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1. Objectif de la Consultation  
 

Le but de cette consultation est de chercher des réponses aux propositions élaborées par le 

Ministère de l’Environnement, de l’Alimentation, et de l’Agriculture pour amender la règlementation 

des Pêches, avec l’intention d’optimiser la valeur économique du bar de l’Ile de Man, et de favoriser 

la conservation de cette espèce en même temps. 

En accord avec les exigences de la Convention de la Gestion des Pêches de 2012, les 

administrations du Royaume Uni dont les noms suivent ont été consultées à propos de ces 

propositions et ont répondu qu’elles n’émettaient pas de commentaires : 



-Le Ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires Rurales (DEFRA), 

- le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, Irlande du Nord (DARD), 

- Espace Maritime Ecossais, Gouvernement Ecossais, 

- Le Gouvernement Gallois. 

Les réponses aux propositions sont maintenant recherchées directement auprès des 

organismes suivants supposés être intéressés par cette problématique : 

-Les Ministères du Gouvernement de l’Ile de Man 

-Les membres du Parlement de l’Ile de Man 

-Le Procureur Général 

-L’organisation des producteurs Mannois 

-Le Forum des Pêcheurs Mannois 

-L’association des Pêcheurs Sportifs de Bar (BASS) 

-L’alliance pour la vie sauvage Mannoise 

-La Fédération de Pêche de l’Ile de Man 

-Le club de Pêche du district de Douglass 

-Le club de pêche de PEEL 

-Le club de pêche de MANNIN 

-Le club de pêche de RAMSEY 

-Le club de pêche sportive Mannoise 

-Les pêcheurs à la mouche de l’Ile de Man 

Cependant, le public et les représentants d’organisations qui ne seraient pas inclus dans 

cette liste ci-dessus sont aussi invités à soumettre leurs commentaires avant le 23 novembre 

2015 au plus tard. 

2. Contexte : 

Les bars sont des poissons à longue durée de vie qui mettent plusieurs années avant 

d’atteindre leur maturité sexuelle. Le succès de la reproduction dépend aussi de la 

température de la mer et peut donc fluctuer largement d’une année  l’autre. Un hiver froid 

peut ainsi sévèrement amputer le recrutement. Son impact, à cause de cette maturité tardive 

de l’espèce peut être ressenti pendant des années. L’espèce est à ce titre reconnue par le 

Conseil International de la Mer (CIEM) comme étant très vulnérable face à la sur pêche. 

Alors que les études à propos des taux d’exploitation se sont historiquement concentrées sur 

l’industrie de la pêche commerciale, de récentes études en Grande Bretagne et ailleurs en 

Europe, tout en soulignant l’importance économique de la pêche récréative ont révélé le 

potentiel de cette pêche de loisir comme étant significatif sur les stocks de certaines espèces 

marnes, notamment le bar. Par exemple, il est estimé que les pêcheurs récréatifs ont pris et 

conservés en Grande Bretagne lors de la saison 2012 entre 230 et 440 tonnes de bars à 



comparer à un total des débarquements professionnels de 897 tonnes cette même année 

dans le Royaume Uni (et surtout en Angleterre) 

Le niveau d’inquiétude concernant le statut et la durabilité des populations de bars 

européens, que l’Union Européenne a récemment introduit une série de mesures de gestion 

destinées à inverser la tendance, avec un quota de 3 poissons par jour et par pêcheur 

récréatif, une interdiction de la pêche commerciale du bar en Irlande pour tous les navires 

européens, des quotas de prises mensuelles pour les professionnels, et une augmentation 

de la taille minimale de capture vers 42 cm (TMC). 

21. Actuelle règlementation de la pêche du bar dans les eaux de l’Ile de Man (12 miles 

nautiques) 

A présent, à l’intérieur des eaux territoriales mannoises, grâce aux règlements des pêches 

marines (pour le bar) de 2004, la taille minimale de capture est de 43 cm et il est interdit de 

chaluter spécifiquement l’espèce. En outre, grâce aux règlements des pêches marines 

(protection des espèces de poissons migratrices) de 2005, la pêche récréative au filet est 

interdite pour toutes les espèces depuis la Pointe à l’extrémité nord de la baie de PEEL 

jusqu’au nord de la baie de RAMSEY, dans le sens des aiguilles d’une montre, à l’exception 

de zones spécifiques désignées pour la pêche des lançons sous licence. Cependant, à la 

connaissance du Ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et de l’Agriculture (DEFA), il 

n’y a pas actuellement de pêche commerciale du bar effective dans les eaux territoriales, 

ceci restant possible pour les bateaux sous licence à l’exception des chaluts-bœufs, e il 

n’existe pas de quota pour les pêcheurs récréatifs. 

