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Avancement des travaux
liés à sa mise en œuvre

Impact économique et sociologique
de la pêche de loisir

En signant le 07 juillet 2010 la charte
d'engagement et d'objectifs pour une
pêche de loisir éco-responsable, les
représentants de la pêche de loisir ont
souhaité répondre de manière active et
volontaire à la volonté manifestée par les
instances européennes d’un meilleur
encadrement de la pêche de loisir. Ils ont
aussi réaffirmé leur souhait d’être mieux
associés à la gestion partagée d’une
ressource devenue de plus en plus fragile.
Dans un esprit constructif, ils ont ainsi
accepté des mesures comme le
marquage des prises visant à limiter la
vente illicite des produits de la mer, la
déclaration gratuite et obligatoire
permettant de recenser mais aussi
d’informer les très nombreux pratiquants
sur la réglementation et les bonnes
pratiques. Désirant agir en faveur de la
préservation des ressources, ils ont
également proposé une révision
significative des tailles minimales de
capture. Il s'agit bien là de gestes forts qu'il
faudra, en toute cohérence, prendre le
temps d'expliquer à près de 3 millions de
citoyens concernés. Les cinq fédérations
signataires de la charte se sont engagées
à participer à cet effort de sensibilisation.
Cependant, après plus d'une année de
concertation, force est de constater que
les pêcheurs de loisir sont bien les seuls à
essayer d'avancer objectivement et
concrètement sur les problématiques
énoncées par la Charte.
Hors de toute vision globale, la pêche
professionnelle présente dans les débats,
assistée et soutenue par un organisme
ministériel qui lui est objectivement inféodé
(DPMA), ne se préoccupe de la ressource
qu'au travers des efforts qu'elle demande
aux seuls pêcheurs de loisir de consentir !
Le co-pilotage de la mise en œuvre du
projet par les deux ministères signataires
(Pêche et Environnement) nous apparaît de
plus en plus inadéquat, tant les divergences
et les rivalités interministérielles ralentissent
l'avancée des travaux !
Dans l’état actuel des choses, nous
n’entendons plus consentir d’autres
efforts tant que les autres partenaires
signataires de la charte n’auront pas
répondu de manière significative à leurs
engagements, notamment en ce qui
concerne la protection partagée de la
ressource.

Les adeptes de la pêche de loisir dépensent
chaque année près de 2 milliards d’euros
pour pratiquer leur passion, ce qui génère
plusieurs dizaines de milliers d’emplois. La
France a l’immense privilège de disposer
d’un littoral extrêmement diversifié sur
l’hexagone mais aussi dans presque toutes
les mers du monde. Si ce formidable
potentiel était mieux exploité, il favoriserait
l’émergence de multiples activités,
respectueuses de l’environnement et dela
ressource, et génératrices de très nombreux
emplois pérennes.
L’impact sociologique de la pêche de loisir
est trop souvent sous-estimé, voire
mésestimé. Qualifiée de « loisir national »,
avec ses 3 millions de pratiquants recensés,
il s’agit en effet d’une activité avant tout
populaire, bien ancrée dans le paysage
traditionnel français. En ces temps de crise
financière et sociale, la pêche récréative
reste un loisir sain et accessible à tous,
véritable exutoire au stress engendré par
notre société. Elle est aussi et restera dans
le contexte économique et social actuel un
facteur important du resserrement des liens
sociaux fondamentaux notamment pour les
plus défavorisés : sorties de pêche en
famille, transmission du patrimoine culturel
des seniors aux enfants, …
Des mesures financières et réglementaires,
prises souvent sans concertation et sans
véritables justifications scientifiques par des
entités qui ignorent parfois tout de notre
activité et de ses retombées touristiques,
sociologiques et économiques, s’abattent
régulièrement sur les pêcheurs de loisir qui
ne les comprennent pas. Ces derniers ont
le sentiment d’être pris tantôt pour des
vaches à lait, tantôt pour des boucs
émissaires ! Il y a là un véritable danger et
l’or bleu de notre littoral, comme le
soulignent régulièrement la plupart des
économistes, pourrait se dissoudre dans
l’immensité de nos océans ! Poursuivre
dans cette voie serait injuste, dangereux et
extrêmement dommageable d’un point de
vue économique et sociologique.
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Autres perspectives à mettre en œuvre
Il est inadmissible de s’entendre dire
régulièrement par les services officiels et les
représentants de la pêche professionnelle
que le respect du repos biologique et de
celui des tailles correspondant aux poissons
matures que nous proposons pour limiter
les prélèvements sur la ressource, ne sont

que des "outils" parmi d’autres. Alors que ce
sont précisément ces "autres" critères qui
constituent l’arsenal juridique et technique
permettant les pêches intensives à l’origine
des raréfactions constatées ! Par comparaison, ces autres critères équivaudraient à
dispenser les chauffeurs routiers des
limitations de vitesse et des contrôles
d’alcoolémie sous prétexte qu’ils ont
d’autres contraintes que les automobilistes
lambda ! Serait-ce acceptable ?
Nous proposons, comme cela se fait déjà
dans d’autres pays, que certains poissons,
comme le bar, fassent l’objet d’un statut
spécial les réservant prioritairement aux
pêches non intensives pratiquées par les
pêcheurs amateurs comme par certains
professionnels lorsqu’ils présentent au
moins 2 spécificités :
- avoir une valeur marchande qui varie du
simple au quintuple selon qu’ils finissent
écrasés dans les culs de chaluts ou qu’ils sont
pêchés « proprement » par les "ligneurs".
- être recherchés par la majorité des
pêcheurs de loisir et constituer ainsi le
moteur d’une activité dont on connaît par
ailleurs le poids économique et sociologique très important.
Des études réalisées sur l’intérêt économique
comparé du kilogramme de bar prélevé par
la pêche intensive, les "ligneurs"
professionnels et les pêcheurs de loisir
montrent qu’il serait logique d’interdire toute
pêche intensive du poisson en période de
frai. Nous touchons là à un point essentiel :
les ressources naturelles sont le patrimoine
de tous et non pas le pré carré d’une
catégorie de pêcheurs, fussent-ils
professionnels ! En effet, il convient de
garder en mémoire que la pêche maritime
est une cueillette et qu’il est indispensable de
gérer au mieux la ressource, en limitant les
prélèvements intensifs pendant les périodes
de rassemblement liées à la reproduction et
en respectant les tailles minimales de
capture par l’emploi d’engins plus sélectifs.
Enfin, l’importance de l’activité "Pêche
maritime de loisir" démontrée par le chiffre
d’affaire (CA) généré et consécutivement,
par le nombre de personnes qu’elle
emploie, ainsi que par le nombre de
pratiquants, n’est-elle pas suffisante pour
justifier la création d’une structure
ministérielle spécialisée capable de gérer
les problématiques maritimes dans leur
globalité : la création d’un Ministère de la
Mer ou à défaut d’un Secrétariat d’Etat à
la Mer devrait permettre de corriger les
graves dysfonctionnements constatés.
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Pêche

