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Je vous ecris de la part de l' Organisation pour la conservation du saumon de 1' Atlantique Nord

OCSAN) pour exprimer mon appreciation pour les informations qui nous sont communiquees

A 1' OCSAN sur la pecherie de St Pierre et Miquelon. On connait bien Fengagement fort et sur

la duree de la France pour la gestion durable des pecheries, y compris les pecheries de saumon
situees dans ses eaux territoriales adjacentes a la France metropolitaine, et FOCSAN fait appel

a votre gouvernement sur une question importante d' interet mutuel concernant la conservation

et la gestion du Saumon atlantique. 

L' OCSAN a recemment tenu sa Trente- quatrieme session annuelle lors de laquelle on a discute

des informations sur le statut des populations du Saumon atlantique transmises auparavant par

le Conseil international pour 1' exploration de la mer ( CIEM). Le statut mondial du Saumon

atlantique demeure un sujet de preoccupation important. De nombreux stocks ont des niveaux
d' abondance qui restent critiquement faibles, et certains stocks d' origine canadienne se

trouvent menaces tandis que le saumon originaire des Etats Unis est en danger d' extinction. 

Ces deux pays ont, depuis de nombreuses annees, mis en place des mesures de conservation
tres strictes, y compris des interdictions sur la peche. Les informations genetiques ont revele
que ces populations et d' autres populations Nord-americaines sont vulnerables A la pecherie

d' interception sur des saumons de stocks mixtes menee a St Pierre et Miquelon. 

Les informations communiquees a POCSAN cette annee sur lapecherie au saumon de St Pierre

et Miquelon montrent une tendance a Faugmentation des prises avec le temps. Le niveau de

prises de 2016 est le deuxieme le plus eleve dans la serie chronologique. Ces augmentations

semblent etre largement liees A la croissance du nombre des autorisations de peche de loisirs

delivres. Selon le rapport sur la pecherie presente par la France ( pour St Pierre et Miquelon), 

le nombre des autorisations de peche de loisirs delivrees en 2002 etait de 42 et les prises

correspondantes pour cette composante de la pecherie etaient de moins d' It. En 2016, le

nombre des autorisations de peche de loisirs delivrees etait passe A 70, ce qui correspond a une

augmentation de 67%, et la recolte s' elevait A plus de 3. 7t. De plus, la representante de la

France (pour St Pierre and Miquelon) a rapporte que le nombre d' autorisations delivrees pour

la pecherie de 2017 avait augmente pour atteindre 80 et a ete plafonne A titre permanent A ce

niveau. La representante de la France (pour St Pierre et Miquelon) a indique que la saison de

peche serait raccourcie de 10 jours cette annee et de deux semaines Pann& prochaine et que la

mise en oeuvre d' une limite fixe sur le nombre de saumons qu' un pecheur plaisancier peut

retenir est etudiee pour les annees a venir. Bien que ces etapes soient positives, it n' existait
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aucune indication de ce que serait la limite de retention, de la date a laquelle cette mesure
prendrait effet, ou que 1' etablissement d' une limite de prise pour cette composante de la

pecherie est actuellement envisage. 

Sur la meme periode (2002-2016), le nombre d' autorisations de peche delivrees a des pecheurs
professionnels a ete reduit de 12 a 8. Les prises pour cette composante de la pecherie, 

cependant, Wont baisse que de pres de 0.2t, passant d' environ 1. 2t a lt. Tandis que les prises

professionnelles ont ete relativement stables sur la duree, les recoltes pourraient commencer a

augmenter dans le cas d' un changement des interets des pecheurs professionnels, etant donne

qu' aucunes limites de prises ni aucun contr6le effectif des efforts ne sont en place pour la
pecherie. 

L' OCSAN a pour la premiere fois fait appel a la cooperation de la France (pour St Pierre et

Miquelon) pour la conservation et la gestion du Saumon atlantique it y a pres de 20 ans. Depuis
cette epoque, la France ( pour St Pierre and Miquelon) a assiste aux sessions annuelles de
FOCSAN regulierement en tant qu' observatrice, faisant part d' informations sur le

fonctionnement et les resultats de sa pecherie, et en mettant en oeuvre un programme

d' echantillonnage qui inclut, ces dernieres annees, des analyses genetiques essentielles pour
determiner Forigine du saumon peche dans la pecherie de St Pierre et Miquelon. L' OCSAN

apprecie beaucoup cet engagement croissant dans le travail de notre organisation, cependant
nous restons inquiets non seulement que la pecherie de St Pierre et Miquelon recolte des stocks
de saumon extremement vulnerables ce qui est contraire aux conseils scientifiques, mais aussi

que ces recoltes ont augmente de fagon significative au cours des 20 dernieres annees du fait
du manque de mesures de gestion limitant les recoltes de faron effective. 

Les Parties de FOCSAN insistent aupres de la France (pour St Pierre et Miquelon) pour qu' elle
coopere plus etroitement avec 1' OCSAN en introduisant des mesures efficaces pour limiter les
prises dans la pecherie de saumon de St Pierre et Miquelon pour reduire celles-ci et atteindre
un niveau aussi bas que possible, en tenant compte des conseils scientifiques. De plus, compte
tenu de 1' interet constant de la France (pour St Pierre et Miquelon) pour traiter une pecherie de

stocks mixtes pour le Saumon atlantique, POCSAN renouvelle sa demande que la France (pour
St Pierre et Miquelon) envisage serieusement de se joindre a FOCSAN pour ameliorer encore
davantage la cooperation et le dialogue. 

L' OCSAN va de nouveau etudier les questions relatives a la pecherie a St Pierre et Miquelon
lors de sa trente-cinquieme session annuelle en juin 2018. Nous vous serions reconnaissants si
nous pouvions recevoir votre reponse avant cette date et nous vous remercions a Favance pour
votre attention sur cette question. 

Veuillez agreer Pexpression de ma respectueuse consideration. 

Sincerement votre, 

Mar4is Hansen

Pr& Wu nt de POC

cc : Mme. Annick Girardin, Ministre de 1' Outre- Mer pour transmission au Prefet de Saint - 
Pierre et Miquelon


