
République lslomique de Mqurilqnie Honneur-Frqterniré -Jusrice

Ministère des Pêches et de I'Economie Moritime

VISAS : DGLTEJO

Arrêté N'0799/MPEM portopf leme fermelure de Io pêche orlisonole
cépholopodière, de lq pêche côtière cépholopodière et de lo pêche

hquiurière de fond, qu litre de I'onnée 201g.

tE MINISTRE DES PECHES ET DE I'ECONOMIE MARITIME ;

vu : lo loi no 20151017 du 29 Juillet 20ls portont code des pêches ;

Vu : le décrei N']57-2007 du 6 septembre 2OO7 relotif ou Conseil des Ministres
et oux ottributions du Premier Ministre et des Ministres ;

Vu:le décret N'337-201g du 0B Août 20lg portont nominqtion des membres
du Gouvernement;

Vu : le décret N"2l I -2017 du 29 Moi 2017 fixoni les ottributions du Ministre des
Pêches et de I'Economie Moritime et l'orgonisotion de l'odministrotion
centrole de son déportement;

Vu : le décret No20l5-,l59 du 0l Octobre 20.l5 portont d'opplicotion de lo loi
no 201 51017 du 29 Juillet 2015 portont code des pêches;

vu: le décret N"o35-2006 du l0 moi 2006, portont opprobotion du plon
d'oménogement de lo pêcherie du poulpe ;

Vu L'ovis scientifique No0247 du ll Septembre 2A19, émis pqr l'lnsiitut
Mouritonien de Recherches océonogrophiques et des pêches (lMRop).

ARRETE

Arlicle premier: Lo pêche houturière de fond esi fermée à portir du ler
Octobre ou 30 Novembre 2019 sur I'ensemble des eoux moritimes sous
juridiction mouritonienne, à I'exception des cotégories suivontes :

A- Les novires de pêche oux crustocés, è I'exception de lo longouste et
du crobe (cotégorie I ) ;

\



B- les cholutiers et polongriers de fond de pêche pour le merlu noir
(cotégorie 2 et 2Bis);

C- Ies novires de pêche des espèces demersoles outres que le merlu noir,
ovec des engins outres que le cholut (cotégorie 3) ;

D- Les novires de pêche oux crobes ovec comme engin de pêche les
cosiers.

Le zonoge prévu pour les colégories ouiorisées pour lo pêche pendont une
période de l'orrêt biologique est étobli oinsi qu'il suit:

Lo cotégiorie des novires de pêche oux crustocés, à l'exception de lo
longouste et du crobe (cotégorie 1):

o) Au nord du porollèle .l9o00'00N, 
ligne joignont les points suivonts :

20046'30 N ,l7003'00 w
20040'00 N lzo0g'30 w
20010',l2 N 17"16'12 W
19035'24 N ',]6051 '00 W
lgolg',l2 N .l6045'36 w
l?.1?'12 N 16"41'24 W
l9'00'00 N 16.22'0a w

b) Au sud du porollèle l9'00'00 N jusqu'à 17"50'00 N, zone à l'ouest des g

miles colculés à portir de lo loisse de bosse mer.

c) Au sud du porollèlel7o50'00 N, zone à I'ouest de 6 milles noutiques
colculés à porlir de lo loisse de bosse mer.

Concernont les cholutiers et polongriers de fond de pêche pour le merlu noir
(cotégorie 2 eI2 BIS), le zonoge est défini por les coordonnées ci-oprès :

o) Au nord du ,I9",l5'.60, 
à l'ouest de lo ligne qui relie les points suivonts:

200 46',30 N .l70 03'00 w
20'36'00 N l/oII'00 w
20'36'00 N 170 36'00 W
20'03'00 N ,l70 

36'00 w
190 45', /0 N ,l7. 

03'00 w
l9' 29'00 N ,l6. 

5l '50 W,l9" l5'60 N ,I60 
5l '50 w

190 l5'60 N 16" 49', 60 W

b) Au sud du porolléle l9ol5, 60'N et jusqu'ou lzoso'OO N, à I'ouest de lo
ligne des I B miles noutiques colculés à portir de lo loisse de bosse mer.

c) Au sud du porolléle 17o50'00 N, à I'ouest de 12 milles nouiiques colculés
à portir de lo loisse de bosse mer.



concernont les novires de pêche des espèces demersoles outres que le

merlu noir, ovec des engins outres que le cholut (cotégorie 3), le zonoge est

défini por les coordonnées ci-oprès :

o) Au nord du porolléle 'l9o48',50 N, à p-grt]i de lo ligne des 3 milles è portir

de lo ligne de bose cop Blonc-Cop Timiris'

b) Au sud du porolléle 19"48'50 N et jusqu'ou 19o21'00 N, à I'ouesi du

méridien 16" 45'00 W.

c) Au sud du porolléle 19o2.l '00 N, à portir de lo
nouiiques colculés à portir de lo loisse de bosse mer.

ligne des 3 milles

Articte 2 : Lo pêche cÔtiére cépholopodiére et lo pêche ortisonole

..pr,o-n-podière sont fermées à portir du I er octobre 2019 ou l5 Novembre

20 j9 sur ['ensemble des eoux sous juridiction mouritonienne'

Article 3: Pendoni lo période de fermeture du I er Octobre ou 30 Novembre

201g visée è I'Ariicle lerci-dessus, lo pêche cÔtière oux poissons pélogiques,

sous le segment d'exploitotion I (senneurs de LHT inférieur à 26 mètres) esi

repoussée en zone 3.

Articte 4: lo durée de cet orrêt pourro être révisée en fonction des résultots du

suivi Biologique de lo ressource, mené por l'lnstitut Mouritonien de Recherches

OcéonogroPhiques et des Pêches.

Arîicte s:Le Secrétoire Générol du Minisiére des pêches et de I'Economie

Moritime, le commondont de lo Gorde cÔtes Mouritoniennes, Ie Directeur

Générol d'Exploitotion des Ressources Holieutiques et .le Directeur de

I'Aménogement des Ressources et des Etudes , sont chorgés' chocun en ce

qui le concerne , de l'opplicotion du présent orrêté qui sero publié ou Journol

otti.i"t de lo République lslomique de Mouritonie.

Foit à Nouokchott le 3010912019

Noni CHROUGHA

PCCC
La Secrtaire Générale

OU

Ampliations :

MSG/PR.............3
PM/SGG ...........3
MPEM................3
sG/G...................3
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DGL ................3
ARCHIVES... ...3
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