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Pêche
Les thèmes qui seront débattus par notre commission pêche du bord, en
bateau et au gros lors de notre congrès 2012 fin mars mettront une
nouvelle fois l’accent sur les sujets essentiels qui constituent les raisons de
l’existence même de notre fédération, la FNPPSF. C’est pour cela que nous
souhaitons que vous veniez nombreux y assister et même mieux, y participer. 

L’année 2012 devrait nous apporter progressivement la suite de la mise en place
de la « Charte d’engagements et d’objectifs pour une pêche maritime de
loisir éco-responsable  » que nous avons signée avec les ministres
J.L.Borloo et B. Le Maire le 07 juillet 2010 (déjà !). 
Rappelez-vous, il s’agit de la déclaration gratuite de chaque pêcheur de loisir. Cette déclaration gratuite a été
acceptée par votre fédération pour vous éviter le permis de pêche qui était tellement souhaité par nos
détracteurs ! En échange de leur déclaration, les pêcheurs recevront les informations concernant les bonnes
pratiques en matière de pêche, de protection de la ressource et de l’environnement et aussi en matière de sécurité
et bien sûr les textes concernant la réglementation. Ceci est évidemment le but essentiel de la charte : faire connaître,
informer la grande population des pêcheurs de loisir à pied, du bord ou en bateau. Mais il est vrai que vous, adhérents de
la FNPPSF, êtes déjà bien avertis de ces choses !
Rappelez-vous également que la Charte a été discutée entre les autorités et vos représentants ; elle représente un accord équilibré. Il ne
s’agit pas de textes établis systématiquement à l’encontre de la pêche de loisir. La charte comporte un certain nombre d’engagements, de
part et d’autre, réciproques et très importants ; par exemple, il est écrit : 
« Les parties signataires de la présente convention s’engagent à entretenir entre elles et avec la société civile un dialogue permanent
notamment avant chaque évolution réglementaire dans le cadre des instances de concertation nationale et infranationale. »
Ce texte est assez clair ; il n’est donc pas nécessaire de faire une grande « explication de texte » et il est déjà en vigueur mais, pour autant,
est-il bien respecté ? il semble que non et il est dans notre rôle, dans votre rôle, de le dénoncer ; des cas nous ont été signalés où de

nouveaux arrêtés ont été publiés sans concertation. Ces arrêtés, que nous considérons illégaux doivent donc être fermement contestés. 

La charte prévoit aussi que :
Un comité de suivi de la présente charte sera mis en place dans les 3 mois de la signature de celle-ci. Il réunira

pour moitié les fédérations signataires, et pour moitié, des associations dédiées exclusivement
à la protection de l’environnement, des représentants des élus du littoral, de l’État et de

ses établissements publics.
Ce comité de suivi vient juste de se réunir ; on voit donc bien qu’il y a encore du
travail pour que la Charte soit totalement opérationnelle et puisse ainsi jouer

totalement son rôle et apporter aux pêcheurs de loisir tout ce qui a été prévu.
Alors, peut-être que la déclaration obligatoire ne sera que facultative cette année !

2012 année de transition ? Nous verrons mais nous devrons accepter ses modalités au
fur à mesure qu’elles seront progressivement mises en place. 

La coupe de la queue des poissons est intégrée à la charte et a déjà été officialisée ; la
motion de notre congrès 2012 dénoncera cette obligation concernant le maquereau car la

décision concernant cette espèce s’est faite sans notre accord. Nous considérons qu’elle est
abusive et inutile. Qui peut soutenir que le maquereau est une espèce recherchée par les

braconniers et que ce poisson alimente les marchés parallèles ? ce n’est pas raisonnable, c’est
ridicule ! Parmi les sujets que nous traiterons lors de notre congrès, nous dénoncerons de nouveau les

dérogations concernant les chalutages dans la bande des trois milles, un de nos plus importants leitmotivs
concernant la protection de la ressource le long de notre littoral, au même titre

que notre opposition aux chalutages sur les frayères ! Serons-
nous entendus cette fois ? 

