DELIBERATION

N° 2020– B30

ETABLISSANT LES LIMITES INDIVIDUELLES DE CAPTURE DES TITULAIRES DE LA LICENCE CMEA
DETENTEURS D’UN DROIT D’ACCES AUX BASSINS « RIVIERES DE LA CHARENTE » ET « ESTUAIRE DE LA
GIRONDE ET COTE GIRONDINE NORD » ET D’UN DROIT DE PECHE SPECIFIQUE POUR LA CIVELLE POUR LA
CAMPAGNE DE PECHE 2020 – 2021

Vu les articles L. 912-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime ;
Vu le règlement intérieur du CRPMEM Nouvelle-Aquitaine validé par arrêté préfectoral du 23 mars
2017 ;
Vu l’arrêté du 16 octobre 2020 portant définition, répartition et modalités de gestion du quota d’anguille
européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres pour la campagne de pêche 2020 2021 ;
Vu l’arrêté du 21 octobre 2020 relatif aux mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille
(Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes ;
Vu la délibération n° B37/2019 du 19 juin 2019 du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins, relative aux conditions d’exercice de la pêche dans les estuaires et de la pêche
des poissons amphihalins (CMEA) ;
Vu

la délibération n° 2020-B29 relative à la répartition du quota de l’UGA GDC entre le CDPMEM 17
et le CDPMEM 33 pour la campagne 2020-2021 ;

Le Bureau du CRPMEM Nouvelle-Aquitaine adopte les dispositions suivantes :

Article 1 – Définition d’une limite individuelle de capture (LIC)
Lors de la campagne de pêche de la civelle 2020-2021, pour les professionnels relevant du CRPMEM
Nouvelle Aquitaine de l’UGA Garonne Dordogne Charente Seudre Leyre Arcachon, sur la partie
Charente-Maritime, une limite de capture individuelle de civelles est fixée.

Article 2 - Répartition d’anguilles de moins de 12 cm pour l’UGA GDC
Les professionnels bénéficient de ces LIC :
La LIC pour la consommation est de 41,5 kg
La LIC pour le repeuplement est de 62,3 kg

Article 3 - Déclarations effectuées auprès du CDPMEM de la Charente-Maritime
En Outre, les obligations déclaratives définies par arrêté du 21 octobre 2020 relatif aux mesures de
contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes,
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les professionnels de l’UGA GDC doivent effectuer quotidiennement leurs déclarations de captures en
précisant, la date, la rivière, la quantité, préciser consommation ou repeuplement, auprès du CDPMEM
de la Charente-Maritime de l’une des manières suivantes :
Par sms, au numéro suivant 06.79.55.37.17
Par courriel à l’adresse suivante : declaration.peche@gmail.com
En déposant chaque jour, les fiches de pêche aux antennes du CDPMEM de la CharenteMaritime

Article 4 - Suppression des LIC
A la date du 20 janvier 2021, le professionnel qui n’aura fait aucune déclaration de productions de
civelles, se verra supprimer ses LIC et n’aura pas la possibilité de pêcher de la civelle.
A la date du 20 janvier 2021, le professionnel qui n’aura pas consommé au minimum 50% de son quota
consommation, ne bénéficiera pas de reliquat.
A la date du 27 janvier 2021, un reliquat consommation et/ou repeuplement pourra être distribué aux
professionnels répondant aux critères.
A la date du 31 janvier 2021, les limites de captures pour le sous-quota repeuplement pourront être
supprimées, si la production le permet.
En fonction du marché et de l’activité, les LIC consommation et repeuplement pourront être supprimées
pour les professionnels du CDPMEM de la Charente-Maritime. Les membres de la CMEA du CDPMEM
de la Charente-Maritime se réuniront afin d’étudier ces possibilités.

Article 5 – Infractions à la présente délibération
Les infractions à la présente délibération et à celles prises pour son application seront recherchées et
poursuivies conformément au Code Rural et de la Pêche Maritime.
Conformément au code rural et de la pêche maritime, issu de la Loi de Modernisation de l’Agriculture et
de la Pêche du 27 juillet 2010, en cas de non-respect de la présente délibération, la licence pourra être
retirée ou suspendue.
Fait à Ciboure, le 9/11/2020

Le président,
Patrick Lafargue
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