
Le bar à 42 cm demandé par la pêche de loisir :
un véritable exemple de respect de la ressource.Pêche

Avec une grande détermination,
nous refusons depuis toujours tout quota
journalier pour la pêche de loisir car, d’une
part, cette mesure est totalement inadaptée
au caractère aléatoire de notre pêche et
d’autre part elle défavorise les pêcheurs
occasionnels  ; enfin, ne cachons pas les
difficultés de contrôle qui ne manqueront pas
de se poser quel que soit le système imposé !
Dans le même temps, nous œuvrons
inlassablement pour la préservation de la
ressource ; alors, plutôt que des quotas
inadaptés, inefficaces et injustes, nous avons
proposé cette mesure forte et pertinente
d’augmenter les tailles minimales. Qui
pourrait maintenant douter de la bonne foi
des pêcheurs récréatifs ? Qui peut nier que
c’est en laissant vivre les juvéniles que
l’avenir des espèces sera assuré ? Souhaitons
que les pêcheurs de tous horizons en soient
conscients, et en particulier ceux qui en
vivent  ; leur avenir en dépend, car il est
suicidaire de scier la branche sur laquelle on
est assis. Statistiquement, concernant par
exemple le bar, cette nouvelle taille à 42 cm
devrait permettre de réduire les prises de la
pêche récréative de 30% même si, rappelons-
le, la taille moyenne des bars conservés par
les pêcheurs de loisir est de 46,5 cm (taille
révélée par l’IFREMER et portée à votre
connaissance dans le Pêche Plaisance n°34).
Notre démarche est cohérente car la femelle
du bar ne se reproduit pas avant d’avoir
atteint cette taille de 42 cm (réf. IFREMER)…
Maintenant que ces informations essentielles
sont connues de tous, comment pourrait-il
encore y avoir des pêcheurs de loisir pour
contester cette nouvelle taille du bar pour
l’Atlantique, la Manche et la Mer du Nord ?
Précisons qu’en Méditerranée, la taille
minimale de cette espèce évolue en même
temps ; elle passe de 25 à 30 cm pour la
pêche de loisir. Nous avons mené cette
réflexion sur les tailles minimales depuis de
nombreux mois (voir le compte-rendu du
Comité directeur de la FNPPSF de juin 2011).

Pour le cabillaud, sa nouvelle taille est
également portée à 42 cm pour les pêcheurs
récréatifs au lieu de 35 ; un minimum lorsque
nous constatons que, là aussi, sa longévité
peut être de 25 ans et que sa maturité inter-
vient à 3-4 ans pour une taille de 53 à 59 cm !
Ce qui fait dire à IFREMER à propos de la
pêche industrielle concernant cette espèce :
« Les juvéniles de 1 à 3 ans (25 à 60 cm)
constituent la majorité des apports,
traduisant une surexploitation des stocks » et
encore  : « La taille marchande (35 cm) n'a
guère d'effet pour limiter les débarquements
d'immatures. » ! Et que penser de la taille du
maigre, enfin acquise à 45 cm pour les seuls
pêcheurs de loisir alors qu’elle reste
scandaleusement à 30 cm pour les pêcheurs
dont c’est le métier... Évidemment, chacun
l’aura compris, les fédérations souhaitent
clairement que les pêcheurs professionnels
se rallient à cette mesure d’augmentation
des tailles légales et le plus tôt sera le mieux
car c’est le bon sens même, dans l’intérêt de
tous et en particulier de ceux qui en vivent
directement. Dans le cas contraire la mesure
n’aura pas beaucoup de conséquences sur la
ressource, affirmons-le haut et fort ! Ah, si ces
bonnes mesures pouvaient être généralisées
avec l’interdiction de chaluter sur les zones
de frayères, un grand pas serait accompli au
bénéfice de la ressource... Rêvons un peu
plus et imaginons que soit prise la décision
d’immerger de multiples récifs artificiels
protecteurs dans la bande des 3 milles de
notre littoral : c’est pour quand ?
En attendant, cette bonne mesure d’augmen-
tation des tailles, qui prouve la volonté des
fédérations de pêcheurs de loisir d’œuvrer
pour la ressource, ne pourra être suivie de
nouvelles mesures restrictives sans que
leur application ne concerne également
tous les acteurs de la filière pêche.
C’est la résolution de l’ensemble
des fédérations.

