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Pêche

Les discussions avaient été âpres mais nous avions réussi à éviter les
quotas qui, selon nous, étaient une aberration compte tenu de notre
prélèvement très modique (moins de 2% des pêcheries
professionnelles) et aussi très aléatoire (combien de sorties sans

aucune prise ?). Le permis de pêche avait également été écarté et nous
avions proposé d’aider les autorités à propager les bonnes pratiques
auprès des pêcheurs car nous avions une bonne expérience dans ce
domaine ; nos outils sont là pour en témoigner. Rendez-vous était
donné pour mettre en place un système de déclaration « en ligne »
obligatoire et gratuit dont le but était de faire connaître aux pêcheurs
récréatifs de toutes nos côtes les « bonnes pratiques en matière de
respect de l’environnement et de la ressource, de respect de la
réglementation et des règles de sécurité ». Et concernant la lutte
contre le braconnage (vente des produits de la pêche de loisir), il avait
été décidé de marquer les poissons parmi les espèces les plus
recherchées afin de gêner leur vente. Rappelons que cette dernière
décision a été appliquée immédiatement et que même le marquage du
maquereau nous a été imposé, mesure que nous jugeons ridicule mais
qui en dit long sur les influences que les représentants des pêcheries
professionnelles exercent sur les fonctionnaires chargés de la mise en
place de ces mesures  ! Évidemment, nous contestons toujours le
marquage du maquereau. 
Enfin, après deux longues années d’attente arrive cette
application… (info : les italiens ont mis en place un tel « portail de
déclaration » en moins de 6 mois !), 
Le moins que nous puissions dire, c’est que cette application si
importante pour la propagation des bonnes pratiques n’est pas à  la
hauteur de nos espérances et, pire que cela, cette application est
très décevante voire dangereuse dans sa forme actuelle. 
Après une première analyse réalisée conjointement par les cinq
fédérations signataires de la charte, nos premières remarques sur
l'application mise en service sur le site internet du Ministère de
l'Écologie permettant aux pêcheurs de loisir de se déclarer concernent
tous les sujets : d’abord, la partie introductive est truffée d’erreurs et
d’une médiocrité affligeante. Ensuite, l’adresse du site trop
compliquée et nous constatons l’absence de véritable communication
sur le sujet qui doit intéresser le visiteur du site. Un tel portail doit
inciter le visiteur à poursuivre sa visite, il doit aiguiser sa curiosité !
Rien de tout cela, tout est « pauvre »… La structure de l’application

permet même de se déclarer sans
même avoir pris connaissance de
la réglementation alors que
c’était le but de cette opération,
un comble ! Le mot de passe est
compliqué, il a même posé
beaucoup de problèmes à des
internautes avertis… 
Comment imaginer une large
diffusion de cette application
dans ces conditions  ? Il y a
obligation de donner une adresse
mail pour recevoir son certificat,
comment fait le pêcheur qui n'est
pas équipé en matériel informatique ?
Alors que nous avions expressément
demandé la possibilité de déclarations
multiples à partir de la station
informatique d'une association locale
membre d'une de nos fédérations. 
Pour ce qui est du contenu, nous avons constaté
des confusions à propos des zones de classement
sanitaire. Rien sur la façon de mesurer les espèces ni sur
le marquage des espèces ; aucun rappel des espèces
interdites  ; ce sont pourtant ces sujets qui auraient dû se
retrouver là en priorité ! La réglementation bateau est incomplète de
même que la réglementation plongée ! Et concernant les tailles régle-
mentaires ? Même dans ce chapitre important, de grosses erreurs et
oublis ont été constatés... Absence de taille pour le maigre (alors qu’elle
est déjà scandaleusement trop petite, 30 cm, comparée à sa taille adulte,
plus de 45 cm), plie à 22 cm au lieu de 27, homard à 8,5 cm au lieu de
8,7 cm et la dorade commune à 32 cm en Méditerranée ! Qui sait ce
qu’est un vanneau ? C’est le pétoncle ! et le pageot rouge ? Voyez, il y a
même des devinettes... messieurs les fonctionnaires, ce travail n’est
pas sérieux. La liste exhaustive de ces erreurs a évidemment été
transmise au ministère concerné. Et pourquoi donc avoir démarré ce
site avant que les nouvelles tailles qui doivent être annoncées
prochainement soient parues ? une erreur supplémentaire selon nous
qui jette un vrai discrédit sur la démarche dans son ensemble ! 

