
 

 

Note du Secrétariat:  

couleur verte : recommandation à l'Etat membre ( ?) 

 

CC RUP 

Capacité de pêche vs. l’effort de pêche, dans les Régions Ultrapériphériques 

 

La capacité de pêche est la capacité d’un navire, ou d’un groupe de navires, à capturer 

du poisson. Selon la Politique Commune des Pêches la capacité de pêche a jusqu’ici été 

quantifiée sur la base des caractéristiques des navires, avec comme principaux indicateurs le 

tonnage et la puissance motrice du navire. La réglementation communautaire définit l’effort de 

pêche d’un navire comme le produit de sa capacité et de son activité. L’Union européenne 

estime donc qu’une plus grande puissance motrice va forcément augmenter l’effort de pêche. 

 

La Commission Européenne, via l’ensemble des textes règlementaires destiné à gérer 

les pêches européennes, lie la puissance de la flotte de pêche à l’effort de pêche et incite ainsi 

les Etats Membres à limiter voire à diminuer la puissance des moteurs à des fins de gestion des 

stocks. Or, cette vision ne prend pas en compte la spécificité de la pêche artisanale dans les 

régions ultrapériphériques (RUPs). 

 

En effet, dans les contingents de renouvellement ou d’attribution de Petit et Moyenne 

Entreprise (PME), la demande d’augmentation de la puissance des moteurs des navires n’est 

pas liée à une volonté d’augmenter la pression sur la ressource. Dans les régions 

ultrapériphériques, il est nécessaire d’instaurer une certaine fongibilité de kW et d’UMS entre 

les différents segments de flotte, afin de pouvoir avoir une certaine amplitude de 

renouvellement ou d’entrée en flotte des navires. 

 

Il est nécessaire que l’Union Européenne fasse la distinction entre les pêches 

pratiquées par les navires industriels par rapport aux navires pratiquant la pêche 

artisanale, dans les RUPs. 

 

L’attribution de capacités excédentaires pourrait ainsi être réglementée par les États 

membres, en termes de tonnage et de puissance, afin de permettre :  

- La modernisation des navires de la pêche artisanale ; 



 

- Le remplacement des moteurs pour permettre une diminution significative de la 

consommation d’énergie et les émissions carbones mais sans lien avec une réduction de 

puissance 

- Une meilleure conservation du poisson car le navire accoste et décharge le 

poisson plus rapidement.  

 

Ces paramètres permettent une augmentation directe de la sécurité des marins qui 

doivent parfois affronter des conditions de mer complexes et incertaines dans un contexte de 

changement climatique, de courants et de sédiments. 

Les indicateurs de capacité à utiliser devraient être ceux qui ont une relation directe avec 

la capacité de pêche: le nombre de navires et su tonnage. 

 

Guyane Française : 

Par exemple, en Guyane, la flottille crevettière est constituée d’une dizaine de navires 

vétustes (plus de 25 ans). Le remplacement ou la modernisation du moteur permettrait une 

économie de carburant conséquente (le part du carburant représente plus de 40% du total des 

charges des armements crevettiers). De même, les navires de pêche côtière guyanais sont sous-

motorisés et les conditions en mer sont très difficiles lors de la mauvaise saison.  

 

Mayotte : 

A Mayotte, la flottille est composée que deux segments de très faible quantité. 

- Des barques sont motorisées à 15 CV ou 40 CV pour celles qui restent pêcher 

autour du lagon et à 80 CV pour les autres. Ces barques sont cependant vieillissantes et dans le 

cadre de leur renouvellement, il est absolument nécessaire d’équiper les nouveaux navires de 

moteurs beaucoup plus puissants et donc d’augmenter les volumes de captures pour équilibrer 

les charges d’exploitation.  

- La pêche palangrière installée à Mayotte à partir de 2001 ne compte que 2 longs 

liners de 8 mètres, dont 1 armé pour le long line ciblant les espèces pélagiques, principalement 

thons et espadons et l’autre armé pour la pêche de fond ciblant le vivaneau. Ces bateaux sont 

équipés de moteurs à 230 CV. 