Depuis bien longtemps, nous soupçonnons le
ministère responsable de la réglementation
d’être trop influencé par les instances représen-
tatives de la pêche professionnelle (souvenons-
nous du marquage du maquereau…).
Signalons que la parution de l’arrêté sur
les nouvelles tailles (pourtant destiné
uniquement à la pêche de loisir) a ainsi été
retardée de plusieurs semaines... Nous
notons qu’à ce sujet un signal très fort vient
d’être adressé à la DPMA (Direction des
Pêches Maritimes et de l’Aquaculture) par
la Cour des comptes (réf.  : article du
« Télégramme » paru le 31 octobre 2012) qui
déclare : « Le contrôle de la pêche ne doit
pas être négocié avec la profession » et
dénonce : « des pressions particulièrement
importantes » exercées sur les services. En
conclusion de ses remarques, la Cour des
comptes « recommande que soit réaffirmée
l’autorité de l’État ainsi que le caractère
non négocié du contrôle des pêches » et
que soit renforcé le dispositif et « précisé le
rôle des différentes administrations ».
La Cour des comptes rappelle enfin que les
condamnations de la pêche maritime ont
déjà coûté à la France 77,8 millions d’euros !
Notons encore qu’au sud de la Corse, dans la
région de Bonifacio et de Propriano, un arrêté
préfectoral du 5 juillet 2012, paru sans
concertation avec les pêcheurs récréatifs
contrairement aux résolutions contenues dans
la charte, interdit la pêche de loisir dans
plusieurs zones, impose une déclaration
préalable et limite les prises pour les pêcheurs
de loisir à 4 kg ! Voici maintenant des zones
entières du domaine maritime réservées à la
seule pêche professionnelle... Cela est inaccep-
table, la FNPPSF soutient les pêcheurs
récréatifs corses qui
s’y opposent par
voie de justice.

6

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



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

7

Ce Pêche Plaisance paraîtra en décembre, rappelons à tous les pêcheurs de bar en
Atlantique, Manche et Mer du Nord que nous recommandons, comme chaque
année, de ne pas pêcher cette espèce du 1er février au 15 mars car c’est la période
de rassemblement pour frayer, les femelles étant pleines d’œufs et prêtes à pondre.
Concernant le thon rouge, 504 bagues ont été distribuées en 2012 ; le
prélèvement (la FNPPSF et la FFPM) se situe autour de 10 tonnes soit un léger
dépassement d’environ 1 tonne  : c’est un résultat honorable au regard des
contraintes imposées. La FNPPSF dénonce les mesures coercitives injustifiées
appliquées aux plaisanciers (gestion complexe des bagues, quotas autorisés
insuffisants). Nos demandes pour 2013 concernent une harmonisation européenne
des règles. Nous demandons un quota d’au moins 40 tonnes..

Notre représentation nationale
La FNPPSF est représentée dans tous les Conseils maritimes de façade et
plusieurs de nos représentants siègent aux commissions permanentes. Par
contre, les pêcheurs de loisir ont été évincés du CNML (Conseil National de la
Mer et des Littoraux) et ne sont toujours pas représentés malgré de nombreuses
réclamations auprès du ministère (lettre aux deux ministres : environnement +
pêche). Cette demande sera reformulée prochainement auprès de Frédéric
Cuvillier, notre ministre de tutelle. Il n’est pas normal que la plaisance et la pêche
de loisir soient représentées uniquement par le CSNPSN. 

Rien de neuf concernant le portail de déclaration de pêche mis en ligne avant l’été
2012 par le Ministère de l’Écologie et du Développement durable... Il ne donne
toujours pas satisfaction en l’état. Les cinq fédérations signataires ont demandé la
suspension de l’application tant que leurs remarques n’auront pas été prises en
compte… À ce jour, moins de 1.000 déclarations ont été enregistrées, c’est un
fiasco total ! Évidemment, les mêmes fédérations n’accepteront aucune nouvelle
mesure de restriction avant que toutes les résolutions qui ont été négociées et
prévues dans « la charte pour une pêche de loisir éco-responsable » ne soient
mises en place et que leurs résultats aient été observés et analysés pour servir
de base aux futures négociations.