Voici deux ans maintenant que nous avons signé la charte pour une pêche de loisir éco-responsable, le 7 juillet
2010 : c’était avec Jean-Louis Borloo, ministre de l’Écologie, du Développement durable et de la Mer, et Bruno
Le Maire, ministre de l’Agriculture et de la Pêche. Les propositions de la FNPPSF avaient été déterminantes,
soutenues par les autres fédérations signataires.
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Heureusement, le caractère non obligatoire de la déclaration limite les effets négatifs
de ce « loupé », mais cet épisode jette le trouble et tend à confirmer que nos

instances décisionnelles, orientées en cela par les organisations de pêcheurs
professionnels, préfèrent prendre des mesures de plus en plus limitatives envers
les pêcheurs de loisir (comme les quotas) au lieu de favoriser la diffusion des
connaissances concernant en particulier les règles élémentaires relatives au
respect de la ressource, de l’environnement et les règles de sécurité. Tout cela
est extrêmement regrettable.
Il est maintenant nécessaire de remettre tout cela à plat le plus rapidement
possible ; aussi nous demandons que la mise en ligne de cette déclaration
soit suspendue tant que nos remarques n’auront pas été prises en compte
car l’ensemble de cette application est totalement inacceptable.  
Évidemment, nous avons confirmé aux services en charge de cette
application que nous étions à leur disposition pour participer et apporter notre
concours aux améliorations qui nous semblent indispensables. 
Revenons un instant à la motion adoptée par notre commission pêche du bord,

en bateau et au gros lors de notre dernier congrès. Les 34 membres de la
commission ont réfléchi au nombre d’hameçons autorisés sur un bateau et il leur

est apparu que, dans la plupart des cas, la quantité de 12 hameçons en action de
pêche pouvait être un peu trop restrictive, par exemple lorsqu’il y a 4 pêcheurs ou

plus qui pêchent le maquereau à l’aide de « mitraillettes ». Notre commission a donc
proposé une quantité de 5 hameçons par pêcheur mais il se trouve que cette dernière

proposition n’est pas bien adaptée à la pêche à la traîne lorsqu’il y a un ou deux
pêcheurs à bord ; certains adhérents ont soulevé également ce point important à l’issue

de notre congrès. Nous allons donc rectifier notre demande en proposant : « la quantité
d’hameçons en action de pêche est limitée à 12 hameçons ou au maximum 5 hameçons par

personne lorsqu’il y a plus de deux pêcheurs à bord ».
Guy Perrette

responsable des la commission Pêche

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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L’actualité est toujours dominée par le projet national d’étude sur la pêche à pied initié par
le Conservatoire du Littoral et l’Agence des Aires Marines Protégées (AAMP). L’AAMP et le
Conservatoire du Littoral souhaitent faire une étude plus approfondie sur la pratique de la
pêche à pied de loisir, étude qui doit être présentée à l’Europe pour obtenir des financements
sous le nom de LIFE+.

Pour information :
L’agence des aires marines protégées est « porteuse du projet » ; elle est bénéficiaire coordinatrice.
C’est le chef de file du projet le seul responsable aux yeux de la commission européenne. Il reçoit la totalité de l’aide LIFE qu’’il répartit, sur
la base de conventions de partenariat, aux bénéficiaires associés ; en général il est responsable de la gestion technique, administrative et
financière du projet. Il participe au projet et à son financement.
Iodde et VivArmor, associations déjà présentes au comité de pilotage de l’étude, ont sollicité ces instances pour participer à cette étude en
tant que bénéficiaires associés. Le bénéficiaire associé participe activement au projet (il a des actions et des dépenses qui lui sont propres)
et participe au financement du projet. La FNPPSF a discuté de ce projet lors de la réunion du comité directeur qui a eu lieu à St-Brice-en-
Coglès le 16 juin dernier. Question posée : doit-on être bénéficiaire associé ou prestataire de telle ou telle association porteuse de projet ?

