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Notre congrès se déroulera cette année les 15 et 16 juin, ce sera un
congrès « restreint » à Saint-Brice-en-Coglès ; pour sa plus grande part,
il sera consacré à la préparation des premières « Assises Nationales
des Pêches de Loisir en Mer et de la Plaisance » qui se dérouleront à
Saint-Nazaire les 14 et 15 novembre. Les cinq fédérations de pêcheurs,
chasseurs sous-marins et navigateurs participeront très activement
aux travaux de cette grande manifestation. Ces assises seront
l’occasion pour nous de rappeler que la pêche en mer est pratiquée
par une population importante (plus de 2,5 millions de Français) et
que l’économie générée par l’activité de pêche récréative est
considérable, estimée à quelques 2 milliards d’euros, une aubaine en
ces temps de crise ! Est-il certain que nos responsables politiques
soient tous bien conscients de l’importance de cette manne
économique ? Surtout, nos Assises seront l’occasion de rappeler tout
l’intérêt que nous portons au respect de notre environnement, au
respect de notre ressource, nous qui sommes un peu comme des
sentinelles de notre littoral. Depuis toujours, nous œuvrons dans ce
sens, de façon continue par la communication avec notre revue Pêche
Plaisance et nos guides des bonnes pratiques (diffusés à près de
500 000 exemplaires jusqu’à maintenant sur tout le littoral…), à l’aide
de nos outils tellement diffusés comme nos règles, pieds à coulisse ou
plaquettes et encore par notre implication permanente avec les
autorités nationales pour ce qui concerne l’évolution de la
réglementation. Oui, assurément, ces sujets concernant le respect de
la ressource et le respect de l’environnement sous tous leurs aspects
seront sans aucun doute les sujets « phare » de ces premières
Assises ! Cet évènement devrait être très médiatisé, tant mieux, car il
ne nous semble pas inutile, en effet, bien au contraire, de sensibiliser
nos responsables politiques sur l’état de la ressource… les décisions
récentes de certains d’entre eux prouvent au contraire de façon
évidente qu’ils sont insuffisamment informés… à moins qu’ils ne
suivent aveuglément un mot d’ordre, mais dans quel but ? Ainsi, nous
avons été effarés du vote des députés européens français qui ont isolé
la France en refusant l’évolution de la PCP, politique commune des
pêches, pourtant destinée à stopper la surpêche ! La France est en
effet le seul pays sur 26 (avec le Portugal) dont les représentants ont
voté majoritairement contre cette nouvelle politique pourtant destinée
à préserver la ressource surexploitée, comme l’indiquent
dramatiquement les chiffres avancés par tous les scientifiques depuis
plusieurs années maintenant. Heureusement pour tous, le résultat
des votes a démontré qu’une écrasante majorité des députés de tous
les autres pays européens était en faveur de cette réforme ; elle sera
donc mise en œuvre malgré les Français… Nos grands voisins
pêcheurs ont évidemment   voté « pour » : l’Espagne, l’Italie,
l’Angleterre, ... La fin de la surpêche dans l'Union européenne, c’est
peut-être possible car, avec leur vote positif, les députés cherchent à

garantir que les stocks se reconstituent d'ici 2020 et qu'ils restent
durables au cours des années suivantes. À partir de 2015, les pêcheurs
devront impérativement respecter le « rendement maximal durable »
(RMD), c'est-à-dire ne pas pêcher plus que ce qu'un stock donné peut
produire ; quoi de plus raisonnable, de plus responsable comme
mesure ? Finalement, cela devrait être synonyme de plus grandes
quantités de poissons, de meilleures prises et, par conséquent,
d'emplois plus nombreux dans le secteur de la pêche. Les pêcheurs
professionnels ne devraient donc pas s’en plaindre, bien au contraire !
En tous cas, nous adressons un grand merci aux 28 courageux députés
français (sur 69 votants) qui ont voté pour ce texte, comme leurs
collègues de tous les autres pays européens ! Peut-être allons-nous
bientôt assister à l’instauration de mesures adaptées qui garantiront
enfin un minimum de protection de notre bande côtière. Ces mesures,
dont certaines d’entre elles sont effectivement pratiquées ailleurs
dans le monde avec efficacité mais que nous tardons dramatiquement
à mettre en œuvre chez nous : récifs artificiels, protection des zones
de reproduction des poissons, instauration de périodes de repos
biologique, limitation de certains matériels trop dévastateurs,
limitation des prises de certaines espèces connues pour être en
difficulté… En route pour la restauration des stocks  ! Ce vote
européen doit redonner espoir à toute la filière pêche, y compris la
pêche de loisir !