2.2 Les retombées économiques du bar pour l’Ile de Man 

La pêche en mer est de façon assez surprenante très populaire sur l’Ile de Man, à la fois 

pour les habitants que pour les visiteurs et une étude conduite l’an dernier par la section 

tourisme du Ministère du développement Economique (DED) a conclu que la pêche (en eaux 

douce et en mer) était l’une des trois activités les plus susceptibles de doper le marché du 

tourisme, les potentiels absolus du marché de la pêche en Grande-Bretagne et en Irlande  

pratiquée par des adultes étant estimés à 0.9 et 0.1 million respectivement. 

Alors que la valeur réelle de la pêche récréative en mer de l’Ile de Man n’ait pas été 

quantifiée, une extrapolation à partir du rapport sur la Pêche en Mer 2012 du DEFRA – une 

étude sur la pêche récréative en mer et sa valeur économique en Angleterre montre qu’il est 

probable qu’elle soit significative. Le apport du DEFRA estime qu’environ 2% des adultes 

anglais sont pêcheurs, dépensant une moyenne annuelle individuelle de £1394 pour leur 

sport. Le dernier recensement de l’Ile de Man, réalisé en 2011, abouti au chiffre de 84 497 

habitants dont 69 461 au-dessus de 16 ans. En estimant à 2% la proportion des adultes qui 

s’adonnent à la pêche en mer, il y aurait 1 389 pêcheurs adultes résidents sur l’Ile en 2011. 

En multipliant ce chiffre par les dépenses annuelles moyennes individuelles déterminées par 

le rapport de DEFRA, on obtient une estimation des dépenses totales des pêcheurs en mer 

résidents sur l’Ile de Man pour la pratique de leur sport de £1 936 266 pour 2011. En réalité, 

à cause de la géographie de l’Ile, le pourcentage des résidents adultes impliqués dans la 

pêche en mer est probablement supérieur, comme c’était le cas sur les zones côtières 

anglaises étudiées par DEFRA. Une telle extrapolation à l’évidence ne peut fournir que des 

estimations très approximatives des retombées économiques de la pêche en mer mannoise. 

Cependant, en tenant compte de l’accroissement de la population depuis le dernier 

recensement et que ces estimations ne tiennent pas compte des dépenses des visiteurs, il 

semble que la pêche en mer apporte une importante contribution à l’économie de l’Ile et 



sans doute davantage encore en favorisant la promotion touristique des opportunités offertes 

par l’Ile. 

Les bars sont connus pour être déjà une cible populaire pour les pêcheurs résidents 

récréatifs, et des informations anecdotiques venant de pêcheurs ou d’opérateur de bateaux 

charters indiquent que le bar est ciblé par un nombre significatif de touristes pêcheurs. 

L’étude 2014 de DED mentionnée ci-dessus a déterminé les espèces de poissons ayant la 

priorité la plus élevée dans le choix d’une destination de pêche, le bar y étant mentionné 

comme une attraction particulièrement excitante. 

Contrastant avec le secteur récréatif, les bars dans les eaux mannoises ont actuellement 

peu de valeur en termes de pêche commerciale. L’espèce n’est pas recherchée par la flotte 

locale et il n’est pas connu de pêche commerciale du bar qui serait pratiquée par des  

navires non mannois. Alors que DEFA est enclin à encourager et faciliter la diversification au 

sein de la flotte mannoise comme un moyen d’améliorer la dynamique de l’industrie locale de 

la pêche, le Ministère ne considère pas la pêche commerciale du bar comme une option de 

diversification durable à cause de la biologie de l’espèce, des variations inter annuelles de la 

reproduction, et de la pauvreté des informations disponibles à propos du stock dans les eaux 

mannoises. La diversification dans la pêche du bar serait attractive uniquement pour des 

bateaux de moins de 10 mètres de la flotte mannoise, ce qui supposerait probablement que 

cette pêche commerciale, si elle devait commencer, se déroulera près des côtes, entrant en 

compétition directe avec les pêcheurs à pied et ceux en charters de pêche. Le manque de 

données suffisantes sur les stocks capables de légitimer l’institution d’un quota de prises 

durable signifie que fort probablement la mise en place de la pêche commerciale aura un 

impact préjudiciable direct sur la qualité de la pêche récréative et indirect sur le respect et la 

compliance des pêcheurs récréatifs vis-à-vis des restrictions qui les concernent. 

