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Charte d'engagement et d'objectifs
Pour une pêche maritime de loisir éco-responsable

U ne charte concernant la pêche en mer a été
élaborée par les associations et fédéra-
tions reponsables et représentatives des

pêcheurs de loisir en mer et les ministeres concer-
nés : M.E.E.D.D.E.M. et M.A.P..

Il s'agit bien entenu, a travers elle, de poser des bases
durables pour l'exercice de la pêche de loisir en mer et
de desamorcer les tensions éventuelles qui pourraient
se manifester entre pêcheurs amateurs de loisir et spor-
tifs et marins pêcheurs, a l'heure ou l'on veut retrancher
les prises estimées (ou déclarées, ce qui imposerait une
contrainte nouvelle aux pêcheurs amateurs) des
pécheurs de loisir des quotas des pros ' L'application de
la charte et son acceptation par tous les partenaires
concernes semble inéluctable et, de surcroît tres sou-
haitable Au-delà de son adoption une période d'obser-
vation de deux ans sera instaurée Maîs, pour l'heure et
d'après les informations que nous avons pu recueillir, la
charte est toujours en suspens Pourtant, le temps pres-
se

Cette charte sera passée entre d'une part
- le ministere de I Agriculture et de la Pêche,
- le ministere de l'Ecologie de l'Energie, du
Developpement Durable et de la Mer
et d'autre part
- la Confederation Nationale des Pêcheurs
Plaisanciers en Mer, representant la Federation
Française des Pêcheurs en Mer et la Federation
Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et sportifs de
France
- la Federation Française d'Etudes et de Sports
Sous-Marins,
- la Federation de Chasse sous-manne Passion,
- le Comite National des Pêches Maritimes et des
Elevages Marins,
- le Comite National de la Conchyliculture
- l'Union Nationale des Associations de Navigateurs
-le WWF,

• Greenpeace,
• France Nature Environnement

La charte

Préambule

1 La pêche maritime de loisir, comprenant la pêche
sportive et récréative est une occupation tres prisée des
français, tant en mer au moyen d'un bateau de plaisan-
ce, qu'a pied sur l'estran ou du bord Elle est génératri-
ce d'une activite economique importante par les fourni-
tures et services qu'elle met en jeu
2 ll est essentiel, pour maintenir les équilibres environ-
nementaux et assurer la durable de la pêche de loisir,
de sensibiliser tous les pratiquants aux enjeux ecolo-
giques, la pêche de loisir a en effet des impacts sur la
ressource et sur les milieux
3 Les associations et fédérations de pêcheurs de loisir,
les pêcheurs professionnels, les membres des associa-
tions engagées spécifiquement dans la protection de
l'environnement et les autorites publiques ont déjà pu
lancer des actions et demarches volontaristes visant a
mieux informer et sensibiliser les usagers
4 Ces acteurs considèrent également que ces demar-
ches doivent être accompagnées d'une action détermi-
née des agents habilites au contrôle des pêches pour
éradiquer les pratiques illegales et toutes les formes de
braconnage ou de recel de produits issus de la péche
illicite
5 Pour contribuer a atteindre les objectifs d'une pèche
maritime de loisir responsable et durable, les debats
menés dans le cadre du ' Grenelle de l'environnement "
ont conclu a la nécessite de revoir l'encadrement de la
pêche de loisir
Engagement n° 87 Gerer de façon cohérente mer et lit-
toral, gestion des stocks halieutiques par mise en place
des Unites d'Exploitation et de Gestion concertées et
par un reseau d'aires marines protégées (10 aires mari-
nes protégées d'ici 2012, couvrant 10 % des eaux terri-

toriales) a gestion concertée avec zones sans prélève-
ment , encadrer la pêche de loisir a pied , éradiquer la
pêche illegale dans les eaux sous juridiction française
6 La pêche maritime de loisir est diverse embarquée,
a pied, sous marine ou du bord Chacune a ses particu-
larités dont il faut tenir compte Désireux d appliquer les
recommandations du Comite opérationnel n°12 "gestion
intégrée de la mer et du littoral", préside par Monsieur
Jerôme BIGNON Députe de la Somme, il est décide de
formaliser les engagements de tous pour une pêche
maritime de loisir durable et responsable dans la pre-
sente charte
7 Levolution de la PCP amènera des les prochaines
annees a reglementer ce type de pêche ll importe donc
que des engagements volontaires soient développes le
plus possible pour responsabiliser les acteurs a des
échéances