Guy Perrette 
responsable de la commission Pêche du bord, en bateau et au gros

Pour bien comprendre la finalité de cet arrêté
sur les tailles minimales de capture, il est
important de faire un petit rappel
chronologique des événements qui se sont
produits à ce sujet lors des 3 dernières
années. Chaque plaisancier, chaque pêcheur
en mer doit avoir présent à l’esprit la
scandaleuse contribution érigée à l’encontre
de la pêche de loisir en mer lors du Grenelle
de l’environnement par les responsables des
pêcheurs professionnels avec le soutien
éphémère et contre nature de certaines ONG
environnementales.
Les mesures qui y étaient mentionnées, si
elles avaient été effectivement mises en

œuvre, auraient signifié la fin de notre
activité dans les prochaines années avec
toutes les conséquences économiques et
sociologiques que cela aurait engendré ! Il
était question d’un permis payant et d’un
quota journalier de quelques kilos.
Heureusement les cinq fédérations
signataires de la charte d’engagement pour
une pêche de loisir éco-responsable se sont
regroupées pour défendre solidairement
leurs adhérents mais aussi l’ensemble des
pratiquants. Elles ont réussi à convaincre
les élus et les institutionnels de l’absurdité,
de l’inefficacité et de l’injustice des mesures
envisagées. Dans un esprit constructif et

conformément aux engagements pris dans
le cadre de la charte, elles ont accepté une
série de mesures pertinentes pour :
• lutter contre le braconnage (marquage et
conventions) ;
• améliorer l’information et le suivi de
l’activité (déclaration gratuite) ;
• protéger la ressource (tailles minimales
de capture).
Ces tailles étaient déjà pour la plupart
préconisées au sein de notre fédération. Il est
regrettable que cet arrêté sur les tailles ne
soit dans un premier temps applicable qu’à la
seule pêche de loisir. Chacun comprendra
que, dans ces conditions, il est vain d’espérer
une évolution favorable et significative des
stocks existants. Nous pouvons, néanmoins,
être fiers de nos positions qui ouvrent des
perspectives d’avenir prometteuses et
reposent sur des données scientifiques
indiscutables. Il en est de même du repos
biologique pour lequel aucune mesure
significative n’a encore été mise en œuvre.
Ces mesures comme toutes autres, pour être
efficaces, doivent s’appliquer à toutes les
pêches en mer amateurs et professionnelles.
La pêche de loisir attend et espère dans un
avenir proche des réponses claires des
ministères concernés à ces problématiques… 

La commission Pêche de la FNPPSF

À propos de l’arrêté Tailles Minimales de Capture
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Étude nationale de la pêche à pied récréative 
La pratique de la pêche à pied concerne, selon l’étude BVA, 1,7
million de personnes. Ce nombre recouvre des pratiques fort
différentes allant de l’activité occasionnelle lors des vacances où
des parents font découvrir à leurs enfants quelques espèces de
l’estran, jusqu’à des pratiques régulières, culturellement très
ancrées, faisant alors de la pêche à pied une activité à forte charge
symbolique, économique et sociale.
Pourtant, c’est de l’effet de masse sur le littoral et de l’impact sur la
ressource que nous entendons le plus souvent parler dans la presse
ou les médias, qui ne manquent pas d’évoquer l’attraction que
représentent les « Grandes Marées ». Mais combien de jours dans
l’année et pour quel impact réel sur la ressource ?
Ces images inquiètent voire agacent certaines organisations
écologistes qui font, de la création de réserves et de la sanctuarisation
des espaces, leur ligne de conduite en termes de protection de
l’environnement. Depuis quelques années, deux associations
naturalistes tendent à vouloir démontrer l’impact très important,
dévastateur même, de la pêche de loisir sur la ressource. Leurs
études, réalisées sur des sites particuliers, montrent que la majorité
des pêcheurs ne connaissent pas la réglementation; mais surtout, au
travers d’extrapolations orientées, elles tendent à faire croire à une
pratique massive et irresponsable, fondamentalement destructrice.
Certains scientifiques s’appuient sur ces publications pour demander
l’instauration d’un permis pêche, de jachères tournantes, de réserves
ou de cantonnements (J. Pigeot Laboratoire de Biologie et
d'Environnement Marin-Université de la Rochelle, 2005-2006).