Des tailles biologiques pour tous les pêcheurs

À tous les pêcheurs de loisir, du bord et en bateau, nous confirmons
une fois de plus, et nous le répéterons aussi longtemps qu’il sera
nécessaire, partout où il sera nécessaire, que les tailles minimales
acceptées récemment par leurs cinq fédérations ont évidemment
vocation à être les tailles minimales officielles pour tous les pêcheurs,
et le plus tôt possible sera le mieux. Dans le cas contraire, cette
mesure n’aurait qu’un impact négligeable sur la ressource compte
tenu de nos faibles prélèvements. Qui pourrait comprendre, par
exemple, qu’un pêcheur récréatif puisse être tenu de relâcher un bar
dont la taille est de 38 ou 40 cm lorsque, dans le même temps, les
chalutiers en débarqueraient des tonnes dans les criées ? Encore une
fois, nous répétons que ces nouvelles tailles ont été ajustées au mieux
car nous jugeons qu’il est très dommageable pour la ressource de
continuer à prélever des poissons qui ne se sont pas encore
reproduits. Prélever les juvéniles n’est-il pas particulièrement
irresponsable ? Notre ministère de tutelle est bien prévenu : nous
n’accepterons aucune nouvelle mesure restrictive concernant l’activité
de pêche récréative aussi longtemps que les tailles que nous avons
acceptées ne seront pas imposées à tous les pêcheurs. En attendant,
nous conseillons aux pêcheurs de loisir qui ne seraient pas en accord
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avec cette décision collégiale qui, rappelons-le, est un élément important de la Charte
d’engagement pour une pêche éco-responsable, d’y réfléchir sérieusement afin de rejoindre
notre point de vue. L’exemple du thon, il y a quelques années, devrait les éclairer ; la taille a été
combattue par les professionnels et certains plaisanciers mais, 4 à 5 années plus tard, la
moyenne des prises était remontée entre 40 et 50 kg. Comment tous les pêcheurs ne seraient-

ils pas satisfaits et fiers d’avoir mis en œuvre une telle mesure ? Dans le même esprit, nous
dénonçons sans relâche la taille scandaleuse de 30 cm pour la pêche professionnelle du

maigre car cette espèce n’est mature qu’au-delà de 45 cm, taille que nous avons
contribuée à imposer à la pêche de loisir et nous en sommes fiers. Mais nous refusons

tout aussi énergiquement et catégoriquement la mise en place d’un permis de pêcher
ou des quotas de pêche, ces derniers étant totalement inappropriés à notre activité,

si aléatoire compte tenu des matériels que nous utilisons. 
Notre message est clair et nous ne souhaitons pas accueillir au sein de notre

fédération les pêcheurs qui ne seraient pas en accord avec ces valeurs  ;
comment pourrait-il en être autrement ? La FNPPSF n’a qu’un langage, ce

langage étant le reflet des convictions de milliers de pêcheurs responsables qui font
confiance à une poignée de bénévoles profondément attachés, comme eux, au respect de la

ressource et de l’environnement.
Guy Perrette 

responsable de la Commission pêche du bord, en bateau et au gros
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Que se passe-t-il
depuis quelque temps ? 

