- ACTUALITÉS NATIONALES -

Pêche

Notre avenir dépend largement
des ressources halieutiques.
Quel est donc l’avenir de ces
ressources si précieuses à notre survie ?

En l’absence de protection suffisante de nos mers et océans, qui couvrent
plus de 70% de notre planète, nous assistons impuissants à leur dégradation
d’année en année. Dégradation de la qualité de l’eau et pillage massif de la
ressource. Bien qu’il existe une législation mondiale, tous les pays ne l’ont
pas ratifiée (en particulier les États-Unis) ce qui a pour conséquence que la haute
mer est encore et toujours un lieu de non-droit. Sur le fond, tous les pays sont d’accord pour
protéger les océans, mais chacun d’eux a sa propre juridiction et défend d’abord ses propres
ressortissants, donc égoïstement ses propres intérêts… catégoriels ! Il serait donc hautement vital d’aller
beaucoup plus loin et, au moins, contraindre tous les pays à ratifier la législation mondiale à court terme…
En attendant, les organisations mondiales les plus sensibilisées à cette
situation dramatique doivent se contenter de lancer régulièrement des
appels pour sensibiliser tous les habitants du globe à plus de
responsabilité. La mer est un capital extrêmement précieux et pourtant
il s’avère que nous consommons beaucoup plus que son intérêt ! Mais
comment faire comprendre cela à tous, pays riches et pays pauvres ?
Même au niveau européen, nos responsables rencontrent les pires
difficultés lorsqu’il s’agit d’avancer dans ce domaine. Nous l’avons
remarqué dernièrement lors du vote de la nouvelle PCP (Politique
Commune des Pêches) puisque notre pays, la France, s’y est
dangereusement opposée alors qu’il semble bien établi que la situation
des ressources soit encore plus dégradée en Europe que dans tous les pays
développés… Un exemple : « Moins de 100 morues matures, de 13 ans ou
plus, dans toute la Mer du Nord (Darby, Cefas 2012), ou encore que 95%
des captures ont de 1 à 3 ans »… Comment comprendre la position de la
majorité des députés français européens, pourtant bien informés sur la
situation de surexploitation de nos mers et océans, qui se sont déclarés
contre cette nouvelle politique responsable ? Pourquoi ne se sont-ils pas
prononcés en faveur de ce projet qui, pour l’essentiel, entend mettre en
place des règles pour éviter que les prélèvements des pêches
professionnelles dépassent la capacité de renouvellement de la ressource :
le RMD (Rendement Maximal Durable) ? Les scientifiques ont pourtant bien
rappelé, y compris à l’Assemblée nationale face à nos députés nationaux,
que nos océans sont dramatiquement surexploités. De nombreuses études
montrent que l’abondance des grands stocks a été divisée par environ 10,
à l’échelle mondiale. Les pêcheurs font ainsi face à une ressource rare, en
particulier pour les espèces de fond (pêchées au chalut). Là où il y avait 10
tonnes sur le fond, il en reste 1 à 2 en moyenne… Ce diagnostic est
parfois contesté par les pêcheurs car les subventions importantes tendent
à faire croire que l’exploitation reste rentable. L’enjeu des années à venir
(objet de la réforme de la PCP) : reconstruire les stocks… sans détruire
l’appareil de production. Les alertes de toutes sortes ne manquent pas :
d'après les estimations de l'Organisation des Nations Unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), 70% des pêcheries mondiales sont
soit en état de surexploitation, soit en état d'exploitation maximale. Depuis
une décennie, le nombre de captures tendrait à diminuer alors que les
techniques de pêche sont en constante amélioration ! Cette information ne
constitue-t-elle pas un avertisseur dramatiquement clair ? Et les individus
capturés sont de moins en moins gros et de plus en plus jeunes…
L'UICN (Union Internationale pour la Conservation de la
Nature) tire la sonnette d’alarme depuis de nombreuses
années en annonçant que de très nombreuses
espèces de poissons sont menacées
d'extinction… Il est donc clair que nous
scions sciemment la branche
sur laquelle nous sommes
assis depuis de trop
nombreuses
années !
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En se prononçant contre la nouvelle PCP, nos députés n’aident pas les
pêcheurs professionnels dont la sauvegarde de la ressource
halieutique est leur unique avenir… Existe-t-il d’autres solutions en
dehors de limiter les prises au RMD et imposer des tailles qui ne soient
pas inférieures aux tailles matures de chaque espèce (ex. : le bar et le
cabillaud à 42 cm, le maigre à 45, …) comme pour les pêcheurs de
loisir ? Pour atteindre ces objectifs sur nos côtes, il serait également
indispensable, à l’image du Japon, de favoriser les implantations de
récifs artificiels, instruments de multiplication de la ressource et de
protection contre les matériels de pêche dévastateurs, gages de la
pérennité de cette ressource et, évidemment aussi, de la
filière pêche professionnelle. Rappelons aussi deux
mesures essentielles que nous demandons depuis des
années maintenant : la suppression de toutes les dérogations
concernant le chalutage dans la bande des 3 milles ainsi que
la protection des frayères, là où le poisson se rassemble
pour se reproduire (principalement les frayères à bar).
L’état actuel de nos ressources halieutiques prouve de
façon évidente que, jusqu’à maintenant, les politiques
européennes concernant la pêche se sont soldées par un
échec retentissant… Continuer sur la même lancée serait un
suicide inévitable pour la ressource… et pour toute la filière
pêche, évidemment ! Heureusement, cette PCP devrait être
tout de même mise en place à l’échelle européenne (en 2015 ?)
puisqu’elle a reçu l’approbation de la très grande majorité des
27 pays européens conscients de la catastrophe annoncée.
Les pays qui pêchent beaucoup plus que les Français
ont heureusement approuvé cette
nouvelle politique ; les députés
français européens seraientils moins responsables
que leurs collègues
danois, espagnols
ou anglais ?

