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Résumé     :

La taille minimale de commercialisation du bar du golfe de Gascogne, 36 cm pour l'UE et 38 cm 
pour la France et le maillage minimal toléré, 80 mm pour l'UE et 90 mm pour la France ne sont pas 
en accord avec les principes de bonne gouvernance de la politique commune de la pêche puisque la 
science vient de confirmer que 50% des femelles de bar sont encore immatures à 42 cm. Entre 2000
et 2015, il est démontré que près de 20 millions de juvéniles de bar incapables de se reproduire ont 
été commercialisés à travers les seules criées françaises. 
Dans un premier temps, il faut relever cette taille minimale à 42 cm et la mettre en adéquation 
avec celle du stock au nord du 48ème parallèle : la perte économique la plus sévère sera pour les 
métiers de l'hameçon avec - 6% la première année (260 000 €). La phase de restauration devrait 
s'étaler sur 5 à 6 ans. Il nous semble que le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche 
soit l'outil dédié pour résoudre ce problème urgent et qu'il en a la capacité.
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(1) Taille minimale du bar dans le golfe de Gascogne

L'annexe XII du règlement (CE) n°850/981 fixe la taille minimale de référence de conservation du 
bar (dicentrarchus labrax) à 36 cm pour le golfe de Gascogne. 

L'arrêté ministériel français du 24 novembre 20162 a porté cette taille à 38 cm pour les 
commerciaux français à compter du 1er janvier 2017 (sans mesure technique d'accompagnement).

1 Règlement (CE) n°850/98 du conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de 
mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins
2 Arrêté du 24 novembre 2016 créant un régime national de gestion pour la pêche professionnelle de bar européen 
(Dicentrarchus labrax) dans le golfe de Gascogne (divisions CIEM VIIIa, b) , article 1
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Le rapport BARGIP3 et notamment son volet « action données professionnelles » de l'Institut 
Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer publié le 7 mars 20184  établit  sur un 
échantillon représentatif de 213 bars femelles que la taille à première maturité pour laquelle 50% 
des femelles sont matures est de 42,14 cm (limite basse 41.31cm et limite haute 43.08).
Ce résultat ne fait que confirmer des résultats connus de longue date5 en ce qui concerne le stock 
nord.

D'après l'article 18bis du règlement (CE) n°850/98, « la Commission est habilitée à établir ...des 
tailles minimales de référence de conservation ...dans le but d'assurer la protection des juvéniles 
d'organismes marins... ».

D'après l'article 2 du Règlement (CE) n°2371/20026 , « la politique commune de la pêche garantit 
une exploitation des ressources aquatiques vivantes qui crée les conditions de durabilité 
nécessaires tant sur le plan économique, environnemental qu'en matière sociale. À cet effet, la 
Communauté applique l'approche de précaution en adoptant des mesures destinées à protéger et à 
conserver les ressources aquatiques vivantes, à permettre leur exploitation durable et à minimiser 
les répercussions des activités de pêche sur les écosystèmes marins. Elle a pour objectif la mise 
en œuvre progressive d'une approche de la gestion de la pêche fondée sur les écosystèmes. »

D'après les travaux du programme BARGIP (figure 6 page 14 reproduite ci-dessous7), nous 
observons que la probabilité pour qu'une femelle de 36 cm soit mature est de l'ordre de 9% (indice 
de confiance à 95% : 4,6 % – 17%).

3  Drogou Mickaël, Laurec Alain, Bissery Claire, Mahevas Stéphanie, Demaneche Sébastien, Begot Éric, Weiss Jérôme,
De Pontual Hélène, Le Goff Ronan (2018). Projet Bargip. Action Données professionnelles. Rapport final. RST-
RBE/STH 2018-001. http://doi.org/10.13155/54044 
4 Le CIEM avait déjà publié ces résultats en 2017: ICES DEWKBASS REPORT 2017, page 67.
5 Pickett, G. D. and Pawson, M. G. (1994). Sea Bass: Biology, Exploitation and Conservation (Fish and Fisheries 
Series 12). London: Chapman & Hall 
6 Règlement (CE) n°2371/2002 du conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des 
ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche
7 Cette courbe avait déjà été publiée par le CIEM en 2017 dans le document ICES DEWKBASS REPORT 2017 
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Nous pensons que ces résultats scientifiques dont l'absence a longtemps été invoquée pour ne rien 
modifier8 doivent amener la DG MARE à prendre rapidement le même genre de décision que celle 
prise au nord du 48ème parallèle par le règlement d'exécution (UE) 2015/1316 de la Commission du
30 juillet 2015 portant dérogation au règlement (CE) no 850/98 du Conseil en ce qui concerne la 
taille minimale de référence de conservation pour le bar (Dicentrarchus labrax). 