après délibération du comité directeur, la FNPPSF souhaite être bénéficiaire associé si c’est encore
possible, compte-tenu du délai imparti.
Jean Kiffer, président de la FNPPSF, a contacté Stéphanie Tachoires, pilote du projet pour la France, basée

à Brest, en expliquant notre position.
Jean-Claude Mignot s’est beaucoup investi dans la préparation du dossier qui sera finalisé à Brest le 30 août.

Les dossiers que la FNPPSF estime prioritaires sont la partie sensibilisation/information et
le suivi de l’état de la ressource ; ce sont ces deux axes que la fédération sera amenée à

piloter. La commission pêche à pied de la FNPPSF a déjà travaillé sur le sujet et a établi
des projets de protocoles qui pourraient être utilisés pour le projet LIFE+.  Si le projet

voit le jour, un comité local de concertation devra être mis en place sur les sites
retenus, regroupant les utilisateurs de l’estran (en liaison avec le comité de
pilotage national).
Tout cela à l’horizon 2013 car il faut un certain délai pour évidemment mettre le
projet en place.

Jean Lepigouchet
responsable commission Pêche à pied

Pêche à pied

8



-  A C T U A L I T É S  N AT I O N A L E S  -

9

Projet de quota pour le bar ?

Les autorités européennes, par le biais du Conseil
International pour l'Exploration de la Mer (CIEM), constatent
que le bar est pêché de façon de plus en plus intensive. Il n'y
a pas de statistiques fiables, mais tout indique que le stock
diminue  : les tonnages ont augmenté régulièrement depuis
1990, mais ont commencé à baisser depuis 2010, malgré une pêche
qui s'intensifie et cible maintenant les frayères.
En France, où le bar est activement pêché par les ligneurs côtiers, la
diminution de la ressource n'est pas avérée.
Le cœur du problème est l'importance du bar pour la pêche récréative, particulièrement
en Grande-Bretagne, Irlande et France.  La législation varie grandement d'un pays à l'autre. Par exemple, l'Irlande a
interdit la pêche commerciale du bar. En Grande-Bretagne, la pêche en bœuf est interdite depuis 2005. En France, les
fédérations concernées ont demandé une taille minimale de 42 cm. Ailleurs, on est moins restrictif.
Dans l'ensemble, il est difficile de mesurer l'impact des mesures locales. Cependant, des études en Irlande semblent
montrer que le stock se reconstitue.

Nouvelles de l'Europe...

Environnement

Le CIEM demande
donc que les États membres
prennent les mesures

nécessaires à la protection de
cette espèce dans leurs eaux et préconise l'instauration d'un quota comme de nombreuses

espèces pour les années 2013 - 2014, sur les bases des prises déclarées dans la période 2000 - 2010.
Il semble que le CIEM n'a pas encore pris note de la récente baisse de cette estimation.

Une récente étude produite par Ifremer indique que la quantité totale attribuée à la pêche
récréative est beaucoup moins importante que certains ont pu le dire. La taille moyenne des
prises est de 46 cm, bien supérieure à la taille de maturité sexuelle, pour un poids de 1,2 kg.
Les fédérations ont par ailleurs demandé l’arrêt des pêches intensives sur les frayères.

MARLISCO : réunion internationale concernant la pollution marine.