Taille légale du maigre : tout un symbole !...

La DPMA a-t-elle pour mission de défendre les pêcheurs professionnels ou d’assurer une pêche durable ?
Logiquement, en garantissant la seconde, on est en mesure d’assurer l’existence des premiers, non ? Pourtant, nous sommes en droit de
nous poser sérieusement cette question devant le laxisme des autorités chargées de la réglementation et même, ce qui est encore pire,
devant les mesures prises qui œuvrent carrément contre la préservation de certaines espèces ! Néanmoins, rappelons que la politique des
pêches françaises repose sur « quatre grands piliers » dont le premier est : la gestion des ressources halieutiques, ce qui est évidemment
d’une importance capitale…
Alors, voyons cela :
Rappelons que le maigre n’était pas « maillé » avant le 15 septembre dernier, date de l’arrêté, mais notre fédération encourage depuis plusieurs
années tous les pêcheurs de loisir en mer à relâcher ce poisson s’il n’atteint pas au moins 45 cm, nos planches et règles « Respectons les
tailles » l’attestent ; nous avions même annoncé que cette taille était une étape et qu’elle évoluerait vers le haut. En fixant la taille du maigre
à 30 cm, sans tenir compte de nos propositions et recommandations, nos autorités légalisent carrément la prédation des juvéniles,
totalement à l’encontre de la protection de cette espèce ! Nous ne pouvons comprendre cet arrêté signé de Monsieur P. Mauguin, Directeur
de la Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture (DPMA). Les scientifiques nous apprennent que ce poisson ne se reproduit que
lorsqu’il atteint la taille de 60 cm, voire même 70 cm, et qu’il peut atteindre 2 m pour un poids supérieur à 100 kg. Comment expliquer une
décision aussi aberrante si ce n’est que dans le seul but de ne pas déplaire à une certaine catégorie de pêcheurs, celle qui utilise les engins
les moins sélectifs comme les chaluts ? Aucune autre explication ne nous vient à l’esprit. « Les administrations et les pouvoirs politiques
français et espagnols sont plus que d’autres au service de la corporation des pêcheurs… » a souligné dans ses ouvrages Christian Lequesne,
directeur du Centre d'Études et de Recherches Internationales (CERI), et professeur de politique européenne à Sciences Po. Les palangriers et
les ligneurs sont, eux, plus respectueux de la ressource car ils ne capturent que de beaux spécimens alors qu’un chalut aveugle… En outre,
nous constatons que, même fixée à 30 cm, il semble que cette mesure ne soit pas sérieusement prise en compte et respectée par les acteurs
de la filière puisque, malheureusement, la plupart des poissonniers prétendaient n’avoir pas eu connaissance de l’arrêté un mois après sa
parution, ce qui est un comble ! Pour preuve, que ce soit en Vendée ou en Charente Maritime, de très nombreux étals proposaient des juvéniles
d’à peine plus de 20 cm bien après le 15 octobre (les petits maigres sont appelés « maigrette » en Charente Maritime) ! Cette filière est pourtant
en infraction : pêcheurs, criées, poissonniers, restaurateurs... mais ont-ils été contrôlés ?
Nous attendons de connaître la réaction d’Alain Cadec, député européen et vice-président de la Commission pêche au parlement européen,
lui qui n’accepte pas la mise en péril des espèces, « …afin que tout le monde y trouve son compte… » comme il l’a écrit. Certains élus moins
courageux et plus préoccupés par les futures échéances électorales préfèrent soutenir des modes de pêche non sélectifs et dévastateurs
alors qu’il savent très bien que l’utilisation de ces derniers devrait être, logiquement, de plus en plus limitée dans l’avenir… à commencer
par leur interdiction totale dans la bande des trois milles. La véritable question est de savoir si ces mesures interviendront avant que la mer
ne devienne une vaste immensité désertique ou encore « Une mer sans poissons » comme l’indique le titre tristement évocateur de
l’ouvrage très documenté de deux scientifiques Philippe Curt et Yves Miserey (éditions Calmann-Levy).
Comment ne pas comprendre que, sans les poissons, il ne peut y avoir de pêcheurs ? D’autres pays l’ont bien compris depuis fort
longtemps ; au Japon, par exemple, un pays où les habitants consomment beaucoup plus de produits de la mer que les Européens, tout a
été mis en œuvre pour favoriser la ressource : une réglementation particulièrement adaptée et la mise en place
ininterrompue d’une grande quantité de récifs artificiels depuis les années 40 (de véritables « immeubles à
poissons… ») ; Soulignons que les zones concernées sont, du coup, à l’abri du chalut...
Nous devrions nous en inspirer, dans le but de préserver notre ressource…
et d’assurer du même coup la pérennité du métier de pêcheur ...
Guy Perrette
responsable de la commission
Pêche du bord, en bateau et au gros
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Pêche à pied
La pêche à pied fait, depuis quelques années, l’objet d’attaques incessantes comme si elle était responsable de tous les maux.
Certes, elle connaît un engouement certain et les côtes de la Manche et de l’Atlantique attirent, à chaque marée, des milliers de
pêcheurs « acharnés » mais aussi occasionnels qui ne connaissent pas toujours les règles de bonne conduite et les différentes
réglementations très complexes. Rappelons que, selon l’étude BVA/IFREMER, c’est le type de pêche le plus pratiqué par les Français.
Les attaques avaient notamment commencé lors des discussions autour du Grenelle de la mer ; L’on se souvient des propositions
surréalistes de certaines ONG prônant, par exemple, l’arrêt de la pêche pendant les grandes marées. Cet été, le summum a été
atteint par Robin des Bois qui concluait un communiqué fin août par un appel aux familles de ne plus aller « piller » l’estran. La
Fédération avait répondu en appelant les familles à s’informer des bonnes pratiques et de la réglementation et donc de pratiquer