La taille minimale de référence de conservation du bar à 42 cm serait enfin harmonisée pour toute 
l'Europe et tous les intervenants, hors méditerranée, et se rapprochera davantage d'une taille 
minimale durable pour le bar, qui , à notre sens devrait être choisie vers 48 cm, longueur pour 
laquelle 90% des femelles sont matures.

(2) Maillage minimal pour cibler le bar dans le golfe de Gascogne

L'annexe VII du règlement (CE) n°850/98 fixe le maillage minimal pour la pêche ciblée du bar par 
engin fixe à 80 mm pour le golfe de Gascogne. 

La délibération annuelle du Comité National des Pêches Maritimes et des Élevages Marins fixe 
régulièrement ce maillage à  100 mm, avec néanmoins une tolérance jusqu'à 90 mm9.

D'après les travaux de PAWSON et PICKETT10 qui datent déjà de 30 ans, un maillage de 80 mm est
capable de retenir un bar dès 30 cm et paraît donc trop faible vis-à-vis de la taille minimale de 
référence de conservation du bar actuellement en vigueur en dépit du considérant 16 du règlement  :
(CE) n°850/98 « considérant que la taille minimale d'une espèce doit être conforme à la 
sélectivité du maillage applicable à ladite espèce ».

La tolérance de 90 mm par le CNPMEM est elle-même trop petite pour respecter la taille minimale 
de 38 cm et aurait du être supprimée à partir du 1er janvier 2017.

De façon plus fondamentale, dès 1995, IFREMER11 avait conseillé un maillage de 110 mm pour le 
bar pour tenir compte de "la taille moyenne de première maturité sexuelle du bar12" et "éviter ainsi 
la capture d'immatures". 

Vu les résultats BARGIP, un maillage minimal de 120 mm paraît un choix plus responsable.

8 En juillet 2017, La Commission européenne avait proposé d'augmenter également la taille du bar pour les stocks des 
eaux ibériques et dans le golfe de Gascogne, mais « les États membres ont cependant fait remarquer l’absence de 
données fiables sur ces stocks ». Source : http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/peche/22395-leurope-lans, juillet
2015
9 Cette tolérance est exprimée de la façon suivante: "Dans le golfe de Gascogne, la capture de bars par les détenteurs de
la licence bar » pour la pêche au filet, munis d’un maillage compris entre 90 et 100 mm, est autorisée à la hauteur 
maximale de 25% du volume de toutes les captures détenues à bord dans les conditions prévues à l’article 8." Cf. par 
exemple l'arrêté du 8 novembre 2017 portant approbation d'une délibération du comité national des pêches maritimes et 
des élevages marins relative aux mesures techniques applicables à l'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) 
dans les divisions CIEM VIII a, b, c, d ; VII d, e, f, h et IV c, hors Méditerranée pour la campagne de pêche 2017-2018  
10 The Bass (dicentrarchus labrax) and management of its fishery in England and wales, by M.G. PAWSON and G.D. 

PICKETT, laboratory leaflet n°59, Lowestoft 1987
11 "Les métiers du filet fixe en France" S.Pouvreau et Y. Morizur, IFREMER, Département des Ressources 
Halieutiques, Juin 1995 : il s'agit ici de la taille de la maille "étirée mouillée ».
12 D'après ce document qui date de 23 ans, la taille moyenne de première maturité sexuelle du bar est de 42 cm pour
la femelle, 32-37 cm pour le mâle.
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(3) conséquences socio-économiques de l'augmentation de la taille minimale de
commercialisation du bar du golfe de Gascogne à 42 cm

31. Impact de 7,6% sur les ventes de bar sauvage en France 

Les structures démographiques13 par groupe d'âge des captures de bar par les engins de pêche en 
France permettent d'estimer la part en valeur représentée par n'importe quel groupe d'âge dans les 
ventes.

