelles 

de débarquement du 1er trimestre de l’année 2023 (période C), initialement mensuelles, par des 



limitations trimestrielles (multiplication des limitations mensuelles initiales par 3), réhaussées de 

30%, pour tous les professionnels pratiquant la pêche du bar dans le golfe de Gascogne.  

 

Ces propositions constituent les propositions les plus impactantes pour la ressource envisagées par 

les représentants professionnels. Elles n’arguent pas du fait qu’elles seront retenues. A la lumière 

des précisions qui seront apportées sur les conditions d’activité en 2023 (notamment le niveau du 

plafond global de capture du bar 2023), elles pourront être moins importantes.  


