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Une année décisive pour la plaisance
et la pêche en mer responsables...

Comme je le rappelais dans l’édito
précédent, l’année 2009 a été fertile en
événements importants tant sur le plan
français qu’européen. Aucun résultat tangible n’a
véritablement été concrétisé mais il est indéniable
que les choses évoluent. Le concept d’une
plaisance et d’une pêche récréative responsables
devrait finir par s’imposer définitivement et servir
de modèle pour les années à venir. La FNPPSF peut
se réjouir d’y avoir grandement contribué.
Le Grenelle de la Mer a conforté l’idée d’une
charte pour une pêche de loisir éco-responsable et
repoussé la mise en place d’un permis auquel nous
nous sommes toujours farouchement opposés.
La signature annoncée dans le cadre du salon
nautique de Paris en présence du Ministre de
l’Environnement et du Ministre de l’Agriculture et
des Pêches a finalement été repoussée pour de
multiples raisons de calendrier liées au sommet
de Copenhague et à l’approche des élections
régionales.
Il est dommage que ce texte de consensus qui
constitue une véritable avancée pour une pêche
propre et responsable soit l’objet de tels reports.
Selon les dernières informations en ma possession,
la charte mer pour la pêche de loisir devrait
être signée durant la première quinzaine d’avril...
Acceptons-en l’augure ! Un nouveau report ne
nous semblerait pas crédible ni politiquement
correct.
Les journées "J’apprends la mer et je la respecte",
jumelées depuis cette année avec la fête du
nautisme, seront l’occasion de lancer notre
campagne de sensibilisation aux bonnes pratiques.
Ce sera donc aussi pour nous une grande journée
nationale d’information et de promotion de
toutes les pêches en mer. J’invite donc toutes les
associations, tous les adhérents mais aussi tous
les usagers de la mer à y participer activement.
La distribution, par notre fédération avec le
concours des pouvoirs publics et de quelques
sponsors privés, de plus de 200.000 "guide
des bonnes pratiques" sur l’ensemble du
littoral a constitué un autre temps fort de notre
campagne de sensibilisation et d’information
pour un comportement responsable. Nous allons
poursuivre cette opération en 2010 en nous
appuyant sur un guide rénové prenant en compte
les différentes remarques et évolutions qui nous
ont été demandées. Un triptyque spécial "pêche
à pied" sera aussi distribué lors des grandes
marées.
La FNPPSF est aujourd’hui membre de l’EAA
(European Anglers Alliance) et de la FMPR
(Fédération Méditerranéenne pour une Pêche
Responsable). Nous avons, avec tous nos
partenaires européens, réussi à convaincre les
responsables européens chargés de la pêche de
revenir sur leur projet d’intégrer les captures de la
pêche de loisir dans les quotas nationaux. Chacun
peut imaginer les funestes conséquences que
l’application de cette mesure aurait pu engendrer.
La commission européenne chargée des pêches
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a fini, non sans mal, par reconnaître que, compte
tenu du niveau très faible de nos prélèvements
et des difficultés voire de l’impossibilité à mettre
en place une telle mesure, il était plus sage d’y
renoncer. Nous en prenons acte. C’est pour nous
la reconnaissance de ce que nous ne cessons
de dire depuis de nombreuses années. Les
problématiques de la pêche récréative et de la
pêche professionnelle sont fondamentalement
différentes. Vouloir traiter l’une avec un modèle
conçu pour l’autre relève tout simplement de
l’ineptie ! Il est plus que jamais important de
se rassembler. J’appelle tous les plaisanciers et
tous les pêcheurs européens à se regrouper sous
une même bannière et à faire valoir leurs valeurs
et leurs droits. Pour atteindre cet objectif, il me
paraît essentiel de privilégier l’intérêt commun des
usagers au détriment des ambitions partisanes et
des sectarismes particuliers.
Le salon de Nantes s’est déroulé dans des
conditions très satisfaisantes et les nombreux
pêcheurs présents semblaient pour quelque temps
avoir oublié la crise ! Une vraie bouffée d’oxygène
dans un océan de morosité ! Ce fut pour nous
aussi l’occasion de rappeler la nécessité de se
rassembler et de faire valoir nos valeurs et notre
engagement pour une pêche en mer responsable
et de renouveler notre souhait de voir émerger une
structure capable de rassembler l’ensemble des
acteurs de la filière halieutique française.
Nous avons des atouts considérables à faire valoir,
un véritable respect de l’environnement, un sens
des responsabilités incontestable et un poids
économique considérable... Au niveau français
comme au niveau européen, il est important de
communiquer, tous ensemble, à partir de ces
valeurs...
La FNPPSF, fédération en pleine croissance avec
presque 30.000 affiliés, est prête à s’engager
avec les autres acteurs dans cette voie. Les
décisions favorables que nous avons enregistrées
en 2009 constituent une avancée indéniable
qu’il convient de consolider en ce début d’année
2010. Il appartient à chacun d’entre vous d’y
apporter sa contribution en expliquant les actions
et les orientations de notre fédération, en faisant
adhérer vos amis, vos voisins de ponton... Il reste
un nombre important de pratiquants à convaincre.
Je compte sur vous pour y parvenir...
Bonne saison 2010 et bon vent à tous...
Jean KIFFER
Président National de la FNPPSF