La figure suivante démontre que les chaluts de fond exerçaient la pression de pêche la plus forte sur 
les jeunes générations de bar en 2003-2005. 

Ce métier qui était le 1er contributeur des débarquements (plus de 1000 tonnes en 2004) n'en 
dépend qu'à hauteur de 2 à 3%, puisque cette technique non sélective concerne en masse beaucoup 
d'autres espèces14. 

13 Ces structures démographiques annuelles sont colligées dans le rapport 2018 du groupe de travail WGCSE du 
CIEM (tables 10.1.2.4 et 10.1.2.6b. Pages 921 à 923) mais nous avons préféré utiliser les données 2003-2005 
présentées dans la thèse de Bruno DROUOT.

14 Depuis, la situation s'est aggravée avec la montée en puissance des fileyeurs ciblant le bar.
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À partir du nombre de poissons d'âge connu, on peut estimer la proportion correspondante dans le 
chiffre d'affaires :

• Pour chaque groupe d'âge, on peut calculer une longueur moyenne par une équation de type
von Bertalanffy15. les bars inférieurs à 42 cm correspondent aux groupes d'âge 3, 4 et 5 ans 
puisque la longueur moyenne d'un bar de 6 ans est de l'ordre de 43 cm16 .  Les bars de 38 à 
41 cm sont ici assimilés  à la classe d'âge 5 ans.

• Pour chaque longueur moyenne, on peut calculer un poids moyen par une équation de type 
Dorel17.  La classe d'âge 5 (représentant les bars de 38 à 41 cm) est ainsi évaluée à 10-12% 
des débarquements globaux18 de bar de la période 2003-2005.

• Le prix est ensuite calculé en appliquant le prix moyen constaté en 2004 pour la catégorie 
commerciale correspondante : 7,59 € pour les classes 3 à 6 ans (moins de 1 kg), 8,91 €  pour
les classes 7 et 8 ans (poissons de 1 à 2 kg), et 13,31 €  au delà. L'impact de la mesure sur le 
chiffre d'affaires sera donc nettement inférieur au pourcentage massique de 10-12% parce 
que le prix du bar augmente beaucoup avec la taille.

On obtient ainsi une estimation de la structure économique des bars capturés par tous les métiers 
français sur une année moyenne de la période 2003-2005 : comme prévu, l'aspect est très différent 
de la structure démographique .

15 Cette longueur moyenne est calculée à partir de l'âge par une équation de type von Bertalanffy: Cf. Le Goff R., 
Villanueva M.C., Drogou M., de Pontual H. et al. 2017. Projet Bargip ; action Nourriceries ; Rapport final. RST-
RBE/STH/LBH/17-001. 163 p. Téléchargeable Archimer : http://archimer.ifremer.fr/doc/00379/48987/ page 89.

16 Cette longueur moyenne est calculée à partir de l'âge par une équation de type von Bertalanffy: Cf. Le Goff R., 
Villanueva M.C., Drogou M., de Pontual H. et al. 2017. Projet Bargip ; action Nourriceries ; Rapport final. RST-
RBE/STH/LBH/17-001. 163 p. Téléchargeable Archimer : http://archimer.ifremer.fr/doc/00379/48987/ page 89.

17 Ce poids est calculé à partir d'une équation de type Dorel : Cf. Le Goff R., Villanueva M.C., Drogou M., de Pontual 
H. et al. 2017. Projet Bargip ; action Nourriceries ; Rapport final. RST-RBE/STH/LBH/17-001. 163 p. 
Téléchargeable Archimer : http://archimer.ifremer.fr/doc/00379/48987/ page 87.

18 Il ne faut considérer que les poissons actuellement commercialisables c'est-à-dire les poissons supérieurs à 38 cm. 
C'est la règle actuelle en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : Cf. l'arrêté du 24 novembre 2016 créant un régime 
national de gestion pour la pêche professionnelle de bar européen (Dicentrarchus labrax) dans le golfe de Gascogne 
(divisions CIEM VIIIa, b)
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Cette rapide estimation de la valeur économique relative du groupe d'âge 5 assimilé aux bars de 38 
à 41 cm vendus par tous les métiers ressort à 7,6% soit une perte de l'ordre de 2,5 millions d'euros 
pour la 1ère année de transition qui sera la plus sévère. 