- ACTUALITÉS NATIONALES Certains observateurs ont noté que si les volumes prélevés étaient amenés
à être réduits par « la faute » d’une politique favorisant le respect de la
ressource et par conséquent le maintien de la filière pêche, il serait alors
nécessaire de compenser autrement, par exemple avec l’aquaculture.
Attention, une grande vigilance sera nécessaire car l’élevage trop dense de
poissons de mer présente d’autres inconvénients très redoutables. Rappelons à
nos lecteurs qu’il est nécessaire de pêcher de 3 à 7 kg de poissons sauvages
(convertis en farines) pour produire 1 kg de poisson d’élevage. Les élevages se
retrouvent donc à utiliser plus de poissons qu’ils en produisent… Comment qualifier
cette situation ? La farine et l’huile destinées à l’alimentation des élevages proviennent
d’une activité halieutique destructrice mais qui ne fait rarement la « une » des médias :
la pêche minotière… Par ailleurs, d’autres grandes difficultés sont connues concernant la
qualité des poissons carnivores élevés dans les fermes aquacoles car il ne faut jamais
oublier que l’aquaculture est un élevage en batterie transposé en milieu marin. Pour nous
sensibiliser à ces difficultés, les vidéos disponibles sur le Web sont particulièrement
éloquentes pour nous avertir de certains dangers de l’élevage lorsqu’il y a trop de concentration
de poissons. C’est, par exemple, le cas pour les élevages de saumons en Norvège : le « cycle
infernal » est le suivant : concentration de poissons dans les élevages = parasites et maladies =
traitements par médicaments = pollution de la mer par les déjections des poissons élevés et par
les poissons qui s’échappent des élevages = pollution des poissons sauvages au niveau sanitaire
et également au niveau génétique… Conclusion : oui aux élevages de poissons carnassiers mais sous
condition impérative de limiter les fermes d’élevage à un niveau raisonnable sinon les conséquences
dramatiques que nous évoquons seront malheureusement inévitables.
Une autre voie devrait cependant être expérimentée, par exemple, en misant sur l’élevage de poissons
herbivores. Dans ce domaine il existe déjà quelques élevages de poissons d’eau douce (carpes) ; il serait
peut-être judicieux d’élever des poissons de mer herbivores (mulets, saupe, Tilapia, …) à partir d’algues qui
seraient elles-mêmes cultivées. Voilà un beau défi à relever !

