
Ile de MAN 

Des modifications de la règlementation contribueraient à 

l’économie et à la protection de la ressource. 

Traduction Philippe GARCIA 

Le public est consulté à propos de projets d’augmentation de la taille minimale de capture 

et/ou de réduction du nombre de bars conservés au large de l’Ile de Man. 

“Modifier la règlementation des captures favoriserait  la conservation de l’espèce et rendrait 

l’Ile de Man plus attractive pour les pêcheurs sportifs, ce qui permettrait d’espérer une 

augmentation de la fréquentation touristique”, a déclaré le Ministère de L’Environnement, de 

l’Alimentation et de l’Agriculture (DEFA).  

Une étude menée pour le compte du Ministère du Développement Economique en 2014 a 

souligné que la pratique de la Pêche Sportive est bien l’une des trois activités les plus 

appropriées pour attirer de nouveaux visiteurs. 

Il n’est pas connu de pêcheur professionnel de bar dans les eaux territoriales de l’Ile et il 

existe déjà une interdiction de chalut à bœuf pour cette espèce, où un immense filet est tendu 

entre deux bateaux. Cependant, la pêche commerciale est possible avec d’autres techniques. 

Les pêcheurs récréatifs peuvent couramment attraper et conserver un nombre de bars illimité à 

condition qu’ils atteignent la taille minimale de capture de 43 cm. 

DEFA lance une consultation publique dans le but de faire du bar une espèce exclusivement 

réservée à la pêche récréative, en excluant toute forme d’exploitation commerciale et en 

restreignant encore davantage la règlementation pour les pêcheurs non-professionnels, avec 

un quota individuel journalier et une augmentation de la taille minimale de capture. 

Une telle stratégie a été utilisée en Irlande depuis 1990 avec des gains substantiels au service 

de son économie. 

“Le bar est internationalement connu pour être surexploité, à tel point que l’UE a récemment 

introduit une paquet de mesures de gestion  ayant pour but d’inverser le déclin numérique” a 

dit  Richard Ronan MHK, Ministre de l’Environnement, de l’Alimentation et de l’Agriculture. 

“Sur l’Ile de Man, comme ailleurs, les pêcheurs sportifs recherchent le bar surtout pour le 

sport plus que pour l’assiette” a dit le Ministre. 

La pêche sportive en mer joue déjà un rôle important dans l’économie, grâce à la fois aux 

pêcheurs locaux qui dépensent leur argent dans leur passe-temps favori mais aussi aux 

visiteurs attirés par les excellentes opportunités de pêche. 
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Améliorer la protection du bar favoriserait non seulement sa conservation, mais élèverait  

aussi l’attractivité de l’Ile comme destination de pêche récréative, en augmentant la taille et 

l’abondance des poisons disponibles. 

La consultation peut être visualisée sur www.gov.im/consultations.gov (cliquez sur ‘curent 

consultations’).  

Les copies peuvent être demandée à Dr Karen Galtress, Directeur des Pêche intérieures à 

DEFA, sur  karen.galtress@gov.im or +44 1624 651544  

 

La date limite de soumission de votre opinion est le  lundi 23 novembre 2015. 
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