Les fermetures de pêche aux coquillages filtreurs (coques, moules, huîtres, etc.) se multiplient ; en cause une mauvaise qualité micro-
biologique des eaux littorales qui ne cesse de se dégrader. En Loire-Atlantique, la pêche a été fermée à la marée de février ; dans la

Manche, plusieurs sites ont été « déclassés » en C ; idem pour le Finistère et dans bien d’autres endroits. On connaissait déjà les
problèmes liés aux algues toxiques (Dinophysis, Alexandrium) qui apparaissent l’été en certains endroits (Est Calvados par exemple),
problèmes dus, en partie, aux conditions climatiques. Mais là, il s’agit de pollutions dont la cause est à rechercher dans les réseaux
d’assainissement et d’eaux pluviales. On nous dit que les pluies abondantes de cet hiver ont favorisé cet état de choses. Et pourtant

les communes ont fait bien des efforts depuis plusieurs années. Les communes littorales, dans les années 70/80, se sont trouvées
dans l’obligation d’avoir un système d’assainissement collectif avec station d’épuration. Il a fallu du temps mais on peut

considérer qu’aujourd’hui la totalité du littoral est couverte. Cependant, certains dispositifs ont mal vieilli et surtout ne sont plus
en mesure de répondre à l’augmentation des populations littorales et estivales. Et restent toutes les communes intérieures, en
particulier les plus petites, qui, malgré les aides apportées par les Agences de l’eau, n’ont pas les moyens financiers de mettre
en place un réseau, d’autant que leur habitat est souvent dispersé. Devant cette difficulté, le législateur a prévu de mettre

partout en place des SPANC, Services Publics d’Assainissement Non Collectif, pilotés le plus souvent par les communautés
de communes et dont la mission est de contrôler les habitations individuelles existantes et d’inciter (?), voire d'obliger

à la mise aux normes des installations non conformes. En cas de nouvelle construction, le SPANC est obligatoirement
consulté et donne ou non son aval au projet de construire qui doit comporter le descriptif précis de l’assainissement
individuel prévu. En général, chaque année, toutes les habitations de deux ou trois communes du secteur sont
contrôlées. Normalement cette procédure doit être terminée en 2015 ! On est en droit d’espérer que cela aura un impact

significatif sur la qualité de l’eau. 
L’autre gros problème, peut-être le plus difficile à traiter, est celui des eaux pluviales qui, rappelons-le, ne doivent

absolument pas se mélanger aux eaux usées circulant dans le réseau d’assainissement collectif. En cas de fortes
pluies, tous les sols, propriétés privées, jardins, routes, trottoirs et terres agricoles, sont lessivées. Tout ce

qui peut présenter un quelconque danger sanitaire est entraîné inexorablement dans les caniveaux, fossés
et autres ruisseaux et termine sa course dans la mer. On imagine donc aisément la difficulté à résoudre ce

problème. Cela dit, cette situation n’est pas nouvelle. Y a-t-il eu dégradation des sols agricoles  ?
L’arasement des haies dans les programmes de remembrement y est-il pour quelque chose ? Pas de

certitudes mais…Le durcissement des seuils de tolérance (réglementation européenne) est-il en cause ?
Ajoutons les pollutions chimiques (PCB par exemple, apports de nitrates favorisant le développement des
algues vertes, résidus de médicaments, ...), les pollutions accidentelles style marée noire, j'en passe et des

meilleures et nous avons une vision assez pessimiste de ce qui nous attend dans les prochaines années.
En tout cas, devant l’urgence et la gravité de la situation, ont été mis en place d’importants

programmes d’études, « profils de vulnérabilité des zones conchylicoles et de pêche à pied » par
exemple, qui essaient de proposer des solutions. Les Agences de l’eau lancent également

d’ambitieux programmes pour la reconquête de l’eau par le biais des schémas directeurs
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) conformément à la Directive Cadre sur l’Eau
2000/60/CE (DCE) instituée par l’Europe qui fixe l’objectif pour 2015, c’est-à-dire demain,