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

Ce numéro de Pêche Plaisance paraîtra après notre congrès restreint de Saint-Brice-en -Coglès ; souhaitons que nous y soyons nombreux
pour étudier et pour affiner nos motions afin qu’elles soient reprises lors des premières Assises nationales des pêches de loisir en mer et de la plaisance
qui, rappelons-le, se dérouleront à Saint-Nazaire les 14 et 15 novembre 2013. Les cinq fédérations organisatrices de ces assises, qui sont particulièrement
représentatives des activités de pêches de loisir et de la plaisance en France (près de 300 000 adhérents), se sont données pour mission de faire
connaître et reconnaître leurs valeurs si précieuses pour notre environnement ainsi que le poids économique des activités qui leur sont rattachées et
qui génèrent tellement de richesses particulièrement importantes dans la période que nous traversons. Notre fédération conjointement aux autres
fédérations signataires de la charte s’est clairement engagée pour le développement d’une pêche en mer de loisir libre et éco-responsable.
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Pêche à pied
Depuis plusieurs années, la commission
pêche à pied réclame que l’administration différencie les réglementations
pêche à pied et pêche sous-marine. Cette demande a bien
sûr été validée, dans le cadre des congrès, par le comité
directeur et par l’assemblée générale.
Loin de nous l’idée de nuire à la pêche sous-marine (plusieurs de
nos adhérents en sont d’ailleurs des pratiquants réguliers) mais il ne
faudrait pas à l’inverse que la réglementation de la pêche sous-marine
en arrive à poser problème à celle de la pêche à pied. Récemment, des arrêtés
ou des projets d’arrêtés (Bretagne) stipulent que la pêche à pied soit interdite entre le coucher
et le lever du soleil comme c’est le cas pour la pêche sous-marine. Or il existe en de nombreux endroits
une pêche de nuit, notamment au bouquet, qui se pratique depuis des décennies. Il serait tout de même
dommage que cette pratique ancestrale soit remise en cause au motif d’une soi-disant équité entre les
usagers. Le décret fondateur de la réglementation de 1852 ne fait nullement allusion à une interdiction de
pêche la nuit. Du reste, cette pêche se pratique couramment du bord (c’est même le meilleur moment pour
le bar) et en bateau (congre par exemple) sans oublier lignes de fonds, filets et casiers. Que le législateur ait voulu
interdire la pêche sous-marine de nuit est peut-être dû à la spécificité de cette pêche et il ne m’appartient pas de juger de la justification d’une
telle mesure. En tout cas, force est de constater que les textes régionaux, et je ne comprends toujours pas pourquoi, s’intitulent « arrêté
réglementant l’exercice de la pêche maritime de loisir pratiquée à pied, à la nage ou sous-marine dans le département de… ».
Or s’il existe des points communs entre les deux, tailles réglementaires et prises de certaines espèces (gros crustacés, gros coquillages non
fouisseurs, certains poissons), il y a cependant quelques différences : la plus importante est que, contrairement à la pêche sous-marine, la
pêche à pied sur les parties les plus basses de l’estran ne peut se pratiquer que quelques jours par mois, et encore pas tous les mois ; il en
découle pour les espèces ciblées en commun et soumises à limitation journalière de capture comme notamment l’araignée, un lissage du
quota défavorable à la pêche à pied. S’il devait y avoir équité entre les deux pêches, il faudrait donc n’autoriser la pêche sous-marine que
lors des marées de coefficient supérieur à 95 ! Gageons que cette proposition ne recueillerait pas l’assentiment des pêcheurs sous-marins.
Sérieusement, il serait quand même plus simple et plus équitable que chaque catégorie ait sa propre réglementation adaptée. Nous
continuerons donc, selon le mandat reçu de l’AG, de demander à l’administration une révision des textes en ce sens.
Jean Lepigouchet
responsable commission pêche à pied
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Étude nationale de la
pêche à pied récréative
Pilotée avec l’agence des aires marines protégées,
une étude nationale, engagée depuis 2011, porte sur la
création d’un réseau d’échanges et de compétences, pour
améliorer la connaissance des pratiques et pratiquants de
la pêche à pied de loisir, la réalisation d'actions de
sensibilisation et la limitation de l’impact de la pratique sur le
milieu, par des mesures de gestion des aires marines protégées,
soumises à la pression de la pêche à pied de loisir.

La FNPPSF s'est portée bénéficiaire associé à l’AAMP, dans le cadre
du programme européen LIFE+ « politique et gouvernance ». Elle
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.
Le 20 septembre 2012, le dossier de demande de financement « expérimentation pour une gestion durable et concertée de la pêche à pied
récréative en France » a été déposé auprès de la commission européenne.
Ce projet vise à financer une démarche intégrée de suivi et de
sensibilisation de l’activité sur 11 territoires pilotes du littoral
atlantique, depuis le parc naturel maritime des estuaires picards et
de la mer d’Opale jusqu’à la côte basque.
La phase de sélection technique du dossier a été acceptée en début
d’année et la commission devrait statuer sur l’acceptation finale de
ce dossier courant juin.
La commission organisée spécifiquement sur ce sujet s’est réunie
récemment afin de définir les orientations permettant de disposer
d’un instrument de mesure de l’évolution des populations de
coquillages pour évaluer au mieux l’impact de la pêche de loisir.
Ce besoin est d’autant plus important que la relation énonçant que
la pêche de loisir entraîne une diminution de la ressource est très
simpliste. Des populations peuvent stagner ou régresser en
l’absence de toute pêche ; à l’inverse, des zones pêchées peuvent
s’avérer productives année après année.