Nous avons préparé quelques questions aux
candidats à l’élection présidentielle

car nous sommes justement dans la
bonne période pour exiger que nos
personnalités politiques s’engagent

vraiment sur les sujets qui sont si
importants en matière de protection

de la ressource et de l’environnement,
mais également en ce qui concerne le

développement de notre loisir pour le bien
de notre économie. Mais aussi concernant

notre représentativité ou notre « rattachement »
demain à un véritable ministère de la mer… la

question est donc posée.
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Le comité de pilotage (COPIL) du projet national d’étude sur la pêche à
pied mené par le Conservatoire du Littoral (CdL) et l’Agence des
Aires Marines Protégées (AAMP) et initié par les
associations Iodde et VivArmor, s’est réuni à Paris
le 28 novembre dernier. Rappelons que, suite à une
première étude effectuée en 2009 par Mlle Diascorn
pour le compte du CdL, ce dernier, investi depuis 2002 (rapport Le Pensec) d’un droit
de gestion sur l’estran en continuité des terrains dont il est ou propriétaire ou
gestionnaire, a souhaité prolonger l’étude de départ par un travail plus
abouti afin de mieux connaître la pêche à pied et ses pratiques et pas
seulement sur les sites gérés par le CdL ; d’où l’idée de réaliser avec
des associations déjà connues (Iodde et VivArmor) un travail
important à l’échelle nationale avec si possible les pratiquants
représentés essentiellement par la FNPPSF. L’AAMP est venue
s’associer au projet. 
Le COPIL du 28 novembre s’est orienté vers un projet LIFE + « Politiques
& gouvernances » financé en particulier par l’Europe et qui nécessite le
dépôt d’un important dossier pour le mois de juin prochain si l’on veut que
les fonds soient disponibles pour 2013.
Extraits du compte-rendu de réunion : « Il est convenu que ce programme doit trouver
son articulation avec la démarche de charte pour une pêche de loisir éco-responsable,
issue du Grenelle de la mer. »
« L’idéal serait de pouvoir travailler sur l’ensemble des sujets scientifiques
liés au programme (estimation de la fréquentation, des prélèvements,
description des pêcheurs à pied et de leurs pratiques, suivi de
gisements, d’impacts, …). Un premier comptage national simultané
sera organisé le dimanche de Pâques. Cette date (8 avril 2012) est
située a priori dans une configuration d’assez forte
fréquentation (coefficient le plus fort du printemps : 114), et
bien sûr en milieu de week-end prolongé. »
Il est à remarquer tout de même la quasi absence du volet
sensibilisation et information. Nous avons déjà dit et redit
que ce volet nous paraît essentiel  ; la fédération s’est
d’ailleurs investie depuis longtemps dans cette démarche.
Si dossier Life il devait y avoir, il serait totalement
incompréhensible qu’une part importante n’y soit pas
consacrée. Nos bénévoles sont sans doute prêts, comme ils
l’ont déjà fait, à utiliser leur énergie dans ces actions que
nous jugeons prioritaires plutôt que dans la réalisation de
coûteuses études qui ne tiennent pas toujours compte de
l’impact des autres acteurs de l’estran (les professionnels) et qui
débouchent sur des vérités déjà connues. (Voir aussi article CD 44)

Jean Lepigouchet
responsable de la commission Pêche à pied

Point d’avancement sur les travaux de la Charte…

Le 15 février 2012 se sont tenus, dans les locaux de la place Fontenoy, un comité de
pilotage puis un comité de suivi auxquels participaient, comme le prévoit la charte,

les ONG. Les travaux déjà réalisés dans les 3 groupes de travail ont été
présentés. L’ensemble des participants a pu prendre connaissance des

avancées significatives qui ont été réalisées et des travaux prévus en 2012.
Nous déplorons toutefois le nouveau report enregistré concernant la mise

en place de la déclaration qui ne pourra pas être effective avant juin,
essentiellement pour des questions administratives liées à la demande
d'autorisation à la CNIL. Nous regrettons le climat parfois houleux lié à
l’attitude agressive des représentants des pêcheurs professionnels. De

telles attitudes ne font que renforcer la cohésion entre les cinq
fédérations signataires de la charte. Pour notre part, nous avons toujours