Il faut comparer ce « sacrifice » volontaire de 7,6% du chiffre d'affaires du bar avec son déclin 
annuel de 3% observé depuis l'acmé de l'année record 2006 (en euros constants) : il a perdu plus de 
33% en 10 ans.

Cette dégradation intègre la baisse du recrutement depuis 2008, mais aussi l'effondrement de la 
pêcherie au nord du 48ième où cette mesure trop tardive a été imposée en urgence19, en août 2015.

19 Règlement d''exécution (UE) 2015/1316 de la Commission du 30 juillet 2015 portant dérogation au règlement (CE) 
no 850/98 du Conseil en ce qui concerne la taille minimale de référence de conservation pour le bar (Dicentrarchus 
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32. Impact de 6% sur les métiers de l'hameçon :

Les métiers de l'hameçon ont été identifiés comme ceux qui dépendent du bar : ce sont les ligneurs, 
les palangriers et les ligneurs-palangriers20. Leur dépendance moyenne au bar a été estimée à 50 à 
65%21. C'est la rançon de la meilleure sélectivité de leur technique de pêche, qui explique aussi son 
caractère davantage durable. 

Présentée ici sur les trois années cumulées 2003 à 2005,  la structure démographique par taille des 
captures de bar par ces métiers de l'hameçon en France permet d'estimer la part en valeur 
représentée par les « juvéniles22 » commercialisables à ce jour (> 38 cm) mais trop petits (< 42 cm).

• Pour chaque longueur, on peut calculer un poids moyen par une équation de type Dorel23.  
Les bars de 38 à 41 cm représentent ici 8,06% des débarquements de bars de plus de 38 cm 
des métiers de l'hameçon  de la période 2003-2005

• Le prix est ensuite calculé en appliquant le prix moyen constaté en 2004 pour la catégorie 

labrax), publié au JOUE du 31-07-2015
20 En 2004, 127 navires étaient concernés dans le golfe de Gascogne: 28 navires ligneurs, 59 palangriers et 40 ligneurs-

palangriers avec le plus souvent 1 seul marin à bord.
21 Thèse / Agrocampus Ouest présentée par Bruno DROUOT le 25 juin 2010 
Effets d’une mesure de gestion sur les résultats économiques des  exploitants d’une ressource naturelle 
 Le cas de la pêcherie de bar commun (Dicentrarchus labrax) en France, Cf. figues 16 et 17 pages 111 à 113.
 Cette dépendance augmente quand la longueur du navire diminue: 77 à 79% pour les palangriers-ligneurs et les 

ligneurs de moins de 7 mètres.
22 Rappelons que cette qualification de "juvénile" pour des poissons de moins de 42 cm est impropre puisque seules 

50% des femelles de cette taille sont effectivement capables de se reproduire.
23 Ce poids est calculé à partir d'une équation de type Dorel : Cf. Le Goff R., Villanueva M.C., Drogou M., de Pontual 

H. et al. 2017. Projet Bargip ; action Nourriceries ; Rapport final. RST-RBE/STH/LBH/17-001. 163 p. 
Téléchargeable Archimer : http://archimer.ifremer.fr/doc/00379/48987/ page 87.
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commerciale correspondante. 

La figure 25 ci-dessus visualise la dépendance prix-taille par la succession des 3 couleurs vert, 
orange et bleu correspondant aux calibres croissants T30, T20 et T10, ce qui permet un calcul plus 
précis en tenant compte que les groupes entre 39 et 62 cm correspondent aux deux catégories T20 et
T1024.  

On obtient ainsi la structure économique des bars capturés par les métiers de l'hameçon sur les  
années 2003-2005 : à nouveau, l'aspect est très différent de la structure démographique .

Notre estimation de la valeur économique relative des bars de 38 à 41 cm vendus par les métiers de 
l'hameçon ressort à 6,02%.

En valeur absolue, cela représente une perte de l'ordre de 260 000 € pour la 1ère année de transition 
qui sera la plus sévère, soit en moyenne 2050 € pour chacun des 127 navires concernés en 2004.

Cette grossière estimation de 6% est cohérente avec les résultats d'un modèle bio-économique 
sophistiqué présenté par la thèse de Bruno DROUOT en 2010 : ce modèle avait prévu qu'une 
augmentation de la taille du bar de 36 à 40 cm aurait entraîné une baisse du chiffre d'affaires 
des fileyeurs et métiers de l'hameçon de 5%. 