Le protocole proposé a été pensé en relation avec une partie de
l’estran mis en réserve (exemple de la réserve Moëze-Oléron), afin
de disposer de résultats comparatifs. Un espace mis en réserve
permet en effet de comparer des substrats de même nature soumis
aux mêmes conditions climatiques ou cycliques, le fait d’être
pêchés et non pêchés constituant la variable.
Il ne s’agit pas d’évaluer la biomasse ; des études, assez rares
toutefois, ont été faites, mais elles ne nous apprennent que fort peu
de choses et parfois rien sur l’évolution du gisement concerné.
Il s’agit pour nous, au contraire, d’avoir une vision dynamique du
comportement du peuplement.
Il nous faut donc décrire l’évolution des populations de coquillages
en des lieux soumis à différentes pressions de pêche.
Une évaluation de la vitesse de croissance, et plus particulièrement
la perception des différences de vitesse de croissance en fonction
des lieux, le rôle du substrat et éventuellement le rôle du
piétinement sur la population concernée, permettront également
d’analyser le comportement des espèces sur les différents sites.
En fonction des moyens humains disponibles, il sera réalisé une
analyse complète par cohortes pour essayer de décrire la
croissance puis la régression du stock par mortalité naturelle ou
prélèvement.
Philippe Garnier
responsable commission Life+
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Environnement

Signalez les épaves
Si vous habitez l'Ouest de la Cornouaille, et probablement ailleurs
aussi, ECONAV a besoin de votre aide pour recenser les épaves,
bateaux hors d'usage et en déshérence. Si vous en connaissez un,
envoyez un message à benjamen@econav.org

Les cormorans
J'ai été contacté à propos d'un programme de recherche appelé
CORMOR. Celui-ci vise à utiliser le cormoran huppé comme
indicateur de santé du milieu marin dans le Mor Braz. Ils se
déplacent entre Chausey et Yeu.
On nous demande de communiquer les codes des bagues des
oiseaux vivants et de faire parvenir les bagues des oiseaux morts.
Contact :
Marine Leicher - Programme CORMOR
marine.leicher@bretagne-vivante.org - 06 12 20 26 39
PS : signalons que l'EAA considère les cormorans
en eaux douces comme des nuisibles (il y en a
jusqu'en Autriche) et demande qu'ils soient
chassés. Ils réclament aussi des recettes pour les cuisiner...
En voici une communiquée par une connaisseuse :
« plongez vos cormorans dans une grande marmite d'eau
bouillante avec une clef de 12. Laissez bouillir longtemps. Quand la
clef est cuite, les cormorans devraient être mangeables. »

Vous aimez le saumon ?
Des nouvelles inquiétantes en provenance de l'EAA
Les élevages de Norvège sont trop nombreux et surpeuplés. Les
poux du saumon les ont envahis. La seule réponse des éleveurs est de
les traiter avec du diflubenzuron, insecticide toxique et rémanent qui
s'ajoute aux habituels médicaments, antibiotiques et aussi dioxine. Il
y a d'ailleurs eu une émission consacrée à ce sujet par FR3.
Le saumon de la Baltique est contaminé à la dioxine et en contient
deux à quatre fois plus que la norme. Les autorités suédoises
recommandent de ne pas en consommer plus de trois fois par an,
mais accordent quand même une dérogation pour le commercialiser.
Ces deux types de saumon sont peu importés en France mais il
s'agit quand même de faire attention.

