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CIRCULAIRE

PLAN DE GESTION DE LA LANGOUSTE

Vu l'orticle 49 de lo loi 2015_Ot/ du 29/0612A15, portont code des pêches etdons i'obiectif de civersificoiion des pêcheries et spéciolisotion des métiers.considéronr res recommondotions de Io pêche expérimentore sur roIongouste initiée por to circuloire N.O07/MpEMlu du 06/02/2015, objei duprocès-verbol des restitutions des résultots en doie du 21 septembre 2016 eiconsidéront le procès_Verbol du CCNADp,
Lo présente circuioire o pour obiectif de définir un plon de gesiion pour iopêcherie de lo longousie.

l. Espèces cibles

Le présent plon de gestion porte sur I'exploitotion de lo longouste verieréservée ou segmeni ortisonor et de io rongouste rose exproitée por resegment cÔtier etlou houturier' ceite exploiùtion se fero dons re codre
:"'n:,:"t[t iy;trrble 

et soucieuse ce io préservorion des ressources er

2" Le Totol de Copture Admissible (TAC)

Le Totor des coptures Admissibre (TAc) esî oinsi fixé ;- Pour lo longouste rose : 500 tonnes por on- Pour lcr longousie verle ..22A tonnes por on
Le TAC pourroiT êTre révisé à lo lumière des résulîo1s de l,exploiîoiion el dusuivi scientifique effeciué por l,lMROp
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3. Mesures Technique de régulotion

Seuls les opéroleurs disposont d'un outil de production bottont povillon
mouritonien ei détenteur d'une concession longouste sont outorisés à ciblerlo i'essource longouste. En sus des spécificotions sur les engins de pêche
prévus à cel effet por le décrel d'opplicoTion No lsg-2ots ou code despêches, notomnneni celles de son CInnexes 2, l'utilisotion du filet moillont n,est
outorisé que conformérnent oux coroctérisliques suivonies :

. Lo moille cju filet esi fixée à lB0 mm pour lo longcuste rose et .]20 pour
io verle ,

' Lc longueur moxirnole d'un filei doit être de 40 mètres ,. Lo série ne doii pos déposser l600 mètres ;

' Le nombre de filets emborqués por boteou doit êlre cu moximum BOO
filets.

De même, l'utilisotion des nosses est limitée ô 450 unités por novire.

4" Mesures techniques de conservotion

Lo pêcherie de longor_rste est soumise ô un orrêi
durée de cinq mois ou moins ollonl du l5 juin ou 15
lumière de l'évolution de Io situotion de Io pêcherie.

ll esl strlctennent inierdit de gorcier et de déborquer des individus de toille
inférieure à 23 cm en longueur tolole pour lc longouste rose el 2j cm de
longueur totole pour lo longouste verte.

Le débcrquement des femelles groinées est

Le déborquement des longoustes ne doit se
de lo Gorde Côtes Mouritonienne (GCM).

Lo Gcrde CÔtes Mouritonienne, devro égolemenl s'cssurer que les engins depêche emborqués (filets eT ncsses) por choque Iongoustier lors de soprennière sortie en début de compogne, soient conformei ou^ dispositions delo présente circuloire. Toutefois, les remplocements d'engins obîmés ouperdus en rner lors d'opérotion de pêche, sont enviroguoÉl"s sur lo bosed'un consiot ovéré eT une derrroncje motivée (justifiée) ouprOs de Io GCM.
Le Ropotrienrent/déborquement de ces engins en fin de compogne, estobligoioire

Iout mcnquemenT ô ces
conséquent possible d' une

est considéré comme délit et por

Por oilleurs, I'emborquement etlou lc présence, de tout nouveou filet etlouncsse Ô bord ou déployé en zone de pêche duront Ie déroulement de lopêche, souf ouiorisotion préoloble (obtenue sur lo bose cje jusTificotifs

biologique onnuel d'une
novembre, ojustoble ô lo

égolement striciement interdit;

foire qu'en présence des ogents

dispositions
omenCe
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motivés), est possible de lo suspension de lo concession voire de son
l'onnulotion toui simplement.

5. Mesures de suivi scientifique'et techniques

Le suivi scientifique (en nner et ou déborquement) est ossuré por I'insiiiution
notionole en chorge de lo recherche océonogrophique et des pêches
(IMROP). Les novires ciblont lo longouste ont :

' Obiigotion d'emborquer un observoteur scientifique ô lo demonde de
I'IMROP;

' Obligotion d'informer l'iMROP de tout déborquement ofin d'y ossister
pour ossurer I'échontillonnoge et Io coliecte de données.

6. Le Droit d'occès à lq ressource

Les opéroteurs détenteur d'une concession longouste dont les boteoux
s'étont ocquiités du droit d'occès conformémenl oux texies en vigueur, sont
outorisés ô pêcher lo longouste"

Lo iicence longouste est poyoble en une fois (indivisible) et est délivrée pour
une soison de pêche qui s'étole sur 7 mois. ollont du lS novembre de
i'onnée en cours ou l5 juin de I'onnée suivonte.

7" Redevqnces

Les redevonces sonT colculées sur lo bose du décret 2015-176 du 04
décembre 2015. Toutefois, lo voleur o I'export est colculée sur lo bose d,un
prix ploncher fixé trimestriellemeni por Io Commission de Concertotion
instiiuée ou niveou de lo SMCP en présence d'un représentont des Douone.

Le Secréioire Générol du MinisTère des Pêches et de i'Economie Moritime, ieCommondonl de lo Gorde Côtes Mouritonienne, le Directeur Générol deI'Exploitotion des Ressources Holieutiques, ie Directeur de I'Aménogement
des Ressources et des Etudes et le Directeur de I'lnstitut Mouritonien deRecherches océonogrophiques et des pêches, sont chorgés, chocun en cequi le concerne, de l'exécution de lo présente circuloire.

CHROUGHA
Ampliotions

- DGERH,
- GCM,
- DARE,
- IMRCP.
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