L'étude nationale de la pêche à pied de loisir
Depuis la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie
de proximité, le Conservatoire du Littoral exerce ses missions sur le
domaine public maritime. Son programme d’études, mené depuis
2008 sur le thème de la pêche à pied de loisir, fait le bilan des
informations recueillies, en termes d'encadrement général de cette
activité, et présente un retour d’expérience qui lui permet d’offrir
des éléments de travail concernant ce sujet.
Ainsi, pilotée par l’Agence des Aires Marines Protégées, une étude

nationale, engagée depuis 2011, porte sur
la création d’un réseau d’échanges de

compétences, pour améliorer la
connaissance des pratiques et

pratiquants de la pêche à pied de
loisir. Cette étude porte aussi sur la

réalisation d'actions de sensibili-
sation et la limitation de l’impact
de la pratique sur le milieu, par des
mesures de gestion des aires marines
protégées soumises à une pression
de la pêche à pied de loisir. 

Le projet, en cours d’élaboration, doit permettre l'expérimentation
d’une mise en réseau des expertises territoriales sur la base d'une
concertation, combinant travail scientifique, pédagogique et
politique et impliquant les pêcheurs à pied de loisir. 
La tentation de ne pas participer à cette étude nous aurait conduits
à nous positionner sur le banc des accusés et à subir les manipulations
de chiffres en la défaveur des pêcheurs de loisir. Notre démarche
d’une pêche durable et éco responsable reconnue de l’ensemble
des institutions doit être affirmée d’une manière encore plus
significative pour entraver les perpétuelles attaques infondées de
la part d’associations environnementales.
Forte de sa représentation de plus de 30 000 adhérents du monde
de la pêche plaisance sur le littoral, la FNPPSF est associée au
Comité de Pilotage afin de défendre cette activité dans ce dossier.
Le projet d’étude nationale de la pêche à pied de loisir porté 
par l'AAMP a fait l'objet d'un dossier déposé récemment au titre 
du programme LIFE+ « politique et gouvernance en matière
d’environnement » mis en place par l'Union Européenne et destiné
à soutenir financièrement les actions de conservation et de
protection de l'environnement des États membres.

L'implication de la FNPPSF dans le projet national
Décidé en juin dernier, la FNPPSF s'est portée bénéficiaire associé à
l’AAMP, dans le cadre du programme LIFE+, et pilotera les actions
de sensibilisation et d’information sur le terrain, ainsi que la
réalisation du suivi de la ressource exploitée proposé par la
commission Pêche à pied en avril dernier, sur la base d'un protocole
élaboré avec l'appui de scientifiques. L’implication de notre
fédération dans ce projet traduit l'engagement de tous les pêcheurs
de loisir à contribuer à la protection de la ressource et aux bonnes
pratiques, conformément à la Charte d'engagements signée en
juillet 2010. « Nous souhaitons travailler sur ce sujet en lien direct
avec les institutions de l’État, afin de démontrer que les pêcheurs
de loisir sont des acteurs incontournables dans ce projet. La
FNPPSF est la seule fédération qui les représente et entend
défendre cette activité de loisir ancestrale et culturellement ancrée
dans le paysage de notre littoral. » souligne le président Jean Kiffer.
Les pêcheurs à pied de loisir, à travers leurs associations locales,
participeront aux seules actions pilotées par la FNPPSF et ses
comités départementaux, sur les thèmes déjà bien maîtrisés depuis
de nombreuses années, comme la sensibilisation, l’information,
ainsi que le suivi de la ressource, au titre de la science participative. 
L'implication des pêcheurs de loisir est en effet indispensable pour
ne pas subir les actions néfastes et infondées de ceux qui persistent
à imputer la diminution de la ressource à la seule pêche de loisir. Un
groupe de travail, issu principalement de la commission pêche à pied,
sera prochainement formé et sera chargé du suivi de ce dossier.

Pêche à pied
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Landry Métriau
commission Pêche à pied
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Traitement biologique des vases.

Un nouveau procédé a été expérimenté à la marina de
Cannes, à Port Galice, pour réduire le volume des boues et
éviter les dragages, selon un procédé breveté par
Ecosynergie. Apparemment, les résultats sont satisfaisants :
• diminution du volume des vases jusqu'à 50% ;
• aucun impact négatif sur la colonne d'eau, les moules ou
les sédiments ;
• diminution des hydrocarbures résiduels de 50%.

Ceci réduira peut-être sensiblement les rejets et clapages
en mer.

Du nouveau sur le front du carénage ?
Plusieurs documents ont été édités récemment concernant le carénage :
Entre autres, une bonne synthèse de l'Agence de l'eau Loire Bretagne sur les
méthodes d'évaluation des aires de carénage (méthodologie des audits des
chantiers de carénage des bateaux de plaisance).