d’un bon état écologique des masses d’eau. La Directive Cadre Stratégie pour le Milieu
Marin 2008/56/CE qui se décline par le Plan d’Action pour le Milieu Marin (PAMM) sur
lequel travaillent actuellement les Conseils Maritimes de Façade (CMF), vise quant à

elle le bon état écologique du milieu marin en 2020.
Alors utopie ou non ? L'avenir nous le dira évidemment. En attendant, à notre modeste

niveau, mettons tout en œuvre pour limiter l'impact de la pêche de loisir sur le milieu marin,
aussi bien dans notre comportement en mer que dans la gestion des problèmes d'eaux usées

ou d'utilisation de produits polluants.
Jean Lepigouchet

responsable Commission pêche à pied
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Environnement

L'environnement au Salon Nautique

Le Salon Nautique a présenté peu de nouveautés si ce n'est un étrange voilier
de 18 pieds qui ressemble quelque peu à la Caravelle plastique d'autrefois.

En ce qui concerne l'environnement, le Ministère de l’Écologie a mis en place une
Allée du Développement Durable qui rassemble les entreprises les plus innovantes. 

Une petite promenade m'a permis de repérer :
• Des moteurs hors-bord électriques jusqu'à 300

ch. Est-ce bien raisonnable ?
• Des carènes à faible résistance pour les bateaux à

moteur(s), peut-être destinées aux moteurs ci-dessus.
• Le « Sun Jet Narval », un petit jet ski électrique capable de 25
nœuds. Le concept pourrait intéresser ceux qui recherchent une
annexe légère et assez rapide pour leur voilier. Il faudrait adapter la
carène pour être plus porteuse et le système électrique pour
recharger les batteries avec les moyens du bord (éolienne ou
panneau solaire). Ceci éviterait d'avoir de l'essence à bord.
• Des produits de nettoyage biodégradables présentés par Matt Chem.
• Diverses solutions de nettoyage et de protection des carènes
(Harsonic, Gom'Air, Hulltimo...)
• Des planches et « stand up paddles » en lin, liège, cellulose et
des résines d'origine naturelle.

Le monde attiré par ces exposants est encourageant
L’intérêt est réel, même si pour l'instant ces exposants sont encore
très minoritaires. Espérons qu'ils ne le resteront pas longtemps.

Une proposition de loi
Présentée par Guy Tessier le 16 janvier 2013, elle propose un crédit
d'impôt pouvant aller jusqu'à 2000 € pour l'installation d'un système de
stockage ou de traitement des eaux noires sur les bateaux de plaisance
mouillés dans des aires marines protégées et dans les parcs marins.
Nous ne pouvons qu'aller dans ce sens, à condition que cette
installation n'ait aucun caractère obligatoire : beaucoup n'utilisent
jamais les toilettes à bord. De plus, les installations fournies par les
constructeurs sont notoirement insuffisantes, comme nous avons
été amenés à le souligner dans cette revue.

D'autre part, dans les ports de plaisance, les          gens résidant sur
leur bateau devraient pouvoir se brancher sur le               réseau d’égouts
de la ville. Un système adapté devrait être facile à étudier,
standardiser et à mettre en place.
À signaler l'usage de plus en plus répandu des toilettes sèches dans
les bateaux de croisière. Quelqu'un aurait-il des renseignements à
nous donner à ce sujet ?

À l'étranger, l'EAA se bat très activement sur plusieurs fronts :
• Les barrages : le film coproduit avec l'EFTTA est maintenant visible
sur Youtube (http://www.youtube.com/watch?v=EgsLPd_z1pY). Il
est remarquablement fait, et même s'il ne concerne pas directement
la pêche en mer, il mérite d'être vu.
• Les substances dangereuses : l'EAA a édité une brochure de 6
pages en anglais et demande la mise en application d'un certain
nombre de mesures pour limiter la dispersion des substances
médicamenteuses dans les rivières et la mer. Je peux la transmettre
à ceux qui me la demanderont.
• La pêche au bar : elle demande une législation commune à toute
l'Europe et veut réserver ce poisson à la ligne.
• Enfin, elle cite une étude d'un Docteur Rose, Ph.D, qui soutient que
les poissons ne ressentent pas la douleur, mais n'ont que des réflexes
d'évitement. Cette étude se base sur le fait que le cortex simplifié des
poissons ne leur permettrait pas les joies de la douleur. Cette étude
vient à point nommé car des associations des amis des animaux
attaquent la pêche, professionnelle et de loisir, comme une pratique
barbare d'un autre âge. Ceci peut prendre beaucoup d'importance
dans le monde anglo-saxon.