été favorables à un dialogue constructif avec les pêcheurs professionnels que
nous respectons même si nos orientations concernant la ressource sont effectivement

très différentes des leurs. 
Jean Kiffer

responsable de la commission Pêche

Pêche à pied
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Pollutions évitables
Dernièrement, deux naufrages ont défrayé la chronique, tous deux dus à une erreur humaine. Bien entendu, ce ne sont pas les premiers.
Déjà, en 2008, l’Artemis s’était échoué aux Sables d’Olonne et avait heureusement pu être remis à flot sans dommage. Pour la énième fois
se posent les problèmes de la formation, de la responsabilité des officiers et des équipages, de la fiabilité des équipements. Bref, tout a
été dit et redit jusqu’à la nausée.
De plus en plus, le côté pollution est pris en compte – mais jusqu’à quel point ? Le TK Bremen était vide, tant mieux et il a été dégagé en
un temps record, tant mieux aussi. Toutes les garanties ont été données. Cependant, rien n’a été dit sur les pollutions possibles dues à

l’antifouling resté dans le sable, aux résidus d’hydrocarbures dans le fond de la coque ou des réservoirs. Ceux-ci ont été
localisés et photographiés par la presse, mais ont été niés par les autorités. Il est en effet possible qu’ils aient été
produits par un dégazage opportuniste... Il serait en tout cas nécessaire de faire des analyses pour confirmer la remise
en état du site, même si le sable a été nettoyé. Une bonne occasion d’évaluer l’efficacité de ce genre de traitement.
En ce qui concerne le Costa Concordia, les Italiens ne sont pas tirés d’affaire : le bateau est gigantesque, mal placé.
La pollution semble inévitable : même si on réussit à pomper le carburant sans une « éclaboussure », il y a tellement
de fluides divers dans le bateau, détergents, réfrigérants, d’objets divers,
de métaux toxiques, qu’une pollution massive est inéluctable. 
Tout ceci remet en question un certain type de navigation.
Mais nous, sommes-nous certains, à notre niveau,
d’être irréprochables ?

      Dans le domaine de l’environnement,
les choses commencent à bouger de façon encourageante.

• Le Parc Marin d’Iroise a présenté son plan d’action pour 2012 :
- réensemencement des aires de pêche de la coquille,
- essai de lagunage pour lutter contre les algues vertes,
- études sur le carénage propre et les antifoulings pour améliorer la qualité « très dégradée » de l’eau des ports.
Tout ceci est très prometteur, même si l’on n’y fait pas encore la distinction entre les ports de pêche industrielle, de commerce et les ports
de plaisance. À nous, encore une fois, d’être exemplaires, de faire en sorte et de démontrer que les ports de plaisance ont un impact très
limité sur l’environnement.

• Le WWF applique les principes de PISCES dans un petit dépliant téléchargeable à  : 
www.wwf.fr/content/download/5330/.../PECHE+DURABLE+BD.pdf 
Le principe en est simple : décentraliser les décisions envers la pêche et faire entrer toutes les parties prenantes dans la discussion de façon
à obtenir un consensus. N’est-ce pas ce que nous réclamons ?