On y constate un certain nombre de choses : d'abord la pléthore de textes législatifs, qu'ils émanent des départements, de l’État, du parlement
européen. Et comme on dit, trop de marmitons gâchent la sauce. Ensuite, ce document traite les effluents de lavage des coques comme des
produits très toxiques, capables de polluer gravement l'environnement et de rendre les vases des ports toxiques, donc inaptes au clapage. Enfin,
même si de nombreux chiffres sont donnés dans des tableaux, ils concernent des analyses mais il n’apparaît pas vraiment de normes chiffrées
concernant les produits spécifiques aux antifoulings utilisés par les plaisanciers. On y cite les éléments traces (métaux lourds et autres), le PCB,
qui ne concerne plus les plaisanciers depuis belle lurette, les hydrocarbures, les solvants. Les pesticides sont à peine cités. Il semble de plus
qu'un amalgame soit fait entre les activités de carénage proprement dites et les autres (dessalage des moteurs hors-bord par exemple).
Bref, ce document suit la tendance actuelle : la plaisance est considérée comme une activité polluante et il faut l'encadrer étroitement selon
le précepte pollueur = payeur. Les solutions alternatives, c'est-à-dire les revêtements de carène à zéro émission qu'il est nécessaire de nettoyer
régulièrement, les émetteurs d'ultrasons... ne sont même pas citées ; ce n'est pas l'objet du document. Il faut pourtant bien garder en tête que
si le carénage pollue, c'est bien parce que les plaisanciers sont orientés de force vers l'antifouling toxique qui induit carénage ou même
nettoyage obligatoire sur aire spécialement aménagée. On ignore superbement le fait que celui qui carène le fait parce que son antifouling est
épuisé et que la presque totalité des biocides est déjà dans l'eau et se retrouvera dans nos assiettes. Pendant ce temps, des voix s'élèvent
pour dire que « le film gras et les moules » sont une pollution et qu'on ne doit pas non plus les enlever en mer ou sur une cale.
En ce qui nous concerne, il ne faut donc rien attendre de ces organismes qui s'enferrent dans la logique des marchands d'antifoulings pour
lesquels il est beaucoup plus rentable d'utiliser des produits phytosanitaires et de limiter la durée d'action de leurs produits à plus ou moins
un an pour s'assurer une rente régulière. Il faut aussi faire attention au « greenwashing ». J'en donne pour exemple une publicité d'un fabricant
qui « a supprimé le cuivre » d'une de ses peintures pour le mettre en conformité avec la future directive biocide. Par quoi donc l'a-t-il remplacé ?
Si nous voulons progresser dans ce domaine, c’est-à-dire obtenir le remplacement des antifoulings toxiques par des produits ou des méthodes
acceptables pour l'environnement, obtenir de pouvoir nettoyer nos coques à des prix acceptables, c'est à nous de le réclamer et c'est à nous
d'adopter les méthodes alternatives de protection contre les salissures. Il faut faire cesser cette politique du « toujours plus » qui nous coûte cher.

PISCES en Espagne
Le Project PISCES a terminé son travail concernant la Mer Celtique et son guide, sur lequel j'ai aussi travaillé. Il sera officiellement présenté
à Bruxelles le 13 novembre. Je vous tiendrai au courant.
Le 19 septembre 2012, l'équipe de PISCES m'a invité à Madrid, en tant que participant au premier projet, car le gouvernement espagnol a
souhaité rencontrer l'équipe originale. La journée a donc été ouverte par M. Federico Ramos de Armas, le secrétaire d’État à l'Environnement,
assisté de Juan Carlos de Olmo, président de WWF Espagne. En
effet, l'Espagne a une façade maritime étendue  : l'Atlantique
incluant la Baie de Cadix, la mer d'Alboran et la Méditerranée. 
Une présentation a été faite des multiples problèmes posés par
cette diversité et j'ai commenté une présentation PowerPoint sur
mon expérience en tant qu'ayant-droit dans le projet PISCES,
l'importance de la plaisance en France, la FNPPSF et son
appartenance à l'EAA.