Christian Saint Jalmes
responsable Commission Environnement
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La boîte de secours n’est obligatoire que pour la navigation au-delà 
des 6 milles. Elle doit contenir le matériel suivant : 
• 1 paquet de 5 compresses de gaze stériles, taille moyenne ;

• Chlorhexidine en solution aqueuse unidose 0.05% ;
• 1 coussin hémostatique ;
• 1 rouleau de 4 m de bande de crêpe (largeur 10 cm) ;
• 1 rouleau de 4 m de bande auto-adhésive (largeur 10 cm) ;
• 1 boite de pansements adhésifs en 3 tailles ;
• 4 paires de gants d’examen non stériles, en taille M et L.

Mais il serait raisonnable, même pour une navigation à moins de 6
milles, d’avoir le matériel suivant : 
• 1 contenant étanche (l’humidité est l’ennemie des produits qui suivent) ;
• 5 sachets de 2 compresses stériles (1 pour nettoyer la plaie, 1 pour
le pansement) ;
• 5 unidoses de Chlorhexidine (pour la désinfection des plaies) ;
• 5 unidoses de sérum physiologique (lavage plaies ou rinçage des yeux) ;
• 1 tube de pommade « après » brûlures ;
• 1 coussin hémostatique (utilisation sur plaies d’ampleur ou hémorragiques) ;

• 1 rouleau de 4 m de bande extensible de 10 cm de large
(pansement ou immobilisation) ;
• 1 rouleau de 4 m de bande autoadhésive de 10 cm de large (idem
extensible mais l’avantage réside dans le fait qu’elle se colle sur
elle-même malgré une peau humide) ;
• 1 boîte de pansements adhésifs en bande à découper ;
• 2 paires de gants stériles : une en 6/7 et une en 8/9 ;
• 1 paire de ciseaux à bouts ronds (dans son sachet de protection) ;
• 1 pince à épiler (dans son sachet de protection) ;
• 1 couverture de survie (dans son sachet de protection) ;
• 1 boîte de Paracétamol dosé à 500 mg (douleurs et fièvres : suivre
la posologie et vérifier l’absence d’allergie chez la personne à
laquelle il va être remis ; c’est cette dernière qui se l’administrera)
• 1 boîte d’Antinaupatique (traitement  des nausées, suivre la posologie).

Liste à laquelle il convient d’ajouter les médicaments spécifiques
pour un membre d’équipage qui souffre d’une pathologie connue. 
Cet article a été réalisé avec l’aide de M. Olivier Maffré, médecin
urgentiste, membre d’équipage de la vedette de la SNSM de Valras
que nous remercions.

Daniel Métivier
responsable de la commission Sécurité   

Sécurité La trousse
de secours
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Commission portuaire et zones
de mouillages organisées

