
Capture  accessoire 
(dans le système : « prise 

accidentelle »)  
 

 
� Information de la capture 
 
Date: date du débarquement 
Heure : s'incrémente automatiquement mais vous pouvez la changer.  
Stock : thon rouge de l'Est (et Méditerranéen) 
Type de capture : Prise accidentelle (terme qui sera corrigé pour « accessoire ») 

 
� Information sur le navire / madrague 
 
Rechercher : saisir 4 caractères consécutifs du nom du navire  
Navire : le nom du navire s'affiche.  
N°ICCAT : s'affichesi le navire a un n° ICCAT. Sinon : le champ reste vide  
N° Registre : CFR (FRA000xxxxxx) 

Pavillon/CPC : EU.France 
Quota individuel : uniquement pour les navires en JFO 
Capture : poids total de la capture 

� Description de la capture 
 
Nombre de poissons :  
Poids moyen (kg) : s'incrémente automatiquement dès que le nombre de 
poissons est saisi 
N° ICCAT d'autorisation de transfert : uniquement pour les JFO 
Commentaires : si nécessaire 
Zone : MEDI - Mer Méditerranée ou EAST - Atlantique est 
Engin : menu déroulant 
 
 

 
 

� Ajouter des marques  
 
C’est l’ajout des informations relatives à la marqu e qui génère l’exemption 
de validation pour le eBCD.  
 
Il faut enregistrer autant de bagues que de poisson s déclarés dans la 
description de capture. Tous les champs sont obliga toires. Voir l’annexe à 
ce document.  
 
Poids (kg) : Indiquer le poids de chaque thon et non le poids mo yen. 
Lorsque toutes lignes (une ligne = un thon marqué) seront renseignées, 
alors  le e-bcd sera exempt de validation. 
ATTENTION : Le poids renseigné doit être le poids p esé au débarquement, 
Si le poids renseigné est une estimation, une « ale rte de traçabilité » pourrait 
être générée dans le système.  
 



Type de produits : F= Frais; FR=congelé 
 
Présentation du produit : FL = filets ;  GG = Sans branchies, éviscéré et 
parfois sans tête ; DR = sans branchies, viscère, t ête et nageoires ; RD = 
entier ; OT = Autre. 
 
TOUS LES CHAMPS DOIVENT OBLIGATOIREMENT ETRE REMPLI S. 
En cas contraire, l’exemption de validation pourrai t être perdue.   
 
Il existe 3 façons possibles de remplir les informations relatives à la marque : 
 

1) Importer un fichier CSV : fichier type Excel. 
 

 

Il est impératif que le fichier importé respecte l'ordre des champs  
 
 
2) Intervalle de marques : cette fonctionnalité permet d'ajouter des intervalles de 
marques dont le code est composé de : 

- Préfixe : lettres placées en début de code sur la bague. Il ne varie 
pas : FR 

- Séquence numérique : code numérique de la première bague 
- Nombre de marques : nombre total de bagues 

 
� Ne pas oublier de cliquer sur Générer.  Les marques générées s’affichent 

alors dans un tableau récapitulatif. 
 
● Pour ajouter la description dans la marque (poids, type de produit, forme de 
produit), le capitaine ou son représentant doit cliquer sur le bouton  « Editer » "   
pour entrer les informations. 

 
 
=>Ne pas oublier de cliquer sur Ajouter  pour enregistrer les informations. 
Sous le tableau, ne pas renseigner le champ « Poids  moyen »  
 
 
3) Saisie manuelle : chaque bague doit être renseignée l'une après l'autre. 
=> Ne pas oublier de cliquer sur Ajouter  pour renseigner un nouveau code de 
bague. Dans le tableau, chaque poids individuel doit être indiqué. Le champ 
« Poids moyen » sous le tableau ne doit pas être rempli.   
 

Une fois les informations relatives aux bagues corr ectement remplies et 
enregistrées, un message du système vous informe qu e vous rencontrez les 
critères pour l’exemption de validation.  
 
ATTENTION : si ce message n’apparaît pas, vous deve z vérifier votre saisie 
AVANT de passer à la « section commerce ».  
 