• Le ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement a édité une plaquette intitulée « La mer en
questions ». En 28 pages, on y traite de la diversité des espèces marines, des professions de la mer, des richesses qu’elle peut nous offrir,

de son influence sur le climat, de la vie dans les profondeurs, des déchets, des énergies
marines, du patrimoine maritime, des façons de la protéger et enfin de l’utilité
du Grenelle de la Mer.
Ouf  ! Bien entendu, même bien présenté et bien fait, cet opuscule ne fait

qu’effleurer les différents sujets. Mais si toutes les actions qu’il propose étaient
mises en œuvre, ce serait déjà un progrès considérable !

www.developpement-durable.gouv.fr

• Nouvelles de l’international
Au Salon de Nantes, nous avons eu le plaisir de rencontrer Malcolm Gilbert, du Bass

Anglers Sportfishing Society (Société des pêcheurs sportifs de bar). Nous avons pu échanger
nos points de vue et nous constatons qu’il est possible de parler d’une seule voix, en

particulier pour la taille minimale (42 cm), l’interdiction de la pêche intensive sur les frayères,
le respect du repos biologique et enfin le fait de réserver le bar aux pêches douces à la ligne.

Le BASS compte s’affilier à l’EAA et sera probablement un allié pour nous. 
Christian Saint-James

responsable commission Environnement

Environnement
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À l’aube d’une nouvelle saison, qui je l’espère vous sera agréable,
la commission Sécurité souhaite communiquer les chiffres des
opérations de secours réalisées en 2011 ; ce sont uniquement
les chiffres de la saison estivale allant du 1er juin au
30 septembre, concernant la plaisance et les loisirs nautiques. 
Nous souhaiterions dans l’avenir pouvoir vous donner des
chiffres sur une année civile.

Nombre d’opérations

Comme vous pouvez le constater le nombre d’opérations est stable d’une année sur l’autre. La seule hausse notable concerne des
opérations liées à des véliplanchistes : 30 cas en plus. Les interventions les plus courantes pour la plaisance à moteur sont dues à un
mauvais entretien, voire pas d’entretien du tout, et des pannes de carburant. 

Bilan concernant les personnes

(1) Les personnes assistées ont été
impliquées dans des opérations
d’assistance aux biens coordonnés par les
CROSS dans lesquelles la vie humaine n’est
pas en danger (ex  : panne de carburant,
avarie technique, encalaminé…).

(2) Les personnes secourues ont été
impliquées dans des opérations de

secours maritime coordonnées
par les CROSS dans lesquelles
la vie humaine est en danger
(homme à la mer, malade à
bord, abordage, incendie,
voie d’eau, …).

* Véhicule Nautique à moteur
(jet ski, scooter de mer…)

Comme vous pouvez le voir 7025 personnes se sont trouvées en grande difficulté cet été. 47 personnes ont perdu la vie
et 5 n’ont pas pu être retrouvées. Ces chiffres pourraient baisser de façon très sensible si chacun d’entre nous prenait
un minimum de précautions, comme par exemple : contrôle du moteur et de la jauge d’essence, port du gilet, … Il
appartient à nous tous que la plaisance et les loisirs nautiques restent un moment de joie et de convivialité.
Je voudrais en profiter pour rappeler que, sans la SNSM et ses hommes, les chiffes ci-dessus seraient catastrophiques ;
leur dévouement au risque de leur vie doit être salué par tous.

Au vu de ces résultats qui ne prennent pas en compte les remorquages faits entre plaisanciers, nous pensons à la
commission sécurité qu’il est temps que chacun applique les recommandations d’usage pour que la mer reste un
lieu de plaisir et de liberté.
Les tableaux ci-dessus ont été extraits du compte rendu de la réunion du 6/12/2011 du CSNPSN.

Daniel Métivier
responsable de la commission Sécurité

Sécurité

2011 2010

La plaisance à voile 1283 1243

La plaisance à moteur 1870 1888

Les kayaks de mer 66 68

Kites surfs 100 120

Planches à voiles 104 73

Ski nautique 0 1

VNM* 86 112

surf 15 15

TOTAL Plaisance 3153 3131

TOTAL loisirs nautiques 371 389

TOTAL général 3524 3520

Assistées
(1)

Secourues
(2)