Nous avons favorisé la concertation en tentant
de faire valoir nos remarques sur les méthodes
de fonctionnement et de gestion des ports
de plaisance et des zones de mouillages
organisées, en précisant des points non
conformes à la réglementation. Nous avons
contesté les nouvelles règles imposées par
les gestionnaires et établies à leur convenance,
bien souvent retranscrites dans les règlements
de police sans respect de la procédure régle-
mentaire à suivre. Face à ces gestionnaires
qui vous démontrent avec véhémence qu’ils ont
raison, la concertation est devenue impossible.
Quand vous adressez un recours à l’autorité
compétente (le maire pour un port communal, le
président du conseil général pour un port
départemental, le président du conseil régional
pour un port régional), que vous recevez une
réponse rédigée par le concessionnaire voire le
gestionnaire, le fondement même du recours
n’est pas respecté. C’est pour nous la réponse
d’une personne qui est juge et partie et qui n’a
pas autorité pour le faire.
Quand vous recevez ce genre de courrier avec
en entête en haut à gauche «  Service
juridique », que le contenu de ce courrier vous
apprend comment lire et interpréter les
articles du Code des Ports Maritimes
concernant la plaisance et vous met en
demeure de donner une réponse dans les
quinze jours, ce genre d’intimidation présente

une attitude irrespectueuse des représentants
des usagers que nous sommes.
Le manque de transparence dans les budgets
est devenu une technique régulière. Pour ceux
d’entres nous qui l’ont vécue lors des séances
des conseils portuaires, quand vous demandez
des éclaircissements sur des postes qui
présentent des augmentations allant de 100 à
200%, vous recevez des réponses évasives.
La représentativité des usagers pourtant
clairement définie dans le Code des Ports
Maritimes est bien souvent réduite à sa
simple expression. Les CLUP sont réduits à
une simple émanation du conseil portuaire et
leur existence soumise à la volonté de
l’autorité compétente. Quelle est la valeur de
la note ministérielle de mai 2004 qui rappelle
et précise l’existence et le fonctionnement de
ce Comité Local des Usagers Permanents,
organe représentatif, interlocuteur privilégié
avec le concessionnaire, mais qui dérange par
son action de défense de leurs droits.
Nous découvrons maintenant les phrases
ronflantes des gestionnaires plus qualifiés que
d’autres qui prétendent mener des actions
pour «le développement des ports de
plaisance dans le respect de l’environnement,
favoriser la navigation pour une meilleure
optimisation de fonctionnement des ports,
modifier les contrats pour les rendre plus
attractifs ». Cela ressemble à une propagande

commerciale avec un intérêt financier évident.
Nous arrêtons là cette liste pour dire qu’un
climat de contestation gagne les ports du
littoral national, que les associations d’usagers
se regroupent pour organiser leur défense avec
le soutien des fédérations de plaisanciers.
Depuis plusieurs années nous demandons le
respect de la réglementation en vigueur en
vain, ce qui nous oblige maintenant à le faire
devant les juridictions compétentes pour faire
valoir nos droits.

Alain Bayaert
responsable de la commission Portuaire
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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 page d’accueil du site
va être entièrement reconfigurée dans les
prochains mois. N’hésitez pas à nous faire
parvenir vos remarques et vos suggestions. 

N’attendez pas les derniers mois pour régler
vos cotisations 2013. Envoyez le règlement
de vos adhésions et votre fichier à jour en
début d’année et procédez aux éventuels
ajustements lors des trimestres suivants…

Petit message destiné aux très nombreuses
et nouvelles associations qui ont décidé de
nous rejoindre en ce début d’année  :
n’oubliez pas de nous envoyer l’ensemble
des documents nécessaires (fiche de
renseignements sur l’association dûment
remplie, statuts et récépissé en préfecture,
fichier Excel correctement rempli et chèque
correspondant au montant de toutes les
adhésions : nombre d’adhérents x 12 €) avant
fin février de manière à pouvoir bénéficier
de la parution de notre revue de fin mars.

Nous aurons l’occasion de faire le point
sur les relances à effectuer à propos
de nos synthèses 2012 et de procéder aux
modifications et ajouts éventuels dans le
cadre de notre congrès restreint 2013. Peu de
retour pour l’instant des institutionnels
concernés mais rien de vraiment surprenant
quand on sait le fonctionnement parfois un peu
chaotique et l’inertie de notre administration…

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…
Nous avons aussi sollicité sa présence lors
de nos Assises qui se dérouleront du 14 au
15 novembre 2013 à Saint-Nazaire. 