une pêche à pied soucieuse de l’environnement. C’est le sens des actions que la FNPPSF et ses associations développent sur le
littoral : guides des bonnes pratiques, dépliants divers, panneaux d’information aux accès à la mer (réalisés dans deux
départements, en cours ailleurs), outils de mesure, écoles de pêche, revues, etc… On doit reconnaître que l’un des points positifs de
la déclaration gratuite, annuelle et obligatoire prévue dans la charte pêche de loisir, est bien d’obliger les gens à avoir un minimum
de connaissances et de s’engager à respecter les consignes.
En tout cas, force est de constater que malgré tout ce qui peut se dire, la ressource sur l’estran ne se porte pas si mal que ça ; Certes, certaines
espèces sont en diminution mais d’autres, au contraire, progressent. N’oublions pas que, d’une part, les pêcheurs de loisir ne sont pas les seuls
à intervenir sur l’estran, et d’autre part, il faut également tenir compte des facteurs météorologiques et sanitaires (voir la maladie de l’ormeau en 1999
qui en a considérablement réduit le stock). Il est trop facile de faire porter aux pêcheurs de loisir seuls la responsabilité de la dégradation ponctuelle
d’une zone en fermant les yeux sur les pratiques condamnables des autres « utilisateurs de l’estran ».
Et comme autres utilisateurs, il y a la conchyliculture. Le terrain d’activité étant le même, des conflits d’usage ont vu le jour ; ça ne date pas d’aujourd’hui.
Des personnes indélicates se « servent » sur les cultures marines. Evidemment nous condamnons fermement ce genre de pratique tout en rappelant
que c’est aussi parfois le fait de la profession elle-même. Toujours est-il que les autorités n’ont pas trouvé d’autres réponses que d’interdire la pêche de
loisir dans les concessions qui, faut-il le rappeler, se trouvent sur le domaine public maritime (DPM), la pêche à pied professionnelle semblant absente
le plus souvent, des arrêtés d’interdiction. Ainsi le Préfet du Morbihan, contre toute attente et alors que des discussions étaient en cours avec le CD 56
FNPPSF, vient de publier un arrêté de ce type (voir par ailleurs). Comme souvent, les usagers qui respectent les règles se trouvent pénalisés par des
réglementations prises pour lutter contre les délinquants sans que l’on soit sûr, pour autant, de leur efficacité. Il m’a semblé intéressant de comparer les
réglementations existantes en matière d’accès dans les zones de cultures marines.
DÉPARTEMENT
RÉGLEMENTATION
CALVADOS Article 4 de l’arrêté 193-2004 : « La pêche de loisir des coquillages à pied est interdite à moins de 25 m du périmètres des
concessions de cultures marines défini dans le schéma des structures des exploitations de cultures marines ».
MANCHE Article 5 de l’arrêté 127-2008 : « La pêche des huîtres creuses (Crassostrea gigas) est interdite à moins de 3 m des concessions de culture
et d’entreposage des huîtres. La pêche des moules (Mytilus edulis) est interdite à moins de 3 m des lignes de bouchots de moules ».
ILLE-ET-VILAINE Extrait de la plaquette de la DML : « Ne pêchez pas à moins de 10 m des concessions ostréicoles ; ne pêchez pas sur les bouchots ».
COTES-D’ARMOR Pas de réglementation particulière à notre connaissance.
FINISTERE Selon une synthèse de la réglementation non datée mais publiée en 2011 par la DML, il est dit simplement « qu’il est
strictement interdit de pêcher dans les zones conchylicoles » sans autres précisions.
MORBIHAN Article 1er de l’arrêté 2011-2762 : « La pêche de loisir est interdite à moins de 15 m du périmètre des concessions de cultures
marines balisées réglementairement ».
LOIRE- ATLANTIQUE Article 3 de l’arrêté 51-2002 : « Elle (la pêche de loisir) est interdite à moins de 10 m du périmètre des concessions de cultures marines ».
VENDEE Article 1er, alinéa 1.2 de l’arrêté 99-2010 : « La pêche à pied des coquillages est interdite à moins de 25 m du périmètre des concessions
de cultures marines, ainsi que dans leurs allées séparatives ». A noter que l’arrêté ne spécifie pas pêche de loisir. (c’est le seul).
CHARENTE- Arrêté du 15 juillet 2010 (?) Pêche interdite à moins de 25 m des concessions de cultures marines, écluses à poissons et de la
MARITIME concession scientifique de Chassiron (Ile d’Oléron).
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Comme on le voit, c’est très variable d’un département à l’autre. Il
est vrai que la configuration des lieux est également très variable. Et
on ne peut avoir les mêmes règles pour les élevages de palourdes,
d’huîtres et de moules. Cela dit, la réglementation devrait évoluer
puisque le directeur de la Direction des Pêches Maritimes et de
l’Aquaculture (Ministère de l’Agriculture et de la Pêche) vient d’envoyer une
circulaire aux préfets, DDTM, etc…, en date du 24 octobre 2011 (n°33973), au
sujet de l’accès du public dans les concessions :
« Ainsi, le droit de passage sur le domaine public maritime doit donc être compris,
lorsqu’il s’agit de concessions de cultures marines, comme un droit d’accès restreint aux
seuls chemins d’accès prévus dans l’acte de concession, les parcs étant alors interdits d’accès au
public ou à tout autre concessionnaire. Cette interdiction peut se matérialiser par des panneaux
d’interdiction, que je vous incite à installer si le besoin s’en fait sentir. »
Je connais des endroits où ça va faire du bruit si l’on interdit le passage dans les moulières par exemple ! Dans bien
des lieux, les cultures sont relativement haut sur l’estran et forment une ligne continue que l’on est bien obligé de
traverser pour avoir accès au « bas de l’eau ». Nous n’accepterons jamais une interdiction aveugle d’où découlerait ipso
facto une interdiction de pêche.
Des commissions se mettent en place dans les départements au sujet du schéma des structures de cultures
marines. La pêche de loisir doit y être représentée.
Jean Lepigouchet
responsable commission pêche à pied

