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1. Le comite s~est reuni les 26 et 30 septembre. Apres avoir
ouvertla seance, le president a propose que M Robles
continue
assumer la charge de rapporteur, cette proposition est acceptee par le comite. L~ordre du jour propose est egalement accepte. Concernant la liste des·
membres du comite aucun changement n~a ete apporte .

a

•

2. Pour ce qui est du rapport administratif, des informations
complementaires ont ete d<2ime~S csmcernant--_- __ .
certains laboratoi~es -8spagnol~,leurs activites seront
desormais incluses dans le rapport administratif .

•
Doc. C.M. 1977/D:10. Le document concernant une proposition
de decoupage de la so~s-aire IX en trois zones, proposition
emanant de la delegati~n portuRaise a etediscute. La majorite
des . m~mbres presents ~.~ a I;as cru devoir appuyercette proposltlon sans toutefols s y opposer. Les raisons de cette
position sont les suivantes :
.
les,divisions proposees ne correspondent

n~ ~ des aires de r~partition des poissons,

....

.n 7 a ~es zo~es de peche, les secteurs envlsages presentent des disproportions trop importants
dans leur superficie, ils correspondent ades
divisions
faites
en fonctions
de fronti~es ,
•
A
•
ce qUl ne paralt pas souhaltable.
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Le nombre de communications effectivement presentees a ete
de 10 (outre le rapport administratif et la revue biblio, graphique); reference a ete donnee. ~
4 autres communica tions
Ceci indique une nette augmentation de l-interet apporte
ci 1 #activi te du corni te comme le prouvm t . ~ga lement 1e, nombre
et la qualite des interventions.
'
."

a·

Aproposdes corrimmunications concernant le merlu (C.M. Doc. 19771
G:3, G:9 et G:ll) l#interet de l#etude des nurseriesen
' '
relation avec l#environnement a ete souligne, et 1obtention
des donnees nouvelles sur le stock des cotes eSEagnoles
a ete note avec satisfaction.
Il en a ete de meme pour les
donnees fournies sur la dorade griseet sur la cardine.
On peut egalement noter deux communications concernant les
poissons rejettes qui font' suite
la recommendation faite
en 1976 .

a

•

Concernant les communicationspresentees en reference au
'comite des poissons demersaux sud et plus specialement
celles ayant trait au merlan bleu, il a ete souligne que cette
espece'qui etait la plus abondante dans les peches faites
,
par la "Thalassa" sur les talus de Golfe Gascogne de 1965 a 1968
a vu son index d#abondance diminuer dans la proportion de 1 ~.
300 entre 1968 et 1976, tandis que celui des autres gadoides
restaient dans des proportions de 1 a 5.
---~

Pour ce qui est du cours de formation fait J Lowestoft, le Co~ite
unanimement sa grande utilite et souhaite qu#il puisse
poursuivre son activite.

a reconnu
-"

•
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7. CoJIlTile s~ite'~ la r~solution du Conseil 1976/2:31, le
Groupe de Travail sur le merlu s#est reuni
Nantes en
novembre-decembre 1976. Le comite a apprecie 1a qualite du rapport
et l~importance du travail effectue, malgre l#insuffisance
de certaines donnees statistiques.

a

Apre~ u~e la;ge discussion,.le c~mite a pro~ose que le groupe
se reunlsse a nouveau au prlntemps. de 1978 a la Rochelle,
et a defini son mandat.

8. Pour ce qui est des esp~ces pour lesquelles il existe'une
demande d#information emanant du NEAFC ·(Res. 1976/4:l9),il a
ete propose de confier ~ M Dardignac le soinde rassembler toutes
donnees utiles sur les esp~ces suivantes : dorades, cardines,
baudroies, sole. En consequence,il a ete recommande aux membres
present~ d€ lui ~dresser en temps utile tous les ~fements dont
ils disposent ~ ce sujet. Tl a ete convenu qu#il procedera ~ une
synth~se de ces elements, synthese qui sera presente, .. e.t
discute lors de la prochaine assembfe statutaire.
Cec{
constituerait le suj~t principal de la prochaine reunion
du comite si celui~ci subsiste.
9. Un autre sujet de recherche a ete choisi: l#etude des
relations existantes entre le milieu et la distribution
des jeunes merlus.
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10. 11 a ete egalement convenu derapprocherles donnees qui ont ete
et qui seront fournies par le Groupe de Travail sur le merlu
de c~lles qui seront donnees pour les diversesp~ces p~chee~
en meme temps que le m~rlu notamment po ur ce qui est des
pertes immediates et des gains
long terme que l#on peut
attendre d#une augmentation eventuelle des maillages

a

La l~ste complete des communications seradorin~e dans le
Proces-Verbal de la Reunion 1977 .

•
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Le Comite des Poissons demersaux (sud) recommantle que

11(1)

Le Groupe de Travail sur le Merlu

poursuive~

son activite et se reunisse pour 4 jours
en mars 1978
le suivant :

a 1a

Rochelle.

Son mandat serait

a) determiner un TAC pourle merlu,
b) preclser les effets

d~un

eventuel'

changement de maillage sur le merlu et
sur les autres especes capturees en mgme
temps que le merlu .

•
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Le Comite des Poissons demersaux (sud) recommande que

IV (1)

tenant compte des demandes faites par le
NEAFC, les membres du Comite des poissons demersaux
(sud) doivent adresser

a M Dardignac,

coordonnateur

designe ~ cet effet, toutes les donnees disponibles
concernant les dorades (Sea Bream), cardines (Megrim),
baudroies (Monkfish) et soles pour les sous-regions VIII
et IX.

...

--

Le Coo~donnateur prepareraune synthese des elements

a

qui,pour la sole, sera presentee
~a pr~~haine
reunion ·du Comite d~Avis sur la Gestion
, ~
"
..des P~ches et pour les:autres especes sera dlscutee
lors de la 66eme assemblee pleniere.