3. Propositions : 

 

Le Ministère propose des amendements à la règlementation de la Pêche qui confèrerait le 

statut de poisson de sport aux bars, de la même façon que ce qui a été fait pour les 

saumons et les truites de mer, sur le territoire de l’Ile de Man. Il y a un précédent concernant 

une telle approche en République d’Irlande. Suite à un effondrement du stock local, le 

Gouvernement Irlandais prononça par une loi de 1990 l’interdiction de la pêche commerciale 

irlandaise du bar dans ses eaux territoriales, en même temps que des restrictions la pêche 

récréative du bar dans ces mêmes eaux, avec un quota de 2 poissons par jour et par 

pêcheur, et une taille minimale de capture de 40 cm (TmC). Depuis l’introduction de ces 

mesures, la valeur économique de la pêche sportive du bar s’est hissée à plusieurs millions 

d’euros à l’actif de l’économie irlandaise. 

En dépit de quelques pressions du secteur commercial, la synthèse des Pêcheries 

Irlandaises Intérieures, publiées en août 2014 a conclu que continuer à gérer le bar comme 

une espèce strictement sportive est vital pour la conservation des stocks aussi bien que pour 

assurer les plus grands bénéfices à l’économie irlandaise. Dans le but d’assurer la pérennité 

de l’exploitation récréative, aussi bien que d’améliorer la qualité et donc l’attractivité de la 

pêche du bar irlandais, la synthèse recommandait un paquet de mesures incluant une 

réduction  du quota à 1 bar par jour et par pêcheur, et une augmentation de la TmC actuelle 

à 50 cm, de façon à accroître l’abondance du bar et celle des grands spécimens si 

particulièrement recherchés par les pêcheurs sportifs. 

 



Les amendements proposés pour la règlementation gouvernementale des pêcheries de l’Ile 

de Man sont les suivants : 

Proposition 1 

Interdiction totale de la pêche commerciale du bar dans les eaux territoriales mannoise (12 

miles nautiques) 

Proposition 2 

Quota journalier pour la pêche récréative à 1 bar par jour avec autorisation du NO KILL 

ensuite dans la journée 

Proposition 3 

Taille minimale de capture du bar : TmC =50 cm. 

Proposition 4 

Taille maximale de capture du bar : TMC=60 cm. 

Proposition 5 

Obligation pour le bar conservé de l’emporter entier de l’estran, sans découpage aucun. 

Des discussions avec les membres du Forum des Pêcheurs Mannois ainsi que des 

observations faites par les agents des pêches de DEFA montrent que, comme ailleurs en 

Europe, l’attractivité des bars pour la plupart des pêcheurs résidents ou de passage sur l’Ile 

de Man réside préférentiellement dans la valeur sportive du bar plutôt que dans sa valeur 

culinaire, de sorte que le NO KILL est largement pratiqué. Il est donc fortement pressenti, 

qu’imposer de telles limitations sur les prises sportives n’affecterait probablement pas la 

valeur de la pêche sportive. Le NO KILL du bar pris à la ligne a typiquement peu d’impact sur 

la mortalité and ceci, combiné à cette habitude de retourner chaque année sur les mêmes 

aires d’alimentation, signifie qu’augmenter la protection du bar des eaux mannoises peut 

potentiellement non seulement aider la conservation de l’espèce dans son ensemble mais 

aussi bénéficier à l’image de l’Ile en tant que destination pour la pêche sportive du bar en 

augmentant l’abondance et la qualité des poissons convoités par le pêcheur. La proposition 

d’augmenter la taille minimale de capture assurerait que chaque poisson conservé ait eu la 

vraie opportunité de se reproduire au moins une fois, et donc favoriserait le recrutement 

aussi bien qu’elle encouragerait l’augmentation du nombre de gros bars revenant dans les 

eaux mannoises.  