Les 26 et 27 juillet, l'EFTTA a organisé à Bruxelles une réunion concernant la pollution marine par
le matériel de pêche. Encore une fois, il a été réclamé la disparition du plomb et des matériaux de

pêche non biodégradables (nylon...). L'EAA s'y est opposée  : les produits de substitution sont
coûteux, fragiles et manquent de fiabilité. Par contre, elle est favorable à l'information des pêcheurs et

à la limitation de toute pollution chimique.
L'EAA a lancé conjointement avec l'Angling Trust une campagne appuyée par une affiche « Just take Five » :
à chacune de vos promenades sur le bord de mer, consacrez cinq minutes à trouver cinq déchets et
mettez-les à la poubelle.
Enfin, les Italiens ont mis à disposition des pêcheurs plaisanciers des points de collecte pour le matériel
de pêche usé.

Affaires  à suivre…
Christian Saint-Jalmes

commission Environnement
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Sécurité

VHF
Si vous ne possédez pas de VHF, nous vous conseillons d’emporter
un téléphone portable en mer en ayant pris soin d’y avoir inscrit
plusieurs numéros utiles : CROSS, Sémaphore, SNSM, Capitainerie,
etc… 
Vous pouvez mettre en tête de votre répertoire le numéro du CROSS
en indiquant : AA.CROSS suivi du numéro du CROSS de votre zone
de navigation.
Nous conseillons aux associations d’organiser des journées de
formation à l’utilisation des VHF et GPS.

Engins pyrotechniques
Il ne faut pas garder à bord des engins périmés car il y a des risques
d’explosion.
Dans le cas où un feu à main ne part pas, il faut le jeter à l’eau et
surtout ne pas regarder l’engin pour voir pourquoi il n’est pas
parti. Ce conseil est également valable pour tous les engins
pyrotechniques.
Dans certains ports vous pouvez ramener les engins périmés aux
responsables de ces ports.
Nous conseillons aux associations d’organiser des journées
d’information et de formation sur l’utilisation des engins pyro-
techniques en liaison avec la SNSM. N’oubliez pas d’avertir par
courrier les autorités : mairie, CROSS, Affaires Maritimes, etc…

Assurances
Nous vous conseillons de vous renseigner auprès de
votre assurance pour connaître les modalités exactes de
votre prise en charge en cas de besoin de remorquage,
certains contrats ne les prennent pas en charge. 

CROSS et sémaphores
Nous vous conseillons de prendre contact avec les responsables
locaux des CROSS et des sémaphores afin d’organiser des visites
permettant de mieux se connaître.

SNSM
La commission demande à l'ensemble des adhérents de la FNPPSF
et des autres associations de soutenir financièrement la SNSM.
Nous savons que certaines stations de sauvetage ont des
problèmes de financement.

Gilet de sauvetage
La commission appelle tous les pêcheurs plaisanciers à porter
d'une manière volontaire et permanente leur gilet de sauvetage y
compris dans les annexes. C'est impératif pour votre sécurité et
celle de votre équipage. 

Daniel Métivier
commission Sécurité

Suite au Congrès FNPPSF Argelès du 1  avril 2012,
la commission Sécurité recommande :
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Portuaire

À quand la mise en place d’une commission départementale de
contrôle des gestions portuaires des ports de plaisance, autres que
celles des trésoreries ou ponctuellement celles diligentées par la
cour régionale des comptes ?
À quand l’obligation imposée aux gestionnaires de respecter les
règles nationales dans le mode de gestion, pourtant public, des
ports de plaisance et de donner à chacun le libre accès pour les
consulter comme le prévoit pourtant la loi ?
À quand l’obligation pour les concessionnaires de respecter les
règles prévues à l’article R*623-2 du Code des Ports Maritimes de
ne pas effectuer de dépenses diverses sur le budget du port, sans
caractère d’urgence et sans que ces prestations aient été
présentées et entérinées par le Conseil portuaire ?
À quand l’interdiction donnée aux concessionnaires, parmi lesquels nous
retrouvons bien souvent des élus, de s’immiscer dans le fonctionnement
des CLUP et de provoquer les élections des représentants du CLUP au
Conseil portuaire sous prétexte de renouvellement au bout de 5 ans, et
provoquer ainsi le changement des personnes dans le but d’éviter
l’opposition des représentants qui y siégeaient jusqu’alors et qui
défendaient fermement les droits des usagers qu’ils représentaient ?