Nous pensons qu'il vaut mieux être impacté dans une proportion moyenne de 6% au moment où le 
stock est dans un état encore suffisant pour favoriser l'émergence d'une pêcherie enfin durable dans 
quelques années plutôt que de connaître le sort des métiers de l'hameçon au nord du 48ème 
parallèle, quand une mesure plus sévère (passage de 36 à 42 cm) a finalement été imposée trop tard 
après l'effondrement du stock : l'impact sur les métiers de l'hameçon de la région nord a été si sévère

24 La catégorie indéfinie T0 qui est négligeable est assimilée à T30. 
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que les tonnages globaux des métiers de l'hameçon au sud et au nord du 48ème ont baissé de 22% 
en 2016 et de 33% en 2017. Le stock y est en si mauvais état qu'il pourrait ne se redresser qu'après 
une période … indéfinie, c'est-à-dire pas à moyen terme voire jamais.

33. Délai de restauration des chiffres d'affaires  25   de 5 ou 6 ans     :

La croissance annuelle26 du bar est de l'ordre de 6,52 cm entre 3 et 4 ans, 5,9 cm entre 4 et 5 ans et 
encore de 5,35 cm entre 5 et 6 ans. 

La 1ère année après la mise en place de la mesure correspondrait à une perte sèche de 6%. 

La seconde année serait moins sévère puisque les centaines de milliers27 de bars de 38 à 41 cm 
épargnés auront grandi – à la mortalité naturelle près28 – et  seront légalement exposés à la mortalité
par pêche29. 
Les années suivantes, les rescapés de cette cohorte grossiront les groupes centimétriques plus âgés, 
tandis que les plus jeunes générations inférieures à 42 cm commenceront à consolider la biomasse 
des géniteurs30. Les prélèvements augmenteront et les poissons capturés seront plus lourds.
On comprend qu'en quelques années, la situation va s'inverser : la perte sèche de 6% la 1ère année 

25 Ce paragraphe présente un des résultats de la thèse Agrocampus Ouest présentée par Bruno DROUOT le 25 juin 
2010 "Effets d’une mesure de gestion sur les résultats économiques des  exploitants d’une ressource naturelle 

 Le cas de la pêcherie de bar commun (Dicentrarchus labrax) en France." Cf. p. 155 et suivantes
26 La croissance annuelle du bar s'estime par une formule type von Bertalanffy liant la longueur à l'âge :
L(t) = 94.5x (1 – exp( -0.099 x (t+0.15))) de sorte que la variation de longueur entre t et t+1 se calcule aisément. 
27 Ce sont 920 000 poissons (classe d'âge 5) qui seraient épargnés chaque année par la mesure (période 2003-2005).
28 Cette mortalité serait très élevée à cet âge de l'ordre de 50 à 30% . Cf. ICES DEWKBASS REPORT 2017 page 169.
29 La mortalité par pêche dépend de nombreux facteurs décrivant la pression de pêche (nombres de navires, types 

d'engins, temps de pêche, etc.) et peut varier considérablement entre 0% (pas de pêche ) et des valeurs supérieures à 
40% par exemple.

30 C'est l'objectif de cette mesure d'augmentation de la taille commerciale du bar: renforcer ce phénomène de 
"recrutement", c'est-à-dire le pourcentage de juvéniles qui deviennent des adultes capables de se reproduire.
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va diminuer sur quelques années jusqu'à produire un retour sur investissement sensible pour le 
bénéfice de la plupart des métiers.

Pour une augmentation de 36 à 40 cm, le modèle bio-économique sus-cité avait prévu  une 
restauration à peu près linéaire des poids débarqués en 6 ans, et un nouvel équilibre à des 
débarquements globaux augmentés de 12% au bout de 6 ans de plus:

L'effet bénéficierait aux métiers qui pêchent les plus beaux poissons (les métiers de l'hameçon 
surtout, puis les chaluts pélagiques et les fileyeurs) mais pas pour les chaluts de fond qui prennent 
trop de petits poissons et resteront donc pénalisés à cause des limites de leur pratique :
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(4) Notre conclusion

La situation actuelle nous préoccupe : 

(1) La législation communautaire ne respecte pas son propre objectif de pêche durable en ce qui
concerne le bar du golfe de Gascogne en fixant une taille minimale à 36 cm et un maillage 
minimal à 80 mm.