À propos du filet à crevettes
De nombreux adhérents nous ont signalé la prolifération des filets à crevettes, types filets à papillons, dont les mailles
extrêmement fines ne laissent quasiment rien passer. Ce type de filet aux couleurs vives, voire fluo, est vendu à
destination des enfants comme un jeu de plage, sauf que le prélèvement d’espèces sur l’estran n’en est pas un. La taille
réglementaire de la maille du filet à crevettes est de 8 mm de côté, soit 16 mm étirés ; nous sommes loin du compte ! Nous
allons alerter les D.D.T.M. dans chaque département.

NÉCROLOGIE
Le Comité Directeur FNPPSF présente ses condoléances et ses sincères amitiés
aux familles et aux amis de trois responsables d’associations récemment disparus :
Michel Duval fut durant de très longues années le président de l’Association des Pêcheurs Plaisanciers de SaintPhilibert (Morbihan). Ancien membre du Comité Directeur, il a aussi longtemps assumé les fonctions de contrôleur
aux comptes au sein de la fédération. Tous ceux qui l’ont connu garderons le souvenir d’un homme très engagé,
fidèle, et d’une grande gentillesse… merci à toi et salut Michel !
Cher Michel, tous tes amis de l'APPRSP garderons affectueusement en mémoire le joyeux « papi pêcheur, papi
chasseur et… papi râleur » que tu étais et qui va tellement nous manquer.
*****
C’est avec une profonde tristesse et émotion que nous avons appris la disparition de notre ami André Verdure, victime
d’un accident de mer le 16 novembre 2011 à Saint-Vaast La Hougue. André fût, en 2006, le président fondateur de
l’association « Pêcheurs de loisir en mer du Val de Saire », et depuis 2010, trésorier de l’association. Pêcheur
passionné et attentif aux problèmes de la ressource, il militait pour la sécurité en mer. Son engagement pour défendre
la pêche de loisir restera pour nous un exemple. Sa deuxième passion, la mycologie, avait fait de lui un expert reconnu
dans ce domaine. Nous garderons dans notre association le souvenir d’un homme cultivé, discret, sensible et doté
d’une grande qualité d’écoute. En ces moments douloureux, nous partageons le chagrin de sa famille, de tous ses
proches, et nous avons une pensée particulière pour Liliane, sa compagne, Annabelle et Élise, ses filles. Merci André
pour ce bout de chemin que nous avons fait ensemble, tu resteras dans nos mémoires… tu nous manque déjà.
Selon ses dernières volontés, ses cendres reposent en mer.
Pour l’association PLMVS Saint-Vaast - JC Clolus
*****
Notre ami Georges Leprevost nous a quittés mercredi 30 novembre 2011. Il fut le fondateur et le président de notre
association « Plaisanciers du Port de la Côte des Iles » en 2003. Grâce à son dynamisme et à l’amitié dont il savait
faire preuve, il « recruta » 110 adhérents. Peu de temps après la création de l’APPCI, il nous fit adhérer au CPML 50
ainsi qu’à la FNPPSF. En 2009, pour des raisons de santé, il préféra céder sa place de président. Selon son désir,
Georges a été incinéré et ses cendres ont été dispersées en mer, au large de Carteret, le dimanche 4 décembre.
Jean-Claude Le Calvez.
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Environnement
Algues vertes :
l'Europe menace la France
La Commission Européenne exige que la France traite le
problème des algues vertes au plus vite. Sinon, elle menace
de l'attaquer devant la Cour de Justice Européenne.
Le 27 octobre, elle a mis la France en demeure de « prendre des
mesures plus fermes pour combattre la pollution des eaux
causée par les nitrates » et pour identifier toutes les zones
fragiles. Il est aussi noté que les mesures régulant l'épandage
des lisiers ne sont pas assez strictes.
« Nous attendons de la France qu'elle respecte les lois
européennes sur l'environnement et qu'elle prenne des
mesures adaptées pour juguler la pollution par les nitrates »
a déclaré le commissaire européen.
Rumeurs...
Déjà en 2007, la France a été menacée d'une amende de
28 millions €, mais n'a pas été tenue de payer.
Cela fait un certain temps que la
rumeur courait les pontons, mais cette fois-ci,
La Commission Européenne considère que sur le plan
l'ONG Sea Shepherd a décidé de mettre les pieds dans le
de la lutte contre les nitrates, la France a 20 ans
plat : depuis quelques temps, sur les côtes de Bretagne Sud, on
de retard.
retrouve des dauphins et des marsouins mutilés (nageoires coupées, trous
Bien entendu, le gouvernement se défend et
suspects dans la tête, bouts attachés à la queue...). L'association a donc décidé de
clame sa bonne foi, mais aujourd’hui, la
porter plainte, ce qui normalement fera ouvrir une enquête. Nous espérons que cette
Commission Européenne semble
enquête aboutira rapidement et
déterminée à aller jusqu'au bout.
que l'on mettra fin à
Est-ce que cela va enfin produire
ces atrocités.
des résultats ?