Dont
blessées

décédées disparues

plaisance à voile 1650 689 84 11 1

plaisance à moteur 3390 930 138 30 4

kayaks de mer 5 78 1 3 0

Kites surfs 4 44 5 2 0

Planches à voiles 4 60 3 0 0

Ski nautique 0 0 0 0 0

VNM 82 80 25 1 0

surf 1 4 0 0 0

TOTAL plaisance 5040 1619 222 41 5

TOTAL loisirs nautiques 96 270 34 6 0

TOTAL général 5136 1889 256 47 5
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Portuaire

NDLR : Le texte paru dans le précédent numéro n’était pas le texte définitif que nous avions prévu de
faire paraître. Il comportait de nombreuses anomalies pour lesquelles nous tenons à vous présenter
toutes nos excuses. Nous avons donc décidé de le publier à nouveau.

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 constatons un peu partout
des avancées intéressantes.

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 je veux….. », 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
auprès des autorités ou 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 (pour en savoir plus sur
la liste précise de ces jurisprudences, contacter la commission portuaire). 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 en a confié la gestion et qui voudraient décider à la place de
l’autorité compétente ; mais il est aussi possible d’organiser des élections plus
larges, même si elles sont organisées par le gestionnaire.
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, c’est une obligation.
Nous entendons aussi  : «  l’article R*622-3 du CPM ne donne pas
d’explications qui nous éclaireraient sur la manière de procéder ». Comme
vous, nous nous sommes posés la même question et la réponse qui nous a été
donnée 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 « 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 du dit 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 (précisons
que cette réunion annuelle doit rassembler  tous les membres du CLUP puisqu’elle est

souvent  la seule occasion de rencontre possible entre les membres du CLUP et leurs élus).
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.
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La réponse de Bruno Le Maire :
un camouflet à tous les plaisanciers,
les pêcheurs en mer et les chasseurs… 

Après notre recours auprès du premier ministre concernant notre absence
au sein du CNML, ce dernier avait demandé aux deux ministres concernés
de réexaminer ce dossier. La réponse de Bruno Le Maire vient de nous
parvenir (voir sur notre site fnppsf.fr, rubrique « dernière minute »). Nous
sommes rassurés d’apprendre que Gérard d’Aboville fera partie des
personnes qualifiées auprès du CNML et qu’il pourra ainsi défendre
l’intérêt des plaisanciers mais cela ne tempère pas les sentiments
d’injustice que nous ressentons face à une décision aussi arbitraire. Nous
vous laissons le soin, monsieur le ministre, d’expliquer à des millions de
plaisanciers, de pêcheurs en mer et de chasseurs, qu’il est, à vos yeux, plus
important d’accorder des sièges aux structures que vous avez très
arbitrairement retenues plutôt qu’aux fédérations représentatives de la
plaisance et de la pêche en mer au sein d’un organisme dont la vocation
première reste la mer et les littoraux. Nous laissons aux millions de
plaisanciers le soin d’apprécier la considération que vous leur portez ! 

CNML : Conseil National de la Mer et des Littoraux

Réponse au Ministre

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, vous pouvez élire ou désigner parmi vous celui qui acceptera de prendre la présidence du CLUP.
À lui d’adresser un courrier précisant la création et la composition du bureau du CLUP
au représentant de l’État 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.

Alain Bayaert 
responsable de la commission Portuaire
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Les rapports d’activités et financier présentés dans le cadre du congrès national 2012 ne font que confirmer ce que nous vous annoncions dans
les numéros précédents. De nombreuses associations nous ont rejoints, beaucoup d’autres ont annoncé leur intention d’adhérer en 2012.
L’objectif de 30000 affiliés est en passe d’être atteint cette année. Le bon état de notre trésorerie nous a permis de procéder à l’embauche d’une
assistante graphiste et de communication et d’augmenter très significativement l’aide financière aux comités départementaux et régionaux par
rapport à celle déjà octroyée en 2010. Après plusieurs rappels successifs, les dernières cotisations nous sont enfin parvenues !