(2) Cette insuffisance permet à l'État français qui capte 96 % de cette ressource de pêcher 
« légalement » une très grande proportion de juvéniles, comme le démontre la structure en 
taille globale des débarquements français dans le golfe de Gascogne : le nombre de poissons
immatures (inférieurs à 42 cm) commercialisés par la pêche française entre 2000 et 2015 est 
de l'ordre de 20 millions de juvéniles.

(3) La structure démographique des bars commercialisés dans les criées françaises permet 
d'estimer que 10-12% de ces ventes correspondent aux bars inférieurs à 42 cm à cause de la 
très forte contribution des chaluts de fond : c'est moins de 0,4% du chiffre d'affaires total de 
la pêche commerciale en France, alors que le chiffre d'affaires des ventes de bar s'effrite 
régulièrement de presque – 3% par an depuis l'année record 2006 et a donc perdu près de 
33% depuis 10 ans. 
Les métiers de l'hameçon, à la fois les plus dépendants et les moins impactants seraient 
économiquement touchés dans une proportion de l'ordre de 6%, ce qui est certainement 
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moins sévère que ce qui s'est passé au nord du 48ème parallèle quand la même mesure a du 
être imposée par l'UE en août 2015, si tard qu'il n'y a aucune garantie de restauration du 
stock, même à long terme. 
Parce que ces métiers sélectifs de l'hameçon sont ceux qui capturent à la fois le moins de 
juvéniles et le moins de poissons, la compensation financière qu'il faudra prévoir pour ces 
métiers dépendants pendant les 5 ou 6 années de transition paraît tout à fait à portée du 
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche.

(4) Cette mesure de protection des juvéniles d'une espèce dont la croissance est lente et la 
maturité tardive paraît d'autant plus opportune et urgente que le CIEM confirme que le 
recrutement reste « très faible » depuis 200831 . La pertinence des mesures techniques 
d'accompagnement sera particulièrement déterminante pour garantir le succès de la mesure.

(5) Notre demande

Confiante dans les intentions et les objectifs de pêche durable de la Commission Européenne, 
l'Association de Défense des Ressources Marines encourage la DG MARE à proposer rapidement 
une nouvelle taille minimale de conservation pour le bar et un nouveau maillage minimal pour les 
engins fixes ciblant le bar en cohérence avec les intentions et les règlements sus-cités, en attendant 
d'autres mesures fortes comme la protection des frayères, afin de contribuer à éviter l’occurrence de
la même situation catastrophique au nord du 48ème parallèle où il n'y a plus ni bars ni pêcheurs de 
bar malgré les efforts de la politique commune de la pêche.

Le CSTEP est en mesure d'estimer toutes les conséquences socio-économiques et d'identifier les 
indispensables mesures techniques d'accompagnement pour garantir l'application effective de cette 
mesure, en contrôlant notamment l'impact énorme des chaluts de fond sur les jeunes bars. Nous 
demandons à ce propos que soit mis un terme définitif à la généralisation du chalutage dérogatoire 
dans les 3 milles français.

L'Association de Défense des Ressources Marines encourage le parlement européen à prendre 
conscience du décalage entre les déclarations d'intentions et les pratiques dans le cas précis dénoncé
par cette pétition et d'user de son pouvoir pour le régler.

L'Association de Défense des Ressources Marines rappelle aussi cet extrait du projet de résolution32 
du parlement voté le 15 mai dernier qui s'engage à «demander à la Commission de proposer une 
réglementation détaillée sur la pêche récréative maritime, ainsi qu’une définition de l’activité à 
l’échelon de l’Union, pour l’inclure dans la future PCP, de sorte que les deux catégories de pêche 
maritime – commerciale et récréative – puissent être gérées d’une manière équilibrée, équitable33 et
durable, en vue de la réalisation des objectifs souhaités. » 

Philippe GARCIA
rédacteur de cette proposition le 19 juin 2018
Association de Défense des Ressources Marines

31 ICES WGCSE REPORT 2018, page 902.
32 Projet de rapport sur l’état des lieux de la pêche de loisir dans l’Union européenne (2017/2120(INI))
33 La taille minimale de cature du bar par un amateur du golfe de Gascogne est de 42 cm depuis un arrêté du 26-10-

2012.
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