Le Pare-Fouling
La bâche de protection des carènes dont nous avons parlé dans ces colonnes arrive à maturité.
Son concepteur a réfléchi sur les matériaux : PVC et polyoléphine, collés et cousus. Ces produits sont hydrophobes, faciles à réparer et à
nettoyer.
Une réflexion a aussi été menée pour faciliter la
pose : on peut le faire seul jusqu'à 9 m pour un
bateau à moteur. Au-delà, il faut être deux,
spécialement pour les voiliers.
Les avantages sont multiples :
• Il est fait sur mesure et s'adapte parfaitement au
bateau.
• En principe, on peut se passer d'antifouling ou du
moins le faire durer très longtemps.
• Il dure cinq ans en moyenne, ce qui le rend très
économique.
• Il protège le gelcoat et aussi les anodes qui
travaillent moins, car le bateau est isolé de
l'électricité dans le port et se trouve dans un milieu
stable. Il y a donc aussi moins de corrosion sur les
parties métalliques.
• L'effet est préventif mais aussi curatif : les adeptes
du bateau de grande croisière peuvent ainsi éviter de
coûteux et difficiles carénages lors de leurs escales. Il
suffit de se mettre dans une marina ou un mouillage
calme et de remplir la bâche avec de l'eau douce avec
ou sans produit antiseptique biocompatible. Il faudra
quand même gratter les balanes le cas échéant.
• Une bâche pour un bateau de 9 m pèse 10 kg et
prend la place d'un sac à voile. Le prix pour cette
taille est d'environ 1000 € et est assez vite amorti,
surtout dans le cas d'un bateau en alliage, car les
antifoulings spécialisés sont rares et chers.
écial
• On ne l'utilise que quand la coque commence à se
reçu le Prix Sp
a
g
n
li
u
Fo
eLe Par
e Paris.
salir, donc il n'est pas nécessaire de le mettre et
n de la Ville d
de l'Innovatio
l'enlever à chaque sortie.
Christian Saint-Jalmes
Bref, encore un produit qui va dans le sens de l'impact minimal de la plaisance.
responsable Commission
Dommage : on ne peut l'utiliser dans les zones d'échouage et dans les ports envasés !
Environnement
http://www.econav.org/IMG/pdf/nauticinnovation.pdf • e-mail : contac@nautic-innovation.com
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Sécurité
En tant que responsable de la commission sécurité, je reviens vers vous
pour parler des marques d’identification des navires de plaisance en
mer à partir du 1er janvier 2012.
Pour les marques extérieures, rien ne change, si ce n’est la taille des
lettres de l’immatriculation pour les bateaux neufs. Avant les lettres
et les chiffres étaient de 20 cm de haut et 10 cm de large avec un trait
de 2,5 cm. Maintenant la hauteur des lettres et des chiffres
dépendent de la longueur du bateau, et il y a une différence entre les
voiliers et les bateaux à moteurs.
La nouveauté, c’est le marquage intérieur : tous les bateaux « voiliers,
bateaux à moteur, embarcation mue par l’énergie humaine, annexe »
devront porter le numéro d’identification au poste de pilotage principal (pour
les annexes, ce numéro devra être précédé de AXE). La hauteur des caractères
sera de 1 cm et l’épaisseur du trait de 1 mm (cf exemple photo ci-jointe,
immatriculation faite avec une machine "dymos", lettres de 1 cm).
Daniel Métivier
responsable commission Sécurité

Conseil pour une trousse de premier secours
pour une navigation côtière
Par ordre de fréquence des accidents.
Bien qu’une trousse de secours ne soit pas obligatoire pour une navigation à moins de 6 milles
d’un abri, la commission sécurité vous conseille de partir avec le minimum ci-dessous :
1

Hameçon pénétrant ou coupure au couteau :
- Pince coupante de coté (efficace) ex : Facom 192-16 ;
- Antiseptique en dosette : Dosiseptine en spray : Permaspray ;
- Pansement type Urgo.

7

Grosse blessure (hémorragie) :
- Coal gan (compresses hémostatiques) ;
- Pansement compressif (bande de 4 m large de 10 cm + 4 m de
bande adhésive de 10 cm de large).

2

Anti mal de mer :
- Mercalm ou Nautamine.

8

Fracture d'un membre :
- Enrouler le membre dans un journal ou une carte marine ;
- Enrouler le tout avec une bande ou du ruban tarlatane.

3

Douleur de blessure :
- Efferalgan odis (à prendre sans eau).

4

Maux de tête :
- Doliprane (à prendre sans eau).

5

Soleil :
- Écran solaire (lobes d'oreilles, nez).

6

Réverbération soleil (yeux) :
- Douleur oculaire : collyre antiseptique en dosette
(2 ans avant péremption).