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 4 fois : en juillet, en septembre et en
novembre 2012 et en janvier 2013. Il s’est
agrandi de deux représentants de l’UNAN
que nous avons été ravis d’accueillir lors de
notre dernier comité qui s’est tenu à Saint-
Nazaire le 30 janvier 2013. 

Nous avons, par ailleurs, organisé une
conférence de presse dans le cadre du salon
européen des pêches en mer de Nantes, en
présence des représentants de la région et
des représentants des cinq fédérations
organisatrices. Ce fut l’occasion de rappeler
l’intérêt que chacune d’entre elles porte à
cet événement. Nous avons aussi beaucoup
apprécié le soutien que les institutionnels
concernés nous ont témoigné.

Nous avons aussi profité de notre présence à
Nantes dans le cadre de cet incontournable
salon de la pêche en mer pour informer les
nombreux visiteurs de l’avancement des
travaux relatifs à la charte d’engagement pour
une pêche de loisir en mer éco-responsable et
préciser la position des cinq fédérations sur
cet important et parfois épineux sujet.

L’ensemble des documents présentés lors
de ces diverses manifestations a été envoyé
à toute la presse nationale, régionale et
spécialisée. Toutes ces informations sont
aussi présentes sur notre site fnppsf.fr.

Jean Kiffer
responsable de la commission Effectifs,

stratégie et communication

Effectifs, stratégie et communication

NÉCROLOGIE
Le Comité Directeur FNPPSF présente ses sincères condoléances aux familles
et aux amis de Loïc Rivoallan récemment disparu.

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris, début février, le décès brutal de
Loïc Rivoallan, notre trésorier national. Les membres du comité directeur de la FNPPSF
et les nombreux amis de Loïc s’associent à la peine de Ghyslaine, sa femme, de ses
enfants et de toute sa famille. Loïc était un fidèle de la fédération depuis de très
nombreuses années ; il a assuré plusieurs fonctions dont celle de membre du comité
directeur, président de l’association des plaisanciers de Bréhec Goëlo, président du
comité départemental des Côtes d’Armor et enfin trésorier national ces dernières années.
Loïc laissera à tous le souvenir d’un homme consciencieux, intelligent, discret et
bienveillant. Conformément à sa volonté, ses cendres ont été récemment dispersées en
mer, au large des côtes où il aimait sortir pêcher.

Adieu Loïc, tes amis ne t’oublieront pas, merci pour tes nombreux services, merci surtout
pour ton amitié sincère et fidèle.

Le Comité Directeur de la FNPPSF
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Après réflexion, l’Union Nationale des
Associations de Navigateurs (UNAN) a décidé de
participer à ces 1ères Assises Nationales des
Pêches en Mer et de la Plaisance. Ce sont donc
les cinq fédérations signataires de la charte qui
vont conjointement organiser ces assises et faire
de ce rassemblement un événement fondateur
pour la pêche de loisir en mer et la plaisance en
général. Ces assises se tiendront à Saint-Nazaire
du 14 au 15 novembre 2013. Les institutionnels

concernés ont choisi de soutenir cette
importante manifestation et nous tenons à les
remercier vivement pour l’intérêt qu’ils portent à
notre activité. Les principaux thèmes abordés ont
été annoncés lors de la conférence de presse qui
s’est tenue le vendredi 15 février dans le cadre
du salon européen des pêches en mer à Nantes
la Beaujoire. Deux tables rondes consacrées
aux poids économique et sociologique d’une
part et à la préservation de la ressource et

sensibilisation aux bons comportements d’autre
part, inaugureront et clôtureront ces assises en
présence souhaitée des ministres concernés que
nous avons sollicités. Six thèmes importants
seront par ailleurs répartis en 3 ateliers généraux
portant sur l’environnement, la sécurité et
les infrastructures portuaires et 3 ateliers
spécifiques sur les différentes pêches en mer :
pêches en bateau et du bord, pêche à pied et
pêche sous-marine en apnée. 


