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La pêche de loisir en mer en danger…

Le Grenelle de la mer bat son plein. Les quatre
groupes constitués ont rendu leurs premières
conclusions. Une série de réunions décentralisées a été organisée sur toutes les façades maritimes de
manière à consulter l’ensemble des acteurs concernés.
Des tables rondes se dérouleront début juillet et les
participants auront la lourde tâche de synthétiser plus
de 600 propositions et de rendre les derniers arbitrages.
Nous déplorons vivement ne pas avoir été conviés aux
travaux du groupe 2. En notre absence, certaines ONG et
les représentants des pêcheurs professionnels se sont
livrés à une attaque en règle contre la pêche de loisir
sous forme d’une contribution et se sont empressés
d'en informer la presse. Tout cela n’est pas très correct !
En réponse à ces manœuvres, nous avons à notre tour
déposé, lors des réunions décentralisées, une
contribution s’appuyant sur la charte validée dans le
cadre du Grenelle de l’environnement. Les dispositions
contenues dans cette charte sont, à l’évidence,
suffisantes pour encadrer correctement la pêche de
loisir et vont déjà bien au-delà des directives très
récemment mises en place au niveau européen ! Il est
pour le moins paradoxal de constater le caractère
excessif des mesures que certains proposent pour
encadrer la pêche de loisir dont les prélèvements sont
infimes (moins de 2% de ceux opérés par les pêcheries
professionnelles) alors que rien de tangible n’est par
ailleurs proposé concernant les pêches intensives
pourtant à l’origine de la raréfaction de la plupart des
espèces : thon rouge, anchois, cabillaud, poissons de
grand fond…
De qui se moque-t-on ? L’heure est grave, la pêche
loisir en mer est clairement en danger. Je vous
demande de rester calmes et déterminés… Je
comprends votre colère devant de tels procédés et je
ressens comme vous un profond sentiment
d’injustice. Soyez assurés que nous allons tout faire
pour préserver le libre exercice de notre activité et
défendre nos droits. Je veux encore croire que le bon
sens et la sérénité finiront par l’emporter.
Nous espérons aussi que les responsables des
Affaires Maritimes de certains quartiers finiront par
comprendre le bien-fondé de nos propositions. Cela
passe nécessairement par un dialogue permanent
entre usagers et autorités concernées et la mise en
place d’une véritable concertation. La récente
publication d’un arrêté à l’initiative de la DRAM de
Haute Normandie, par exemple, établi après une
parodie de concertation, nous laisse à penser qu’il y a
encore beaucoup de chemin à faire pour parvenir à un
fonctionnement satisfaisant. La mise en place de
comités de suivi de façade pourrait être une ébauche
de solution à condition que les mesures finalement
retenues soient élaborées et négociées avec les
acteurs concernés. Je ne suis pas sûr que cela soit
possible sans une modification profonde des
structures actuelles tant l’attitude et la perception de
certaines autorités en place nous paraissent en
complet décalage avec les objectifs à atteindre !
Comme vous pouvez le constater, il nous reste donc
beaucoup à faire sur notre territoire mais aussi dans le
cadre des institutions européennes. Pour avoir suivi
attentivement les travaux de la commission
européenne chargée de la politique des pêches et
notamment l’adoption de ce fameux article 47, fort
heureusement amendé et qui prévoit, pour les espèces
faisant l’objet d’un plan de reconstitution, d’insérer les
prélèvements de la pêche de loisir dans les quotas
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nationaux de chaque pays concerné, j’en suis arrivé à
la conclusion que nous ne sommes pas suffisamment
représentés auprès de cette commission. Je ne
reviendrai pas sur les silences et les absences
inexplicables des industriels de la filière halieutique
française. C’est tout simplement consternant ! Avec le
soutien de nos partenaires habituels que je tiens ici à
remercier, je crois que nous pouvons faire beaucoup
mieux. Dans le cadre de notre récent congrès, nous
avons décidé d’en faire un de nos objectifs prioritaires
et d’y consacrer une part significative de notre budget.
Nous avons déjà pris contact avec les principaux
organismes européens représentatifs de manière
à intensifier notre participation. Nous allons
parallèlement contacter nos élus au parlement
européen et leur demander de se positionner sur ces
questions importantes. Dans le même temps, je viens
de recevoir un courrier du président de la commission
européenne des pêches qui me laisse un peu perplexe.
Visiblement conscient de l’importance de la pêche de
loisir en Europe, notamment en France, M. J. Borg
s’attache à rappeler le sens de sa démarche et à
minimiser les impacts négatifs qu’elle pourrait avoir
sans vraiment prendre conscience de la dangerosité de
ses propositions si elles sont appliquées sans analyses
et réflexions préalables. On voit bien que, sans une
représentation forte et efficace, nous risquons d’être
confrontés dans les années à venir à de graves
difficultés dont les conséquences pourraient être
désastreuses pour toute la filière halieutique et
nautique. A nous de relever ce nouveau défi, d’être plus
présents de manière à défendre et promouvoir
efficacement une pêche de loisir propre et durable,
respectueuse de la ressource et de l’environnement.
Nous nous sommes rendus très récemment à un
colloque national à l’initiative de la SNSM. Inutile
de présenter davantage cette institution qui
participe grandement à notre sécurité quotidienne
en mer. Nous sommes favorables au développement
d’un partenariat accru avec la SNSM et les autres
acteurs concernés. Un des premiers objectifs
pourrait être l’élaboration et la publication de fiches
de sécurité élaborées en commun et largement
diffusées à tous les usagers de la mer.
Il devrait en découler d’autres actions du même
type dont le principal objectif est d’améliorer notre
sécurité au quotidien.
Je ne voudrais pas clore cet éditorial sans vous
rappeler plus que jamais l’impérieuse nécessité de
se rassembler pour faire valoir nos droits mais aussi
sensibiliser le plus grand nombre d’entre nous aux
bonnes pratiques
dans le cadre de
notre activité de
loisir. Beaucoup
d’entre vous l’ont
entendu, nous
ont rejoints ou
s’apprêtent à le
faire. Il reste
encore beaucoup
à faire. Je compte
sur vous…
Jean Kiffer,
votre Président
National