À chacun de rajouter les produits qu’il jugera nécessaire de mettre en
plus. Mais n’oubliez pas : « en mer trop fort n’a jamais manqué ».
La commission Sécurité
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Présentation du congrès
Congrès FNPPSF 2012 à Argelès-sur-Mer, Village AZUREVA
vendredi 30, samedi 31 mars et dimanche 1er avril
La Délégation Régionale Languedoc-Roussillon a l’honneur d’accueillir
le congrès national 2012 dans les Pyrénées-Orientales à Argelès-sur-Mer.
Au pied du massif des Albères, à 35 km de l’Espagne et 20 km au sud de Perpignan, dans une des régions
les plus ensoleillées de France, Argelès-sur-Mer vous offre le meilleur d’une station balnéaire soucieuse de
préserver son environnement. Le Village de Vacances AZUREVA vous accueillera, situé à 1 km du port
d’Argelès, 1 km du centre-ville, 2 km de la gare (navettes), 25 km de l’aéroport de Perpignan-Rivesaltes.
L’hébergement est constitué de bungalows de plein pied avec terrasse ou balcon.
La Côte Vermeille est la rencontre de deux géants, la Méditerranée et les Pyrénées. Lorsque ces dernières
tombent dans la mer, cela forme des criques isolées, un paysage tourmenté de toute beauté.
Région magnifique aussi pour ses villages Collioure, Port-Vendres, Banyuls-sur-Mer, Cerbère.
C’est une région de pêche tant professionnelle que récréative ; les prises de beaux poissons sont assez fréquentes.
La FNPPSF est représentée par Jean-Claude Hodeau, délégué départemental des PO dans tous les comités de
pilotage (Natura 2000, Parc Marin et Réserve de Banyuls).
Nous vous avons préparé quelques visites vous permettant d’admirer notre belle région. Mais bien sûr le
Congrès n’est pas que touristique, il permet d’établir les orientations de notre fédération pour l’année
prochaine et les suivantes. Ce Congrès est aussi électif. Le Village met à notre disposition toutes les salles
nécessaires aux commissions ainsi qu’une grande salle pour le comité directeur et l’assemblée générale.
Nous faisons tout pour vous accueillir le mieux possible et nous vous souhaitons très nombreux à venir
découvrir notre belle région. Toutes les informations et les formulaires de réservation se trouvent sur le site
national www.fnppsf.fr rubrique Le Congrès/Documentation Congrès ou sur notre site : www.fnppsf-dlr.fr
onglets Info, Congrès National 2012.
À très bientôt.
Jean-Claude Hodeau
Délégué Départemental
Pyrénées-Orientales

Jean-Claude Chaulet
Président de la Délégation Régionale
Languedoc-Roussillon

Le congrès annuel de la FNPPSF est toujours un moment important. Indépendamment du coté statutaire
incontournable d’un tel événement, c’est aussi pour nous une formidable occasion de nous rassembler en toute
convivialité pour travailler et prendre ensemble les mesures susceptibles d’assurer le bon équilibre de notre
fédération. La pertinence de nos orientations futures dépend en grande partie de notre travail en commun lors de
ces rassemblements.
Ce congrès 2012 revêt une importance toute particulière puisque nous procéderons au renouvellement de notre
Comité Directeur comme cela est prévu par les statuts. Nous serons accueillis à Argelès par notre équipe Languedoc
Roussillon qui travaille depuis de longs mois à l’organisation de cet événement. Je vous encourage à venir
nombreux participer et décider avec nous des futures orientations de notre fédération.
Votre présence est importante. Je compte sur vous.
Jean Kiffer
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29 mars 2012

Congressistes

Accompagnants

Tous

Vendredi
30 mars 2012

Samedi
31 mars 2012

• 9h-18h Journée de travail en • 9h-12h Comité Directeur
commission, élaboration des
• 12h15-13h45 Repas
synthèses qui seront
proposées au Comité Directeur
du lendemain.
• 12h30-13h45 Repas au Centre
Pour les accompagnants, nous
avons prévu diverses visites
qui pourront être modulées en
fonction du temps (Perpignan,
Argelès, etc…).
• Réception des • 19h Apéritif et dégustation
participants à
de vins par des producteurs
partir de 15h
locaux, animation folklorique.
• 20h Repas au Centre.
• 19h Apéritif
d’accueil
avec animation
folklorique
locale, suivi
du repas.

Dimanche
1er avril 2012
• 9h Assemblée
Générale.
- 12h15 Apéritif,
animation.
• 13h Repas de la Mer
pour clore le Congrès.

• Quartier libre
• 12h15 - 13h45 Repas

• 14h Départ pour le Port d’Argelès,
Argelès - Collioure en bateau (si
mauvais temps bus) Collioure - PortVendres - Collioure en petit train, visite
de Collioure.
• Retour en bus pour Argelès.
• 19h45 Apéritif et dégustation de vins
par des producteurs, animation
folklorique « Danses Catalanes » suivie
d’un repas de gala dansant.

Effectifs, stratégie et communication
La hausse des effectifs en 2011 est aujourd’hui confirmée, de nombreuses associations nous
ont rejoints, d’autres ont annoncé leur intention d’adhérer en 2012. L’objectif de 30000 affiliés
est en passe d’être atteint. Le bon état de notre trésorerie nous a permis d’augmenter très
significativement l’aide financière aux comités départementaux et régionaux par rapport à
celle déjà octroyée en 2010. Il est temps de faire les derniers rappels à cotisation pour l’année
2011. Si vous faites partie des derniers retardataires, faites-nous parvenir très vite vos derniers
règlements, dans quelques jours il sera vraiment trop tard !
Notre revue « Pêche Plaisance » reste notre principal outil de communication. L’arrivée d’une
nouvelle personne au sein de notre équipe nous offre des possibilités nouvelles. Si l’on s’en
tient aux observations recueillies, tout le monde apprécie la nouvelle mise en page et la lisibilité
accrue des textes conformément aux souhaits exprimés. Nous avons aussi développé un
dépliant qui synthétise la présentation générale de la FNPPSF. Il sera distribué à l’occasion du
salon nautique de Paris puis sur l’ensemble des régions côtières par l’intermédiaire de toutes
nos associations présentes le long du littoral.
Notre congrès 2012 se tiendra à Argelès sur Mer. L’organisation en a été confiée à l’équipe de la
délégation régionale du Languedoc-Roussillon qui travaille activement à cet événement pour vous
rendre ce séjour aussi intéressant et agréable que possible. Ce congrès est très important pour
notre fédération. Il s’agit d’un congrès électif au cours duquel notre comité directeur sera
renouvelé.
Le bureau directeur tient à rappeler à cette occasion que l’élection du comité directeur se déroule
par scrutin de liste à un tour comme cela a déjà été le cas en 2004 et en 2008 et tel qu’il est précisé
dans l’actuel règlement intérieur.
Les listes candidates à l’élection du Comité Directeur doivent impérativement être déposées
auprès du secrétariat de notre fédération avant le 11 mars 2012. Cette annonce au sein de notre
revue tient lieu d’appel à candidature conformément aux statuts et règlement intérieur
actuellement en vigueur.
La campagne pour les présidentielles est désormais lancée. Nous avons bien l’intention de contacter les principaux candidats et d’évoquer
avec eux les thèmes qui nous sont chers et qui sont rappelés dans l’argumentaire publié dans cette même revue (pages 27-28). Je rappelle
à tous les responsables d’associations affiliées à la FNPPSF qu’il est très important de contacter les élus locaux et d’obtenir si possible leur
soutien sur les actions que nous proposons pour les années à venir. Cela ne fera qu’ajouter à la crédibilité de nos orientations par ailleurs
déjà connues et plus en plus appréciées.
Jean Kiffer
responsable de la commission Effectifs, Stratégie et Communication
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Portuaire