Christian Saint-Jalmes
responsable de la commission Environnement

Environnement
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Portuaire

Les CLUP (CLUPP-CLUPIPP) : la saga continue…
De nouvelles tensions sont apparues suite aux affirmations de
certaines administrations départementales, en charge des ports, qui
précisent que les comités locaux d’usagers permanents ne sont que
des entités sans statuts juridiques, dont l’existence relève de l’autorité
compétente. Nous découvrons là encore une exécrable interprétation
du Code des Ports Maritimes qui remet en cause le rôle et l’existence
des CLUP. Nous n’avons pas découvert d’article qui donne à l’autorité
compétente le pouvoir de s’immiscer dans son organisation. 
À cet égard, la note ministérielle de mai 2004 est explicite (extraits) :
« Dans chaque port existe un conseil portuaire présidé en principe par
le maire et représentants de l'ensemble des usagers. Il est consulté sur
les sujets intéressant la vie du port (travaux, budget, droits de port
exploitation, etc...). Les plaisanciers sont représentés proportionnel-
lement à l'importance de l'activité plaisance au sein du port et forment
au sein du conseil le Comité Local des Usagers du Port (C.L.U.P.).
Le Conseil portuaire
Depuis le 1er janvier 1984, les communes sont compétentes pour
créer, aménager et exploiter les ports de plaisance.
Les départements comme l’État gèreront les installations de
plaisance situées à l'intérieur des ports de commerce ou de pêche.
Dans le cadre de ces mesures de décentralisation, la gestion des
ports de plaisance a été démocratisée. Il est prévu dans chaque port
un conseil portuaire représentant l’ensemble des usagers du port et
consulté sur tous les sujets intéressant la vie du port (articles R 141-1
et suivants et R 622-1 et suivants du code des ports maritimes).
Dans les ports où les équipements de plaisance ne représentent qu’une
partie du port, les plaisanciers seront présents au conseil portuaire
proportionnellement à l’importance de cette activité au sein du port.
L’importance de la représentation de chaque catégorie d’usagers est
déterminée par l’autorité gestionnaire du port. Les plaisanciers
pourront également débattre des problèmes qui leur sont spécifiques à
l’intérieur d’une section permanente du conseil portuaire. 
Si le principe est la constitution d’un conseil portuaire unique pour
l’ensemble des installations d’un même port, ceci afin de permettre les
arbitrages éventuels entre les divers intérêts et de favoriser, le cas
échéant, les réaménagements rendus nécessaires par l’évolution
relative des différentes activités, les textes n’excluent pas la possibilité
de créer plusieurs conseils portuaires, lorsque cette dispersion répond
à des considérations géographiques, techniques ou socio-économiques
locales particulières, et que la création de plusieurs conseils est
effectivement de nature à entraîner une meilleure administration du
port. Les représentants au sein du conseil portuaire des navigateurs de

plaisance sont désignés par une instance
nouvelle : le comité local des

usagers du port.

Le Comité Local des Usagers Permanents (CLUP)
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 la 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 paraît 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. »
Cette note précise explicitement que la représentation des usagers
plaisanciers dans les ports de plaisance est organisée par les
dispositions réglementaires du code des ports maritimes. 
Que dit à ce sujet l’article R*621-2 du CPM :
« Dans les ports où se pratiquent simultanément au moins deux des
activités de pêche, de commerce et de plaisance, le conseil
portuaire est composé de la manière suivante :
1/Le président du conseil général ou son représentant, qu'il
désigne parmi les conseillers généraux, préside ;
2/Deux membres désignés par le concessionnaire lorsqu'il existe
un seul concessionnaire ou un membre désigné par chaque
concessionnaire lorsqu'il y a au moins deux concessionnaires ;
3/Un représentant désigné en son sein par le conseil municipal, de
chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le port ;
4/Des membres représentant certains personnels concernés par la
gestion du port, à savoir :

a) Un membre du personnel départemental ou mis par l'État
à la disposition du département appartenant
aux services chargés des ports ;

Commission portuaire
et zones de mouillages organisées
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b) Un membre du personnel de chacun des concessionnaires ;
c) Dans les ports où il existe un bureau central de la main-

d'oeuvre, un membre représentant les ouvriers
dockers du port.
Les représentants des personnels et des
ouvriers dockers du port sont désignés par le
président du conseil général sur proposition
des organisations syndicales les plus

représentatives des personnels concernés ;
5/Neuf membres représentant les usagers du port choisis parmi les
catégories d'usagers mentionnées à l'article R. *142-5, à raison de
trois membres désignés par le président du conseil général et six
membres désignés respectivement par la chambre de commerce et
d'industrie territoriale, le comité local des pêches et le comité local des
usagers permanents des installations portuaires de plaisance,
constitué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R.
622-3 et réuni au moins une fois par an par le président du conseil ou
son représentant. Le président du conseil général détermine le nombre
de sièges revenant à chaque catégorie d'usagers au titre du commerce,
de la pêche et de la plaisance, compte tenu de l'importance respective
de chacune de ces activités.
Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du
président du conseil général.
Dernière modification du texte le 03 octobre 2012 - Document généré
le 24 octobre 2012 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance »

Dans cet article comme dans tous les autres, il n’est pas précisé qu’une
autorité aurait le pouvoir de désigner les représentants du CLUP au
conseil portuaire. Nous ne pouvons que déplorer l’attitude de certains
gestionnaires peu soucieux des textes en vigueur et les inciter à un peu
plus de courtoisie à l’égard des usagers dont les redevances
constituent l’essentiel des apports financiers des ports qu’ils
administrent.
Bien amicalement

Alain Bayaert
responsable de la commission Portuaire

Sécurité

Après un certain nombre d’accidents, survenus
pendant la saison, vous êtes nombreux à vous poser
la question : la réglementation est-elle adaptée au
nombre de bateaux, à la cohabitation entre les

différentes disciplines sportives et autres sur
le plan d’eau ? Personnellement je réponds
globalement par l’affirmative. En France,
nos dirigeants ont trop souvent voulu régler

les problèmes d’une actualité brûlante par des
lois que l’on empile les unes sur les autres. Or une

loi nouvelle n’empêchera pas l’inconscience, la
désinvolture, le manque de civisme, la bêtise
d’une minorité de la population. Il est grand
temps que ces personnes soient vraiment

sanctionnées. Les peines infligées par les
tribunaux sont trop faibles ; trop souvent les

juges ne veulent pas prendre de sanctions
fortes. Il est temps de prendre des mesures
pour que ces irresponsables soient mis hors
d’état de nuire.
Il est urgent que les lois et les règles de
courtoisie soient respectées par tous.

Daniel Métivier
responsable de la commission Sécurité

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

Notre revue « Pêche Plaisance » et le site
fnppsf.fr sont des outils indispensables à
notre communication. Nous cherchons sans
cesse à les améliorer et à les rendre encore
plus performants. Nous espérons qu’ils
répondent à vos attentes. Nous sommes à
l’écoute et attentifs aux remarques que
vous voudrez bien nous faire parvenir… 
La fin de l’année approche, pensez à régler
vos cotisations 2012. Pour pouvoir procéder
à l’établissement du bilan comptable, les
associations, qui n’auraient pas encore
régularisé leur situation, sont priées de le
faire au plus vite…
Les synthèses 2012 issues des commissions
sont remarquables et ont été transmises aux
ministères concernés. Peu de retour pour
l’instant mais rien de vraiment surprenant
quand on sait le fonctionnement parfois un
peu chaotique de notre administration…
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
maintenant 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 et de cet
automne, il y a visiblement beaucoup à faire !

Nous allons prendre audience auprès de
notre ministre de tutelle M. Frédéric Cuvillier
et lui demander de préciser ses positions sur
la pêche récréative dans son ensemble et sur
les travaux de la charte notamment… 
Le Comité Directeur des « assises nationales
des pêches de loisir en mer et de la
plaisance », constitué de deux membres de
chaque fédération organisatrice, en charge de
la préparation de ces assises, s’est déjà réuni
trois fois à Nantes (en juillet, en septembre et
en novembre). À l’exception de l’UNAN, les
quatre autres fédérations concernées,
signataires de la Charte, ont confirmé leur
intérêt et leur participation formelle à cet
événement. Une première conférence de

presse aura lieu au Salon Nautique de Paris
pour annoncer la date, le lieu et le programme
de cette importante manifestation. Deux
autres présentations à la presse sont prévues
lors du Salon de la Plongée à Paris en janvier
2013 et lors du Salon Européen des Pêches en
Mer à Nantes mi-février 2013 au cours
desquelles de plus amples informations
pourront être apportées…
Les responsables politiques de la Métropole
Nantes Saint-Nazaire souhaitent fortement
accueillir un tel événement et nous ont, d’ores
et déjà, assuré de leur soutien. 

Jean Kiffer
responsable de la commission Effectifs,

Stratégie et Communication