Ces personnes semblent ignorer voire
méconnaître l’article R*142-3 qui précise
pourtant que c’est le CLUP qui désigne
ses représentants au conseil portuaire ?
Soulignons aussi les conflits d’intérêt occasionnés
par ces élus qui se retrouvent dans les conseils généraux, à la
présidence des syndicats mixtes, à la présidence des
sociétés de gestions portuaires, des communautés de
communes et pour plusieurs au sein même du conseil
d’administration ou membre de la FFPP (Fédération
Française des Ports de Plaisance). 

Vigilance… vigilance, au final nous
connaissons la sentence  : des
augmentations injustifiées pour nous
les usagers.

Une précision pour les adeptes des abréviations sur la manière
d’employer l’abréviation CLUP (Comité Local des Usagers
Permanents) avec ses variantes CLUPP pour CLUP du Port ou CLUPIP
pour CLUP des Installations de Plaisance ou encore  CLUPIPP » pour
CLUP des Installations Portuaires de Plaisance.
Dans le domaine portuaire de plaisance ou dans les ports où il y a
plusieurs activités, le comité local des usagers permanents doit être
uniquement composé d’usagers de la plaisance quel que soit
l’importance du port.
En réponse aux remarques faites sur ce sujet et d’autres que nous
prenons en considération, nous rappelons à ces personnes que la
porte est toujours ouverte pour s’investir dans la commission
portuaire dont les travaux ne sont pas épisodiques et objets d’une
seule réunion mais durent toute l’année.
Le dossier sur la TVA est toujours d’actualité et nous apporterons
prochainement des précisions.
Bien amicalement.

Alain Bayaert
responsable commission Portuaire

Notre revue «  Pêche
Plaisance » reste notre
principal outil de
communication. L’embauche d’une
nouvelle personne au sein de notre
équipe nous offre des possibilités
nouvelles. La revue et les différents

supports de communications évoluent
conformément aux souhaits exprimés.

Notre revue atteint aujourd’hui un très bon
niveau de qualité. Nous allons dans le
même esprit améliorer le graphisme de
notre site fnppsf.fr. 
Si ce n’est pas encore fait, pensez à régler vos
cotisations 2012. Pour un bon déroulement
de nos opérations comptables, toutes les
cotisations doivent être perçues avant fin
octobre 2012.
Notre congrès 2012 s’est déroulé dans
des conditions très satisfaisantes. Les

synthèses issues des commissions
sont remarquables et vont constituer notre
ligne de conduite pour l’année en cours.
Merci à tous ceux qui ont participé. 

Les membres de la nouvelle équipe en place
tiennent à remercier vivement l’ensemble
des associations présentes ou représentées
pour la marque de confiance qu’elles leur
ont témoignées lors de ce congrès électif.

Vous avez tous pu prendre connaissance
des réponses des deux candidats qualifiés
pour le second tour des présidentielles aux
questions que nous leur avions posées.
Reste désormais au candidat élu à tenir ses
promesses de campagne. Nous avons
désormais un ministre de la mer. Espérons
qu’il saura mettre un peu d’ordre dans le
fonctionnement ministériel. Au regard des

derniers épisodes de cet été, il y a
visiblement beaucoup à faire !

Une première réunion concernant «  les
assises nationales des pêches de loisir en
mer et de la plaisance » s’est déroulée le 17
juillet à Nantes. À l’exception de l’UNAN qui a
souhaité ne se prononcer qu’en septembre
après avoir réuni son conseil d’administration,
les quatre autres fédérations ont confirmé leur
intérêt et leur participation à l’événement. Un
comité directeur composé de deux membres
de chaque fédération a été constitué. Une
prochaine réunion aura lieu en fin d’été pour
décider du lieu de ces assises et des premiers
travaux à entreprendre.

Jean Kiffer
responsable commission Effectifs, stratégie
et communication

Commission portuaire et zones de mouillages organisées

Effectifs,
stratégie et communication