La proposition d’introduire une taille maximale de capture vise à augmenter la résilience de 

la population face à des facteurs incontrôlables, comme la baisse du recrutement lors 

d’hivers froids, en exploitant le fait que la production d’œufs par la femelle bar augmente 

avec la taille. Protéger les plus gros poissons présente cet avantage supplémentaire 

d’augmenter l’abondance des poissons trophée pour les pêcheurs sportifs. Bien que ce soit 

une technique de conservation non usuelle pour une espèce à chair blanche en Europe, 

c’est une option de gestion classique qui a été utilisée ailleurs pour sauver des populations 

d’espèces avec une biologie similaire. En Australie par exemple, une variété de pagre rose 

« Pagrus auratus » est à l’instar des bars un poisson à  longue espérance de vie, grossissant 

lentement et de maturité sexuelle tardive qui est  très populaire auprès des pêcheurs 

récréatifs. La fixation de tailles de capture  à la fois minimale et maximale est considérée par 

le Ministère des Pêches d’Australie occidentale comme l’une des mesures responsables 

pour le succès de la reconstitution des populations du pagre rose dans la baie de SHARK, 



site classé au patrimoine mondial, à des niveaux durables à partir des stocks sévèrement 

diminués des années 90. 

Si les propositions ci-dessus en faveur de la pêche récréatives sont adoptées, DEFA 

travaillera en relation étroite avec la communauté des pêcheurs et les organisations non 

gouvernementales pour faciliter l’information et promouvoir l’estime que l’on doit nourrir vis à 

vis de bénéfices de ces restrictions accrues, et aussi pour fournir les moyens d’u programme 

de baguage afin de certifier l’impact sur l’abondance et la longévité des bars des eaux 

mannoises. Le soutien et la coopération seront très probablement au rendez-vous si 

l’opposition de la pêche commerciale face à ce potentiel d’impact bénéfique peut être 

éradiquée. 

4. Conclusion 

La Direction des Pêches de DEFA a pour objectif d’optimiser la contribution d’espèces 

économiquement reconnues à l’économie mannoise d’une façon  qui soit durable et 

idéalement bénéfique pour la conservation de ces espèces dans leur ensemble. Dans le cas 

du bar, les informations disponibles montrent que ceci sera atteint de la meilleure façon en 

limitant l’exploitation à la seule pêche récréative encadrée.  

5. Présentation des réponses 

 

Des copies de ce document peuvent être chargées : 

Soit à partir du site du Ministère : 

https:// www.gov.im/daff/consultations.gov?menuid=16916&type=current 

 

Soit à partir de de la page Consultations du site du Gouvernement de l’Ile de Man : 

            www.gov.im/consultations.gov    

Les commentaires en rapport avec les propositions soulignées dans ce document sont les 

bienvenues et doivent être adressées avant le lundi 23 novembre 2015 au plus tard à:   

Karen GALTRESS 

Inland Fisheries Manager  

Fisheries Directorate Department of Environment, Food & Agriculture 

Thie Slieau Whallian  

Foxdale Road  

St John’s  

IM4 3AS  

Email: karen.galtress@gov.im   

Si vous avez besoin d’une copie papier du document de consultation, merci de bien  vouloir 

contacter Karen GALTRESS à l’adresse postale ou électronique ci-dessus. 

Après la fin de la consultation, les réponses seront analysées et les conclusions, ainsi qu’une 

analyse des commentaires reçus seront publiés. 

Veuillez noter ce qui suit : 

http://www.gov.im/daff/consultations.gov?menuid=16916&type=current


A moins que cela  ne soit spécifiquement exclu à la demande de son auteur, les réponses 

sont susceptibles d’être publiées en totalité ou en partie seulement, avec l’identité de 

l’auteur, personne physique ou morale. Si vous répondez au nom d’un groupe, il serait 

bénéfique d’exposer votre position clairement. Pour permettre que le processus soit ouvert et 

honnête, les réponses ne peuvent être acceptées que si vous indiquez votre identité 

complète avec votre réponse. 

Le propos de la consultation n’est pas d’être un référendum. C’est une collecte 

d’informations, d’opinions et de preuves à partir de laquelle sera formulée une décision 

documentée concernant le contenu de la règlementation proposée. Comme pour toute 

consultation, les réponses reçues ne garantissent que des modifications soient apportées à 

ce qui a été proposé. 

Les informations contenues dans cette brochure peuvent être fournies en gros caractères ou 

sous forme audio sur demande. 

  