Article 1.
Gestion de la ressource

Les fédérations représentatives des pêcheurs de loisir,
les instances représentatives des pêcheurs profession-
nels et des conchyliculteurs et les associations enga-
gées spécifiquement dans la protection de l'environne-
ment s'engagent a apporter leur concours, dans la
mesure de leur capacite pour participer au recueil de
l'information sur l'activité de pêche maritime de loisir et
les délivrer aux instances administratives et scienti-
fiques
A cette fin des outils de recueil de l'information pour-

ront être mis en place par les instances représentatives
de la pêche de loisir
Les signataires admettent que, en s'appuyant sur les

informations recueillies par les scientifiques et le cas
échéant complétées par celtes des associations repré-
sentatives de la pêche maritime de loisir et des instan-
ces représentatives de la pêche et de la conchyliculture,
des modifications de la reglementation pourront être
proposées
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fruits d'Eau
• portant sur les tailles minimales de capture quand
cela peut apparaître nécessaire pour une espèce
donnee ou pour une zone géographique donnee
• pour ajouter ou retirer des espèces a celtes décla-
rées menacées
• visant a définir des périodes de repos biologiques
pour certaines espèces
• visant a établir une limitation de prise journalière
pour certaines espèces

Les fédérations représentatives des pecheurs de loisir
en mer et les associations engagées spécifiquement
dans la protection de lenvironnement s engagent a
communiquer sur ces différents thèmes

Article 2
Echanges entre I administration et les pecheurs de
loisir

Les fédérations représentatives des pecheurs de to sir
en mer s engagent a entretenir un dialogue permanent
avec I administration et la societe civile Ces échanges
se tiendront a I initiative des fédérations ou de I admin s
(ration dans les regions maritimes Ils pourront etre for-
malises a I initiative du directeur regional des affaires
maritimes dans un comite de suiv specfique

Articles
Marquage des produits de la peche de loisir

Les fédérations représentât ves des associations de
pecheurs de loisir en mer les nstances représentatives
des pecheurs professionnels et les associations enga
gees spécifiquement dans la protection de I environne-
ment prennent acte de I idée d instituer un marquage
des poissons peches par les pecheurs de loisir
Ce marquage effectue par le pecheur des que le pois-

son sort de I eau permettra d identifier immédiatement
un poisson peche par un pecheur cie loisir ll aura pour
effet de

lutter contre les fraudeurs en contr buant a I ident fi
cat on du poisson capture par les pecheurs de loisir
• favoriser une attitude responsable des consomma
leurs de poissons qui en connaissance de cause
pourront refuser d acheter ou se faire donner un pois-
son marque

Les fédérations représentât ves des associations de
pecheurs de loisir en mer les instances représentatives
des pecheurs professionnels et les associations enga-
gées spécifiquement dans la protection de I environne
ment souhaitent que soit adoptée une reglementation
spécifique relative a I obligation et aux modalités du mar
quage Celles-ci devront etre définies et arrêtées en
concertation avec les partenaires concernes Des I en
tree en vigueur dè cette obligation reglementaire ils
s engagent a communiquer et a en expliquer le sens

Article 4
Lutte contre la fraude

41 General tes
Dans le cadre des operations de controle de la peche

de loisir r les agents habilites au controle des peches
seront particulièrement attentifs a rechercher les activi-
tes de peche et de mise en marche qui sous des cou
verts et forme d une peche de lois r recouvrent en fait

des activites de peche commère ale illicte

4 2 Mise en place de conventions pour la prevention
Les fédérations représentatives des associations de

pecheurs de loisir en mer les nstances représentatives
des pecheurs professionnels et des conchyliculteurs et
les associations engagées spécifiquement dans la pro-
tection de lenvironnement pourront participer a la lutte
contre les prélèvements abusifs ainsi que contre le tra-
vail illegal des pecheurs de loisir qui vendraient ou dis
tnbueraient de façon illicte le produit de leur peche en
mettant en place des conventions pour la prevention de
la vente des produits de la peche non professionnelle

4 3 Des sanctions renforcées
Les fédérations représentât ves des associations de

pecheurs de loisir en mer les instances représentatives
des pecheurs professionnels et des conchyliculteurs et
les assocatons engagées spécifiquement dans la pro
tection de I environnement sont favorables au prononce
de peines et amendes sévères prévues par les textes
en vigueur pour les cas de fraude a la peche de loisir
afin de les rendre plus dissuasives (elles que la saisie
des navires ou vehicules utilises

