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Ministère des Pêches et de l'Economie
Maritime

Ampliqlions :
-  SG/MPEM ;
- DGERH ;
- GCM.
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Considéront I'ompleur des rejets réolisés dons le codre de I'exploitotion de
concessions de type rr pêche houturière oux poissons pélogiques u et qui sont
constitués de poissons pélogiques de toilles inférieures ou seuil outorisé de
première copture des principoles espèces de petits pélogiques, ù sovoir:
chinchords, sordines, sqrdinelles, onchois, moquereou et ethmolose ;

Me référont oux ovis techniques exprimés por mes services techniques,
suivont lettres : N" ,|O9/IMROP en dote dv 30/02/2017 et N' 00.| 6/MPEM/DARE du
01/03/2017, il est occordé ô I'ensemble de lo pêche houturière oux poissons
pélogiques évoluont dons le régime étronger, un seuil de toléronce de 10 %
d'espèces pélogiques en dessous du seuil de première copture, en ottendont
I'octuolisotion de lo liste sur les toilles et poids minimo des poissons de mer
définie à I'Article 35 du D/2015-.|59 du 0l /10/2015 portont opplicotion de lo
loi0l7-2A15 portont code des pêches.

Les quontités pêchées dons le codre du toux de toléronce, sont
comptobilisées dons les quotos olloués oux concessionnoires en question.

le toux de toléronce de l0 % pourro être révisé sous lo lumière des résultots du
progromme scientifique qui seroit mis en ploce ù cet effet, por l 'IMROP en
portenoriot ovec les opéroteurs concernés.

Le Secrétoire Générol du Ministère des Pêches et de I'Economie Moritime,
Directeur Générol de I'Exploitotion des Ressources Holieutiques et
Commondont de lo Gorde Côtes Mouritonienne, sont c_holgÉs, chocun
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