 
 
 
 

� Liste d'entreprises de commerce interne 
 
 

o Case « Ne peut être vendu » : à cocher dans le cas d'une saisie.Attention, 
si toute la capture n'est pas destinée à la destruction, alors le capitaine ou 
son représentant devra saisir 2 eBCD (un pour la destruction et l'autre 
pour la commercialisation). 
 
 

o Entreprise : saisir quatre lettres consécutives de la société commerciale 
du capitaine du navire (le système affichera alors son nom complet). 

 



La vente sera réalisée dans la section suivante, une fois que cette section 
« capture » aura été enregistrée. 
 
L’enregistrement de la capture est réalisé par le capitaine ou son représentant au 
moment du débarquement ou au plus tard lors de la première vente. 
Si le débarquement a lieu à l’étranger, l’enregistrement est réalisé au moment du 
débarquement. 
 
Une « section commerce » doit toujours être créée pour la première vente quel 
que soit l’acheteur, sauf s’il s’agit du consommateur final.  
 
A partir d’une même capture, il sera possible de réaliser par la suite autant de 
sections commerciales que vous réaliserez de ventes (il faut créer une section 
commerciale par acheteur). Le eBCD sera alors divisé et chaque opération 
recevra un code. Voir le mémo « Section commerce ».  
 
 

Dans les cas où un capitaine/son représentant : 
 
- vend à un détaillant (ex : restaurant, poissonnerie) : il enregistre la totalité des 
thons capturés dans la « section capture », et sélectionne sa société dans le 
champ « entreprise de commerce interne » de la « section capture ». Il enregistre 
une « section commerce » après la « section capture », mais n’identifie pas son 
acheteur.  
 
- vend au consommateur final : il enregistre la totalité des thons capturés dans la 
« section capture », et sélectionne sa société dans le champ « entreprise de 
commerce interne » de la « section capture ». Il n’aura en revanche pas à créer 
de « section commerce ». 
 
- garde les thons pour sa consommation : il enregistre la totalité des thons captures 
dans la « section capture », et sélectionne sa société dans le champ 
« entreprise de commerce interne » de la « section capture ». Il n’aura en 
revanche pas à enregistrer de « section commerce ». 
 
 
 
Dès lors que les thons sont bagués, il n’est pas nécessaire de demander une 
validation de la capture ni des commerces successifs, même hors UE. 
Attention : toute validation entrainant l’annulatio n de l’exemption de 
validation pour toutes les opérations ultérieures, l’administration rejettera 
les demandes de validation. Ainsi, en cas d’envoi d ’une demande de 
validation de votre part, vos opérations seront ral enties.   
 
 
 

Le capitaine ou son représentant transmet par voie électronique dans les 48h une 
copie de la version imprimable du e-bcd à la DDTM du port d’immatriculation du 
navire ainsi que, lorsque le débarquement a lieu dans un département autre que 
le département du port d’immatriculation, à la DDTM du port de débarquement. 
 
 
Information sur la plateforme « test » : Si vous souhaitez continuer à réaliser 
des tests, la plateforme « test » est toujours disponible à l’adresse : 
http://cpc.etuna.iccat.int. 
ATTENTION à ne pas faire de confusion : tout enregistrement d’opération sur la 
plateforme officielle http://etuna.iccat.intest définitif.  
 
 
 
Pour toute demande : ebcdassistance@developpement-durable.gouv.fr  
L’administration ne répondra aux sollicitations qu’en jours et heures ouvrables.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE - INFORMATIONS MINIMALES POUR LE 
PROGRAMME DE MARQUAGE 

 
 

Conformément au paragraphe 5.d.ii de la Recommandation 15-10, l’information 
minimale concernant la marque inclut :  
 

- Information d’identification du navire de capture 
- Date de capture ou de débarquement 
- Zone de capture du poisson dans l’expédition 
- Engin utilisé pour capturer le poisson 
- Type de produit et poids individuel du thon pour les prises accessoires 

dans les conditions prévues à l’article 12.1 de l’Arrêté du 29 avril 2016 
définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge dans le 
cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans 
l’Atlantique Est et la Méditerranée. Les capitaines des autres navires 
indiquent le poids moyen de chaque thon après le débarquement, 
déterminé par le biais d’un échantillon représentatif 

- Information sur l’exportateur et l’importateur (le cas échéant) 
- Point d’exportation (le cas échéant) 

 


