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RECOMMANDATION DE L’ICCAT AMENDANT LA RECOMMANDATION 10-09 SUR LES
PRISES ACCESSOIRES DE TORTUES MARINES DANS LES PÊCHERIES DE L’ICCAT

CONSIDÉRANT que l'ICCAT a adopté en 2010 une recommandation visant à atténuer les prises
accessoires de tortues marines dans les pêcheries de l'ICCAT (Recommandation 10-09), qui demandait au SCRS
de procéder à une évaluation de l'impact des prises accessoires de tortues marines au plus tard en 2013 et de
formuler un avis sur les approches visant à atténuer ces captures accidentelles, notamment la réduction du
nombre d'interactions et / ou de la mortalité associée à ces interactions ;
CONSTATANT que, sur cette base, le SCRS a formulé en 2013 des recommandations spécifiques afin de
maintenir les dispositions de la Recommandation 10-09 et de demander des mesures supplémentaires visant à
réduire la mortalité des tortues marines capturées accidentellement à travers des pratiques de manipulation en
toute sécurité telles que l'utilisation de coupe-lignes et l'utilisation des dispositifs de retrait de l'hameçon ;
RECONNAISSANT qu'il est nécessaire d'amender la Recommandation 10-09 pour inclure les
recommandations spécifiques formulées par le SCRS en 2013 ;
LA COMMISSION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION
DES THONIDÉS DE L’ATLANTIQUE (ICCAT) RECOMMANDE CE QUI SUIT :
1.

Les alinéas suivants sont insérés après le point 2. c) de la Recommandation 10-09 :
d)

En ce qui concerne les pratiques de manipulation en toute sécurité :
i) Pour sortir de l'eau une tortue, il faut utiliser un panier approprié ou une épuisette pour hisser à bord
la tortue qui s'est planté un hameçon ou qui s'est emmêlée dans un engin. Pour hisser une tortue hors
de l'eau, il ne faut pas tirer sur la ligne qui est fixée ou emmêlée autour de son corps. Si la tortue ne
peut pas être sortie de l’eau en toute sécurité, l’équipage devra couper la ligne le plus près possible
de l’hameçon en veillant à ne pas infliger de dommage supplémentaire inutile à la tortue.
ii) Lorsque les tortues marines sont hissées à bord, les opérateurs du navire ou l'équipage devront
évaluer l'état des tortues marines qui sont capturées ou emmêlées avant de les remettre à l’eau. Les
tortues se déplaçant avec difficulté ou ne réagissant pas doivent être hissées/maintenues à bord dans
la mesure du possible et il convient de leur porter secours afin de maximiser leur chance de survie
avant leur remise à l'eau. Ces pratiques sont décrites plus avant dans les Directives de la FAO visant
à réduire la mortalité des tortues marines dans les opérations de pêche.
iii) Dans la mesure du possible, les tortues manipulées dans les opérations de pêche ou pendant des
programmes nationaux d'observateurs (p.ex. activités de marquage) doivent être traitées
conformément aux Directives de la FAO visant à réduire la mortalité des tortues marines dans les
opérations de pêche.

e)

En ce qui concerne l'emploi de coupe-lignes :
i) Les palangriers doivent transporter à leur bord des coupe-lignes et les utiliser lorsqu'il n'est pas
possible de retirer l'hameçon sans blesser la tortue marine afin de la remettre à l'eau.
ii) Les autres types de navires qui utilisent des engins dans lesquels les tortues marines sont susceptibles
de s'emmêler doivent avoir à leur bord des coupe-lignes et utiliser ces outils pour retirer l'engin en
toute sécurité et remettre les tortues à l'eau.

f)

En ce qui concerne l'emploi de dispositifs de retrait de l'hameçon :
Les palangriers doivent avoir à bord des dispositifs de retrait de l'hameçon afin de décrocher
efficacement l'hameçon de la tortue marine. Il ne faut pas tenter de retirer un hameçon qu'une tortue
a avalé. En revanche, il faut couper la ligne la plus près possible de l'hameçon en veillant à ne pas
infliger de dommage supplémentaire inutile à la tortue.
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2.

Les points 4, 5 et 6 de la Recommandation 10-09 sont supprimés et remplacés par ce qui suit :
4. Le SCRS doit continuer à améliorer l'ERA mise en œuvre pour les tortues marines en 2013 et doit
formuler un avis à la Commission en ce qui concerne son plan sur les analyses de l'impact sur les
tortues marines à la réunion de 2014. Dès la réception de l’avis formulé par le SCRS, la Commission
doit envisager l’adoption de mesures supplémentaires visant à atténuer les prises accessoires de
tortues marines dans les pêcheries de l’ICCAT, si nécessaire.

3.

Les points 7, 8 et 9 de la Recommandation 10-09 deviennent les points 5, 6 et 7.
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