Les C.L.U.P. enfin reconnus
mais ce n’est qu’un début

Chers amis et lecteurs de cette revue, après plusieurs années de luttes, d’explications, de tentatives pour convaincre, d’organisation de
réunions de concertation pour tenter de faire comprendre à des élus concessionnaires de leurs ports que la constitution d’un CLUP est
nécessaire pour légitimer les décisions qui s’ensuivent.
Nous étions et c’est le cas encore dans beaucoup d’endroits, dans un flou artistique d’interprétation des lois et réglementations, avec des
interjections du genre « C’est moi, je décide, je fais comme….. », avec des décisions prises sans respect de la démocratie et des obligations
réglementaires. De telles attitudes et décisions dans plusieurs ports ont amené les usagers de la plaisance à contester et à engager des
procédures tant devant la juridiction administrative, qu’auprès de la juridiction civile (Tribunal de Grande Instance).
Dans la quasi totalité des cas, les usagers plaisanciers ont gagné et il en découle des jurisprudences qui confortent nos actions. Elles
renforcent notre crédibilité, confirment que nous parlons vrai et que nous n’interprétons pas les lois et règlements.
Cela fait plusieurs années que nous vous précisons que c’est aux usagers de la plaisance, inscrits sur la liste des membres du CLUP, de se
réunir pour élire ou désigner leurs responsables de comité. C’est encore aux membres du CLUP d’élire ou de désigner leurs représentants
au conseil portuaire comme le prévoit le Code des Ports Maritimes et non comme décident certains élus ou ceux à qui l’on a confié la
gestion et qui voudraient décider à la place de l’autorité compétente.
Alors certains nous disent « Chez nous il n’y a pas de liste et à la capitainerie (bureau du port) ils ne veulent pas en entendre parler ».
L’article R*622-3 du CPM est pourtant clair et précis, les gestionnaires doivent tenir à jour cette liste.
Nous entendons aussi : « l’article R*622-3 du CPM ne donne pas d’explications qui nous éclaireraient dans la manière de procéder ».
Comme vous, nous nous sommes posé la même question et la réponse qui nous a été donnée par l’organisme habilité à le faire est que
le législateur a considéré que les usagers de la plaisance sont des personnes adultes, maîtres de leurs personnes et il leur a laissé toute
latitude pour organiser et gérer leur comité dans le respect de la réglementation en vigueur.
Il est important de rappeler la note ministérielle LN Note Ports et Plaisanciers de Mai 2004 intitulée « La participation des plaisanciers
à la gestion des ports ». Cette note est pourtant claire et cite :
Le Comité Local des Usagers Permanents (C.L.U.P.)
La représentation des usagers plaisanciers dans les ports de plaisance est organisée par les dispositions réglementaires du code des
ports maritimes.
Ainsi l'article R. 622-3 dudit code précise la composition du comité local des usagers permanents du port (C.L.U.P.) organe représentatif
réuni au moins une fois par an par le maire ou son représentant et qui reçoit communication du budget du port.
Chaque contractant ou titulaire d'un titre de location, qu'il s'agisse d'une personne physique individuelle ou d'une personne morale, a
donc vocation à être membre du C.L.U.P. et dispose à ce titre d'une voix et une seule, notamment lors de la désignation des trois membres
du conseil portuaire représentant les navigateurs de plaisance.
L'autorité communale n'étant pas directement impliquée dans l'organisation interne d'un C.L.U.P., le même article R. 622-3 prévoit
toutefois que le gestionnaire du port doit suivre matériellement la mise à jour de la liste des plaisanciers mais que l'inscription sur cette
liste s'effectue sur la demande de chaque intéressé, assortie des justifications appropriées.
Dans la pratique, il parait donc opportun pour lever toute ambiguïté sur la représentativité d'un C.L.U.P., de veiller d'une part à maintenir
à jour la liste des plaisanciers et d'inviter d'autre part chacun d'eux pouvant le justifier à s'inscrire personnellement et à participer aux
activités du C.L.U.P.
Dans de telles conditions, tous les plaisanciers titulaires d'un contrat individuel d'amodiation ou de location, y compris ceux qui sont par
ailleurs membres d'un organe représentatif telle qu'une société nautique, ont la possibilité de faire connaître leur choix notamment lors
des élections au conseil portuaire.
Si le CLUP n’existe pas alors créez-le, il suffit que plusieurs d’entre vous, usagers plaisanciers du port, titulaires d’un contrat annuel ou
supérieur à 6 mois, décident de le faire et dans ce cas vous devriez recevoir le soutien des autorités compétentes. Si vous rencontrez de
l’opposition, ne reculez pas, aucune autorité ne peut s’opposer à sa création, c’est la force de droit prévue en toute lettre dans le CPM.
Après vous être réunis, élisez ou désignez parmi vous celui qui acceptera de prendre la présidence du CLUP. A lui d’adresser un courrier
précisant la création et la composition du bureau du CLUP au représentant de l’état mis à disposition du Conseil Général pour gérer l’ensemble
des ports du département. Généralement son service est la Direction des ports et voies navigables du département au Conseil Général.
Un point important à retenir concerne l’autorité compétente et sa responsabilité. Lors de la tenue du conseil portuaire et en cas d’absence
de CLUP, les conditions réglementaires du CPM pour la tenue du conseil portuaire ne sont pas réunies et les décisions prises qui
s’ensuivent peuvent donc être contestées. Un Conseil Juridique indique qu’elles sont entachées d’illégalité et l’autorité concernée peut se
voir citée dans une affaire présentée devant la juridiction administrative ou le Tribunal de Grande Instance selon l’importance du dossier.
Les membres de la commission portuaire de la FNPPSF restent à votre disposition pour vous renseigner et vous aider dans vos démarches.
Pour nous contacter, veuillez passer par votre président d’association qui adressera sa demande au secrétariat de notre fédération.
Alain Bayaert
responsable de la commission Portuaire
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Assemblée Générale de l'EAA à Londres
Je me suis rendu au nom de la FNPPSF à l'Assemblée Générale de l'EAA (European Anglers
Alliance) à Londres le 26 août 2011. Le groupe « Pêche en mer » se met en place avec beaucoup
de bonne volonté, mais à image de l'Europe, il y a un certain nombre de divergences dans les
points de vue. Les échanges se passent en anglais, langue que certains intervenants maîtrisent
mal. Il s'en ensuit quelques malentendus. Les débats sont menés avec beaucoup d'efficacité par
Jan Kaapel, notre lobbyiste à Bruxelles. Mais les interventions sont nombreuses et véhémentes.
Le premier point abordé est la Politique Commune de la Pêche édictée par Bruxelles. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne fait
pas l'unanimité. Jan Kappel a demandé que cette politique prenne mieux en compte la pêche de loisir, mais qu'elle la contrôle avec plus de
souplesse que celle des USA. Mais ceci n'est pas vraiment d'actualité pour l'Europe...
Un point interpelle l'ensemble de l'assemblée : l'interdiction de tout rejet. Pour les Allemands, le problème ne se pose pas, la pêche de
loisir responsable ne génère pas de rejets. L'attention de tous est attirée par les Anglais. Il existe deux mots dans la langue pour désigner
les rejets : « release » et « discard ». Si « release » est utilisé par Bruxelles, cela signifiera la fin du « catch and release » (no kill).
D'autres points de vue ont été exprimés dans un débat animé et pour le moins décousu :
Le poisson est une ressource commune et personne ne doit s'en emparer et s'en servir pour ses propres intérêts.
Il faut réserver la bande des douze milles à la petite pêche professionnelle et la pêche de loisir et restreindre ou interdire le filet dans
cette zone.
Il faut aider l'artisanat de la pêche et pénaliser la pêche industrielle : la mise sur le marché de poisson glacé pendant quinze jours
est intolérable.
On doit mettre en place un système strict de répression des fraudes à tous les niveaux, avec des pénalités adaptées et répressives.
La Politique Commune n'a pas vocation de gérer les stocks, elle n'est là que pour faire de l'argent. Il s'agit de politiques, pas d'écologistes.
Il est important pour l'EAA d'en faire partie.
Le « no kill » est une pratique barbare : comment peut-on se permettre de stresser un poisson sous prétexte qu’on le relâche avec une
bonne chance de survivre ? Et si on en faisait de même avec des êtres humains ou d'autres mammifères ?
Les Anglais demandent l'interdiction du sonar et du sondeur pêche pour la pêche
de loisir : la pêche de plaisance n'a pas besoin de cet instrument déloyal. Les
Anglais ont toujours eu des attitudes excessives. Il n’est pas question pour nous
d’aller dans ce sens…
Il faut faire une campagne pour que la ménagère n'achète plus que du poisson
« durable ».
Une enquête doit être menée pour connaître les habitudes des pêcheurs de loisir.
Ceci servira de base à nos revendications.
... Et je ne cite que les principaux points abordés.
Un projet d'enquête pour 2012 en Grande-Bretagne est présenté. Apparemment,
les premiers résultats sont décourageants : les sondés ne disent pas la vérité, ni
sur ce qu'ils pêchent, ni sur les rejets qu'ils génèrent. Or ce genre d'enquête
donne des résultats satisfaisants aux USR et en Nouvelle-Zélande. Pourquoi pas
chez nous ? D'autant plus que Bruxelles réclame des données fiables.