Notre revue « Pêche Plaisance » reste notre principal outil de communication. L’embauche d’une collaboratrice supplémentaire au sein de
notre équipe nous offre des possibilités nouvelles. La revue et les différents supports de communication évoluent conformément aux
souhaits exprimés. Nous avons aussi amélioré le graphisme de notre site fnppsf.fr. 

Lorsque vous lirez ces lignes, nous serons réunis pour notre congrès 2012 qui 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. 
Si l’on se fie aux réservations en cours nous devrions être très nombreux à partager ce moment de travail et de convivialité. Nous tenons à
rappeler une nouvelle fois toute l’importance de cet événement pour notre fédération. Il s’agit en effet d’un congrès électif au cours duquel

notre comité directeur sera renouvelé. L’élection se déroulera par scrutin de liste conformément aux statuts.
Seules les listes déposées avant le 11 mars 2012 pourront participer au vote.

La campagne pour les présidentielles est désormais bien lancée. Nous avons contacté les
principaux candidats. La liste des questions que nous leur avons posées a été publiée sur

notre site fnppsf.fr et dans cette même revue page 28. Je rappelle à tous les
responsables d’associations affiliées à la FNPPSF qu’il est très important, à

l’occasion de cette élection présidentielle et des législatives qui vont suivre,
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 de plus en plus appréciées.

Jean Kiffer
responsable de la commission Effectifs, Stratégie et Communication

Effectifs, stratégie et communication

NOTRE PARTENARIAT AVEC
LA FÉDÉRATION DES INDUSTRIES NAUTIQUES

La Fédération des industries nautiques (FIN) s'investit depuis de

nombreuses années dans des travaux liés au développement

durable de la plaisance, à la promotion de la filière nautique française

et au développement d'un service de qualité offert aux clients.

Ainsi, elle accompagne les professionnels du nautisme dans des

démarches liées à ces thématiques et soutient de nombreuses

associations et fédérations dont la Fédération Nationale des Pêcheurs

Plaisanciers et Sportifs de France. 

Certaines actions entreprises par la FIN concernent directement les

plaisanciers et pêcheurs plaisanciers que nous sommes. Pour n’en citer

que quelques unes :

• Le label Bateau bleu accordé aux constructeurs de bateaux et aux

équipementiers qui s’engagent à proposer des technologies et des

produits novateurs, respectueux de l’environnement et conformes à la

loi sur l’eau. 

• Le prix Bateau bleu visant à encourager la recherche et le développement

de nouvelles technologies adaptées à la plaisance et respectueuses de

l’environnement marin. Doté d'un prix de 20 000 euros, il est ouvert à tous.

• L’action de l’Association pour la plaisance éco-responsable (APER),

désormais reconnue comme la seule filière française de déconstruction et

de recyclage de bateaux de plaisance hors d’usage (BPHU), avec

quelques 400 bateaux déconstruits depuis sa création. www.aper.asso.fr. 

• Le développement des capacités d’accueil de la plaisance, via les

travaux menés dans le cadre du CODCAP, Comité  pour le

développement des capacités d'accueil de la plaisance.  

• L'organisation de la Fête du Nautisme, qui chaque année, permet à

plusieurs centaines de milliers de débutants ou pratiquants avertis,

jeunes ou moins jeunes, de s’initier, découvrir ou redécouvrir l’ensemble

des activités nautiques. www.fetedunautisme.com. 

Ces nombreuses d  émarches et le suivi de ces différents travaux font

de la Fédération un acteur incontournable du nautisme en France.

Pour en savoir plus :

info@fin.fr 

www.industriesnautiques.fr
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Salon européen des pêches en mer à Nantes

La FNPPSF est présente sur ce salon européen des pêches en mer depuis sa première
édition. Pour des raisons de logistique, cette année les dates de ce salon avaient

été un peu avancées ; il a donc eu lieu les 27,28 et 29 janvier 2012, toujours
sur le même site : parc des expositions de la Beaujoire.

