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Circulqire

Dons l'objectif de diversificotion des pêcheries ei de spéciolisotion des métiers ei en

opplicotion de I'orticle 30 de lo loi 2000-025 dv 24/01/2000 portont code des

pêches modifié et complété por I'ordonnonce 2007-022 du 09104/2007 d'une

port et considéront les orticles lB ei 30 du Décret 2002-073 O, 1erl10/2002

portoni règlement générol d'oppl icoi ion du code des pêches d'outre port,  i l

esi mis en ploce un progromme expérimentol sur lo pêcherie de lo longouste
(Ponulirus régius et Polinurus mouritonicus).

Lo présente circuloire définit les condiiions de réolisotion de lo pêche

expérimentole sur lo pêcherie de lo longouste.

L'expérimentot ion est prévue pour une durée d'un on. El le consiste ù réol iser,

en portenoriot ovec les professionnels du secteur, un progromme de

recherche holieutique visont à collecter de I' informotion octuolisée sur lo

pêcherie de lo longouste. Ce progromme permeitro, en outre de compléter

et de consolider les résultots scientifiques sur les évoluotions des stocks de

longoustes de lo Zone Economique Exclusive mouri tonienne, obienus lors du

dernier groupe de trovoi l  scient i f ique, quodri  onnuel,  orgonisé por l ' IMROP en

Décembre 2014.

L'expérimentotion se fero dons le codre d'une pêche responsoble bosée sur le
système de gestion por quoio du totol des coptures permissibles (TAC) de ces
espèces qui s'élève à lO20 Tonnes por on (800 T pour lo longouste rose (Polinurus
mouritonicusJ et 22OI pour lo longouste verte (Panulkus régius)) et un effort industriel
et côtier fixé à un plofond de trente (30) novires.

t. Condilions d'exercice de lo pêche expérimentole à lo longousle

. Mesures techniques de réguloiion

Les opéroteurs condidots à I'exploitotion de lo longouste sont invités à remplir

les formolités odministrotives offérentes ô lo présente circuloire ovont le 28

février 2015 pour permettre une entrée en zone de pêche des novires
concernés ou plus tord le 3l mors 2015. Tout opéroteur qui n'ouroit  pos



respecté lo condition précédemment citée, se verro son outorisotion de

pêche onnulée. l l  est entendu que les frois des l icences non ut i l isées, ne sont

pos remboursobles.

Seuls les novires (y compris les emborcotions type ortisonol) détenteurs d'une

licence longoustes sont outorisés ù cibler cette ressource (longouste). Lo

licence longoustes est ollouée ovec comme engin ossociés : les cosiers, les

nosses et le fi let moillont dormont fixe, conformément oux dispositions de

I 'onnexel du décret portont règlement générol d'oppl icot ion du code des

pêches de 2000.

Les novires opéront dons le codre de cette expérimentotion sont soumis à

I 'obl igot ion de déborquement de toute lo production en présence de lo

Gorde Côtes Mouritonienne (ort t7 du code des pêches). Les

déborquements clondestins ou effectués en dehors de sites outorisés ù cet

effet et en I'obsence de représentonts des outorités compétentes est possible

du retroit de lo licence, nonobstoni les sonctions prévues por les textes

règlementoires.
. Régime fiscol

Concernont les produits ne relevont pos du monopole de lo SMCP (produits

frois), Les novires outorisés dons le codre de I'expérimentotion sont ossujeftis ,

en plus de lo toxe à I'exportotion et du droit d'occès (/e décret 2006-019 du

09/0312006 retotif aux modo/ifés profiques de réportition du montant global

du droit d'occès d /o pêche orfisono/e de fond et d'un droit territorial pour la

pêche orfisono/e), ou poiement des frois d'observotion scientifique et d'une

redevonce de quotre cents mil le (400 000) d'Ouguiyos por tonne pêchée

d'espèces ciblée et de soixonte mil les (60 000) Ouguiyo por tonne de fousse

pêche. 15% du montont généré por ces redevonces est offecté à lo Gorde

Côtes Mouri tonienne (GCM) pour les besoins de survei l lonce.

. Mesures technioues de conservotion

Lo pêcherie de longousie est soumise à un orrêt biologique onnuel de deux

mois en septembre-octobre, ojustoble à lo lumière de l 'évolut ion de lo

situotion de lodite pêcherie. Les longoustes femelles groinées pêchées (Art.28

du D 2002-073), doivent être remises à I'eou.

Lo toille minimole (longueur totole) fls lère copture ouTorisée est, respeciivement de
2l centimètres pour lo longouste verte eT de 23 centimètres pour lo longouste rose,
(Article 27 du décret 2002-073).



Le suivi , le contrôle et lo surveil lonce (SCS) en mer oinsi que le contrôle des

déborquements des coptures seront ossurés por lo GCM en colloborotion

ovec I 'ONISPA (cert i f icot  de conformité/cert i f icot  de copiure) et  l ' lMROP.

Le suivi scientif ique de cette pêche expérimentole est ossuré por l ' IMROP qui gère Ie

progromme d'observotion scientif ique. Ce suivi esl réqlisé à trovers I 'emborquemenl

des observoteurs scientifiques à bord des unités côtières et indusirielles, et por lo

collecie des données oux déborquemenis pour les unités ori isonoles.

L'exécution de I 'expérimentotion se fero pour les novires outorisés por occord de

principe du Minisire des Pêches et de I 'Economie Morit ime et oprès présentotion

d'un controt  en v igueur entre lo Société ei  l ' IMROP.

3. Mesure lronsifoire

Les novires en octivité en zone de pêche o lo doie de signoture de lo

présente circuloire sont invités ù se conformer oux nouvelles dispositions dès le

déborquement de leur copture.

Les nouvelles dispositions relotives ù lo pêcherie de lo longouste seront mis en

æuvre à lo dote de lo signoture de lo présente circuloire-

Lo Secrétoire Générole du Ministère des Pêches et de I'Economie Moritime, le

Commondont des Gordes Côte mouri tonienne, lo Directr ice de

I 'Aménogement des Ressources et de I 'Océonogrophie, le Directeur de lo

Pêche lndustrielle, lo Directrice de lo Pêche Artisonole et Côtière, le Directeur

Régionol des Pêches et le Directeur de l ' lnst i tut Mouri tonien de Recherches

Océonogrophiques et des Pêches, sont chorgés, chocun en ce qui le

concerne, de I'exécufion de lo présente circuloire.

Ampliotions
- GCM,
- DARO,
- DPI
-  DPAC,
-  IMROP.
- DRM