En ce qui concerne le bar
Il est question de faire faire un film par une équipe professionnelle pour promouvoir ce poisson qui attire fortement une forme de tourisme.
On ne peut pas laisser les professionnels piller cette ressource. En Irlande, le bar est réservé à la pêche de loisir et génère plus d'argent
ainsi, mais les professionnels font un lobbying effréné pour récupérer cette ressource. La commission regrette par ailleurs que les
Européens soient incapables de se mettre d'accord sur ce point.
En fin de séance, j'ai présenté les demandes de la FNPPSF :
Réserver le bar, le lieu, la dorade à la pêche récréative et à la petite pêche professionnelle dans la bande côtière.
Interdire la pêche intensive au filet dans la bande côtière.
Obligation d'observer les périodes de repos biologique pour tous.
S'aligner faute de mieux sur l'Italie et bientôt la France pour éviter le permis et faire une déclaration obligatoire.
Le marquage du poisson est contraignant mais représente un pis-aller.

En ce qui concerne le thon rouge
La séparation du quota de la pêche de loisir de celui des pros.
L’augmentation du quota de la pêche de loisir.
Les périodes de capture indépendantes pour les pros et les amateurs. Les périodes pour le « no kill » sont sans objet.
Le contrôle des quotas se ferait seulement par déclaration ou rapport de capture.
Le système de bagues mis en place en France est discriminatoire et fera disparaître ce type de pêche.
Toute compétition devra se faire en « no kill ».
J'ai passé une partie de l'après-midi à détailler ces points à Jan Kappel qui les a inclus dans le document sur le thon rouge qu'il a déjà
présenté à Bruxelles. Voilà une journée bien remplie. Malgré les divergences constatées, les objectifs sont bien les mêmes et je pense que
nous arriverons très vite à parler d'une seule voix.
Christian St Jalmes
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