Notre partenariat était bien sûr reconduit ; nous avons accueilli de très nombreux
visiteurs sur notre stand situé près de la salle de conférences et face au grand stand
« Shimano Rapala ». Nous avons contacté tous les fabricants de leurres qui ont tous

accepté de fournir des lots de matériel pour notre tombola congrès. L’horaire trop
matinal des conférences par ailleurs très mal annoncées, ne nous aura pas permis d’avoir

l’audience habituelle. Nous avons comblé ce manque de communication par des échanges
quasi ininterrompus sur notre stand et notamment lors de notre soirée « fruits de mer » du samedi. Nous avons mis l’accent sur la solidarité
et la volonté unanime des cinq fédérations à travailler ensemble sur la charte mais aussi sur d’autres sujets comme l’environnement et les
infrastructures portuaires. De nombreuses associations venues parfois de fort loin ont profité de cet événement pour nous rencontrer et
adhérer à notre fédération. Bienvenue à la FNPPSF. 

L’équipe Salon de la FNPPSF 

Salon de Nantes

Le congrès annuel de la FNPPSF est toujours un moment important. Indépendamment du côté
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. Les
modifications nécessaires de ces derniers de manière à mieux prendre en compte notre
fonctionnement actuel et gommer les obsolescences existantes feront l’objet d’une
assemblée générale extraordinaire en préalable à l’assemblée générale ordinaire qui auront,
toutes les deux, lieu le 1er avril 2012. Nous serons accueillis à Argelès par notre équipe
Languedoc Roussillon qui travaille depuis de longs mois à l’organisation de votre séjour
pour qu’il vous soit aussi utile qu’agréable. 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
président de la FNPPSF 

Présentation du congrès
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A l’approche des
élections présidentielles, la FNPPSF a rédigé

un argumentaire que tous les adhérents FNPPSF
peuvent présenter à leurs élus locaux (maires, députés,

conseils généraux et régionaux). Il s’agit de sensibiliser les élus
aux enjeux liés à la pêche de loisir en mer. Ce texte a été publié dans la revue de

décembre. Chaque signature d’élu au bas de ce texte est une aide précieuse qui va, par
la suite, nous aider à obtenir le soutien des candidats aux présidentielles et aux

législatives. La FNPPSF demande notamment la création d’un ministère ou à défaut
d’un secrétariat d’État à la mer capable d’intégrer les problématiques de la

plaisance et de la pêche en mer dans leur globalité et la mise en place d’un
label spécifique pour certains poissons comme le bar et la dorade royale
visant à les réserver prioritairement aux pêches non intensives à la ligne
pratiquées par les pêcheurs professionnels et récréatifs. 

Comité Directeur de la FNPPSF

Argumentaire FNPPSF

Travailler ensemble…

Les cinq fédérations représentatives de la pêche de loisir en mer ont signé en
juillet 2010 la charte d’engagement pour une pêche de loisir en mer. Présentes
dans tous les groupes de travail et soucieuses de défendre les intérêts de leurs
adhérents, elles ont aussi appris à travailler ensemble. Des propositions
communes ont pu ainsi être élaborées et sont aujourd’hui portées et défendues
avec force par les cinq fédérations. Les travaux de la charte auront finalement joué

un rôle fédérateur que certains
n’imaginaient peut-être pas ! 
Cette attitude constructive semble
avoir porté ses fruits et pourrait être
étendue à d’autres domaines comme
l’environnement et les infrastructures
portuaires par exemple. Beaucoup
d’entre nous le souhaitent et l’ont
clairement exprimé. Il convient avant
d’envisager d’aller plus loin de
réfléchir au cadre dans lequel cette
démarche collective pourrait se
formaliser. Cela ne doit pas se faire au
détriment des spécificités propres à
chacun d’entre nous mais les enjeux
à venir nous conduisent à travailler
ensemble si nous voulons réussir. La
FNPPSF est prête à s’engager dans
cette voie dans le respect et l’intérêt
de tous.

Comité directeur

Signataires de la charte