Articles

Declaration de l'activité de peche mantime de loisir

Lensemble des parties prenantes cle la presente char
te a accepte la mise en place d une declaration préala-
ble de I act vite de peche de loisir
Lors de cette declaration préalable et gratuite chaque

usager recevra une information sur les tonnes pra
tiques et la securite Le pecheur de loisir s engagera a
les respecter Les bonnes pratiques sont celtes qui
assurent la pérennité des ressources et des ecosyste
mes marins et littoraux

Articles
Engagements spécifiques
a la chasse sous-manne

61 Interdiction de certaines pratiques
Les instances représentatives des pecheurs profes-

sonnels et des conchyliculteurs et les associations
engagées spécifiquement dans la protection de lenvi-
ronnement s associent aux fédérations de pecheurs
sous-marins pour leur engagement a interdire certaines
pratiques comme la corde plombée (pratiquée essen
tellement en Mediterranee) ou la chasse-pêche a I aide
d un scooter sous mann et s engagent a developper la
communication sur ces positions selon des modalités a
déterminer avec les administrations

6 2 Gestion de la ressource
Les fédérations de sports sous-marins les fédérations

représentatives des pecheurs de loisir en mer les
instances représentatives des pecheurs professionnels
et les associations engagées specfiquement dans la
protection de I environnement sont favorables a ce que
toutes les preconisations avancées dans I article I en
matiere de gestion de la ressource s appliquent egale
ment a la pratique de la peches sous-marine

63 Malles b ologiques
Les fédérations de sports sous-manns les fédérations

représentatives des pecheurs de loisir en mer les
instances représentatives des pêcheurs professionnels
et les associations engagées spécifiquement dans la
protection de lenvironnement sont favorables a la mise
en place d outils de sensibilisation des pratiquants afin
d amener ces derniers a respecter de façon ethique les
mailles biologiques des espèces garantissant au moins
un cycle de reproduction

6 4 Recueil de I information sur I activite de peche sous-
manne sur I observât on et la surveillance du milieu
Les fédérations de sports sous marins les fédérât ens

représentât ves des pecheurs de loisir en mer les
instances représentatives des pecheurs professionnels
et des conchyl culteurs et les associations engagées
spécifiquement dans la protection de I environnement
sont favorables a la mise en place d outils de collabora
lion interactifs (gestonnaires administrateurs usagers)
permettant aux pratiquants de renseigner leurs obser
valons du milieu et de ses evolutions ainsi que leure
prélèvements

Carnet de prélèvement base de donnee accessi-
ble en ligne (outil effectif et fonctionnel)

Carnet d observation du milieu base de donnee
accessible en ligne (outil a developper)

6 5 Charte du pecheur sous mann responsable
Les instances représentatives des pecheurs profes

sionnels et des conchyliculteurs et les associations
engagées spécifiquement dans la protection de I envi
ronnement s associent aux fédérations de pecheurs
sous marins pour leur engagement a diffuser au plus
grand nombre la charte du pecheur sous-mar n qui per-
met d affirmer et transmettre les valeurs ethiques fon-
damentales d une pratique durable

Article?
Chantier reglementaire

Le chantier reglementaire visant notamment a faire eni
rer dans la reglementation les dispostions examinées
dans la presente charte sera engage dans un délai rai
sonnable en concertation avec tes parties concernées ll
devra etre cohérent avec les evolutions de la reglemen
tation communautaire relative au controle des peches

(NDL R ans aperçoit bien a la lecture de ce qui pre
cede que les pecheurs de lois r sont tout a fait disposes
a s infliger des Iim talions des contraintes qu ils n a
vaient pas connues jusque la
N est-ce pas la preuve éclatante de leur bonne volonté
et de leur sens des responsab Illes 9 ll serait donc temps
qu on prenne en compte leur revendications d autant
plus qu il convient aussi que les responsables et autres
dec deure doivent désormais prendre en compte le
poids economique considérable que représente la
peche de loisir en mer qu on estime pratique par plus de
deux millions de français depuis le pecheur a pied jus-
quau pecheur au gros en bateau Dans notre prochain
numero nous publierons le tableau des mailles des
poissons dè mer pour le respect desquelles se battent
aussi les fédérations et associations de pecheurs de loi
sir et sportifs)


