Carnet de Pêche « Logbook »
Introduction :
Un livre de bord est un registre dans lequel le capitaine d'un navire, consigne
chronologiquement les différents évènements, et observations concernant la
navigation, les engins de pêche et l’opération de pêche elle-même, alors que la
liste d'équipage est notée dans le journal passerelle.
Le Logbook permet aux experts de suivre les opérations en enregistrant les
données qui vont servir par la suite à des études écologiques. Il reste aussi un
élément important pour la sécurité en mer, tels qu’on peut savoir le nombre
d’équipage, les zones de pêche et les engins utilisés par les navires.
Sur tout navire, le journal de mer peut comporter en annexe et par ordre
chronologique tout registre requis au terme du règlement (exercices, inspections,
inventaire…) est visé chaque jour par le capitaine. Le journal passerelle,
le journal machine et le journal radio, constituent le livre de bord du navire.
Il est nécessaire d'adopter certaines applications cohérentes pour assurer la bonne
exploitation des ressources aquatiques, afin d'établir un régime de contrôle
complet, et garantir une traçabilité de tous les lots de produits de la pêche et de
l’aquaculture est assurée à tous les stades de la production, de la transformation et
de la distribution, depuis la capture ou la récolte jusqu’au stade de la vente au
détail comme il est nécessaire de fixer les règles d'identification du produit.

I- Cadre juridique
I-1- LÉGISLATION UE
- A) Règlement n ° 404/2011 de l'UE
- B) Règlement d'exécution (UE) n ° 404/2011 de la Commission du 8 Avril 2011,
établissant les modalités d'application du règlement (CE) N ° 1224/2009 du
Conseil, instituant un régime de contrôle communautaire afin d'assurer le respect
des règles de la politique commune de la pêche selon laquelle le journal de bord
est obligatoire à bord des navires commerciaux avec une longueur supérieure à 10
m:
•

l'article 14, paragraphe 1, du règlement, concernant le contrôle, prévoit que
les capitaines des navires de pêche de l'UE de longueur LHT égale ou
supérieure à 10 mètres doivent tenir un journal de bord pour leurs
opérations. Il est nécessaire d’établir les informations qui doivent être
enregistrées dans les journaux de pêche et leur format.

I-2- LOI DE RÉFÉRENCE
• l'article 15, paragraphe 1, du règlement concernant le contrôle, prévoit que les
capitaines des navires de pêche de l'UE de longueur LHT égale ou supérieure à
12 mètres doivent enregistrer électroniquement les informations contenues dans
le journal de pêche. Il convient d'établir les conditions pour la compilation et la
transmission électronique de ces informations ainsi que spécifier le format.
• l'article 21, paragraphe 1, et l'article 23, paragraphe 1, du règlement concernant
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le contrôle, prévoient que les capitaines des navires de pêche de l'UE de
longueur LHT égale ou supérieure à 10 mètres doivent remplir et soumettre les
déclarations de transbordement et le débarquement. Il convient de déterminer
quelles informations doivent être inclus dans ces déclarations ainsi que de
déterminer les modalités de présentation.
I-2-1- LOI ITALIENNE
Code Italien de la Navigation (Approuvé par R.D. du 30 Mars 1942, n. 327
- mis à jour le 10 Janvier dl 2006 n. 2, comme converti par la loi de l’11 Mars
2006 n. 81):
- Art. 173 (Journal nautique).
- Art. 169, chapitre III, il est clairement spécifié l'obligation de tenir le
journal nautique.
I-2-2- LOI TUNISIENNE:
La législation tunisienne en matière de pêche ne prévoit que l'obligation de
tenir le journal de bord ne s’applique qu'aux chalutiers, aux thoniers et aux
sardiniers.

II- Quelques caractéristiques générales du logbook
 Signé par le patron donc doté d’un statut juridique
 Exhaustif (toutes les unités du secteur sont concernés)
 Trois grands types d’information de base
• Identité (navire, patron)
• la zone de pêche
• Caractéristiques de la marée
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• Activités et captures journalières (date, position, effort, capture par grand
groupe d’espèces catégories)
 Exemple du logbook de la pêche thonière à la senne agréé par
• CICTA (Commission internationale de Conservation des Thonidés de
l’Atlantique) (Annexe 1)
• CTOI (Commission des Thons de l’océan Indien) (Annexe 2)
 Exemple du logbook de la Mauritanie (Annexe 3)

III- Quelques caractéristiques particulières
 Peut être complétée par une fiche de débarquement
 Activité/capture par jour ou bien plus précis par opération de pêche
 Cas du logbook électronique européen obligatoire depuis janvier
2011 sur les navires de plus de 24 m

III-1 Avantages
 Permet de faire un suivi de base sur l’ensemble de la pêcherie
 Possibilité de lier la livraison du logbook au maintien de la licence
 Possibilité de compléter par des échantillonnages à terre pour
vérifier les déclarations

III-2 Inconvénients
 Peu utilisable et peu utilisé sur les pêcheries artisanales.
 Informations déclaratives dont la fiabilité et la qualité va beaucoup
dépendre d’informations complémentaires de recoupement qui
doivent dissuader à la fraude et encourager au bon remplissage des
documents.
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III-3 AVANTAGES POUR LE PECHEURS
•Traçabilité du poisson capturé
•Valorisation du poisson capturé
•Vente certifiée
•Augmentation du revenu
•Canal préférentiel de vente
•Suivi et contrôle des espèces de poisson
•Meilleure gestion des ressources marines
•A long terme, approvisionnement continu et constant de poisson

4

Annexe 1 :
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Annexe 2 :
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Annexe 3 : Fiche des espèces

ESPECES DE POISSON

N. BOITES:

KG:

UNITE':

Anchois
Aiguille
Allache
Germon o Thon blanc
Anguille
Langouste
Homard
Baveuse
Encornet
Couteau
Squille Prega-diou
Grondin
Castagnole
Mulet
Mérou
Cernier
Denté
Girelle
Caramote
Crevette rose du large
Crevette rouge
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Annexe 5 : Echelle de beaufort
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