A la lumière des données disponibles, on peut noter que les volumes des débarquements 

n’ont pas évolué proportionnellement à l’augmentation de la population, car depuis les années 

80 ils sont restés stables, malgré la professionnalisation de la pêche. Il n’y a donc pas de pression 

localement sur la ressource. 



 

 

Concernant le renouvellement de la flottille de pêche Mayotte a jusqu’à 2025, d’accord 

le paragraphe 71 :  « Dérogation aux règles de l'Union généralement applicables, en raison de 

la situation économique et sociale particulière qui prévaut actuellement à Mayotte, il convient 

de laisser suffisamment de temps à la France pour étoffer les capacités du segment peu-

développé de sa flotte de petits navires jusqu'en 2025» 

 

Azores : 

Des limites annuelles de pêche ayant été fixées pour les différentes espèces (TAC), la 

motorisation n'influencera pas sur l'état des ressources. 

 

C’est pourquoi, il est important d’octroyer des aides européennes en faveur du 

remplacement ou de la modernisation des moteurs principaux ou auxiliaires pour les 

navires de pêche artisanaux, pour autant que la puissance exprimée en kW soit au moins 

égale à celle du moteur actuel pour les navires crevettiers et supérieurs à la puissance du 

moteur actuel pour les navires côtiers de moins de 12 mètres.  De plus, considérant que la 

capacité de pêche actuelle de nombreux segments de flotte dans les régions ultrapériphériques 

est inférieure aux plafonds de capacités fixés à l’annexe II 2, la réallocation de la capacité de 

réserve, en termes de tonnage et de puissance, pourrait améliorer la sécurité maritime, 

diminuer la consommation de carburant et favoriser une meilleure conservation des 

produits de la mer. 

------------- 

 

Concernant l’encadrement de la pêche dans la zone des 100 milles nautiques, le 

paragraphe 3 de l’Article 52. stipule : 

« Dans les eaux situées à moins de 100 milles marins des lignes de base des régions 

ultrapériphériques de l'Union visées à l'article 349, premier alinéa, du traité, les États membres 

concernés sont autorisés, jusqu'au 31 décembre 2022, à limiter la pêche aux navires 

immatriculés dans les ports de ces territoires. Ces limitations ne s'appliquent pas aux navires 

de l'Union pêchant traditionnellement dans ces eaux, pour autant que ces navires ne dépassent 

 
1 Règlement (UE) No 1385/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant modification des règlements du Conseil (CE) no 

850/98 et (CE) no 1224/2009 et des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 1069/2009, (UE) no 1379/2013 

et (UE) no 1380/2013, suite à la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne 
2 Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la Politique Commune de 

la Pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 

2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil 



 

pas l'effort de pêche qui y est traditionnellement exercé. Les États membres informent la 

Commission des limitations mises en place au titre du présent paragraphe ». 

 

En accord avec le règlement mentionné ci-dessus, il appartient à la Commission 

européenne d’établir un rapport sur les restrictions de pêche jusqu’à 100 milles nautiques des 

RUPs communiqués par les Etats membres, en ce qui concerne les navires qui n’ont pas leur 

immatriculation et leur port d’attache dans les RUPs. Nous tenons enfin à rappeler que le 

Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Guyane (CRPMEM 

Guyane), en bon gestionnaire de la ressource halieutique, a demandé une délégation de 

compétence pour encadrer la pêche dans la zone des 100 milles marins de Guyane. Cette 

demande a fait l’objet d’une délibération du CRPMEM Guyane en 2018 dont aucun retour n’a 

été effectué par les autorités compétentes. De même, le Conseil de gestion du Parc naturel marin 

de Mayotte a également émis des propositions relatives à la notification à la Commission 

européenne de l’article R951-14 du code rural et de la pêche (qui est une reprise de l’article 5 

du règlement PCP de 2013), afin de rendre effective l’application de celui-ci, en précisant les 

modalités de prise en compte des droits historiques (navires concernés et effort de pêche de 

référence). 

 

 

 