Et le carénage ?
De plus en plus de voix s'élèvent
contre les interdictions de nettoyer
son bateau en dehors des aires de
carénage dûment « agréées ».
Certaines municipalités interdisent
non seulement le carénage, mais
même le nettoyage des œuvres
mortes à l'eau douce. Les plaisanciers
se voient obligés de lever et laver leurs
bateaux sur des aires même quand il n'y a pas
d'antifouling sur leur carène.
Ces gestionnaires se sont engouffrés dans la brèche laissée ouverte
par le CSNPSN qui a bien prévu trois sortes de « carénages », mais n'a
pas envisagé expressément une absence totale de produit toxique sur
les coques. Il en découle que tout plaisancier est un pollueur en
puissance. Une aubaine pour ceux qui ont construit des aires ou des
cales de carénage et entendent bien rentabiliser cet investissement.
Rappelons les inconvénients de cette attitude :
• les utilisateurs des produits écologiques doivent payer des grutages
ou des sorties de l'eau qui ne s'imposent pas... ;
• ceux qui ne le veulent pas achètent les antifoulings les plus puissants
et/ou souvent les dopent avec des désherbants et autres... ;
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• les chercheurs et fabricants de produits ou de peintures sans effet
sur l'environnement sont fortement pénalisés car ils ne les vendent
pas comme ils le devraient...
Bref, les autorités vont contre leur intérêt, car si les produits non
polluants étaient généralisés, les aires de carénage n'auraient pas,
sinon lieu d'être, mais du moins besoin d'être aussi sophistiquées.
En tout cas, selon le CSNPSN, l'interdiction d'un lavage léger sur cale
est abusive, surtout si la coque n'est pas recouverte d'antifouling.
Nous allons recenser ces interdictions. Merci de nous les signaler.
Signalons à ce propos la synthèse d'une étude récente
(15/04/2013) de l'IDHESA concernant l'efficacité des aires et cales
de carénage du Parc Naturel Marin de l'Iroise (Camaret, Morgat,
Douarnenez-Tréboul). Les résultats sont surprenants :
• sans surprise, les systèmes à décantation n'arrêtent pas ou peu
les vrais polluants, c'est-à-dire les biocides organiques. C'est le cas
de Douarnenez-Tréboul et de Morgat ;
• plus étonnant : Camaret et la cale de Tréboul, pourtant équipés de filtres
au charbon et à zéolithes, manquent d'efficacité. D'autant plus que les
effluents peuvent être rejetés directement à la mer (cas de Tréboul) ;
• présence de produits interdits : TBT ( !?), diuron, irgarol...
Les explications sont : mauvaise conception, mauvaise utilisation, mauvais
entretien, selon les cas. C'est un peu court. Rappelons que toute cette
étude ne concerne que 10 % environ des biocides, car personne - du moins
à ma connaissance - ne va caréner un bateau propre doté d'un antifouling
neuf. Il s'agit donc de la partie visible de l'iceberg. Le reste est depuis
longtemps dans l'eau. Et personne ne s'en préoccupe : pas vu, pas pris.
Pendant ce temps, l'Europe a pris les choses en main et a demandé
à différents pays d'évaluer la toxicité des biocides pour créer une
nouvelle réglementation pour 2014. Bien entendu, par biocide on
entend un ensemble disparate de produits qui vont des pesticides
aux sels métalliques et aux métaux eux-mêmes.
Voici qui va dans notre sens et devrait nous combler d'aise. Restons
quand même sur nos gardes : c'est la France avec l'IFREMER qui est
chargée d'évaluer le cuivre et le zinc. Si leurs sels organiques sont
toxiques et dangereux, sous forme d'oxyde ou de métal, ils nous
sont bien utiles et nous devons faire attention à ne pas laisser
interdire les hélices, les anodes, les revêtements à base de cuivre
ou de zinc métalliques...
À suivre...

Nos rendez-vous
• Les 15 et 16 juin : Congrès National FNPPSF à St-Brice-en-Coglès.
À l'occasion du Congrès national, nous aurons à mettre à jour la
synthèse de notre commission. J'invite tous ceux qui voudraient
participer à prendre connaissance de la synthèse 2012 et à me
soumettre leurs suggestions.
• Les 14 et 15 novembre : Assises Nationales des Pêches de Loisir
et de la Plaisance à St-Nazaire (44).
Cette fois, la FNPPSF n'est pas seule. Nous serons avec la FFPM, la
FFESSM, la FCSMP, l'UNAN. Je serai co-responsable de l'atelier
Environnement avec Mme Sylvie Gauchet de la FFESSM. Encore une
fois, je compte sur vos suggestions.
Christian Saint Jalmes
responsable commission environnement
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Effectifs, stratégie
et communication
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 vient d’être entièrement reconstruite.
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos remarques et vos suggestions.
N’attendez pas le dernier mois pour régler vos cotisations 2013. Envoyez
le règlement de vos adhésions et votre fichier à jour dès que possible sans
attendre les derniers ajustements. Ces derniers pourront faire l’objet d’un
envoi ultérieur avant fin octobre.
Nous souhaitons la bienvenue aux très nombreuses et nouvelles associations qui ont
décidé de nous rejoindre en ce début d’année. Nous tenons à vous remercier très
chaleureusement pour la confiance que vous nous témoignez. Pensez à 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 : nb d’adhérents x 12 euros) si ce n’est déjà fait…
Nous aurons l’occasion de faire le point sur nos synthèses 2012 et de procéder aux modifications et ajouts éventuels dans le cadre de notre
congrès restreint 2013.
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 5 fois : en juillet, en septembre, novembre 2012, janvier
2013 et avril 2013. Un site spécifique aux assises http://www.assises-peche-plaisance.fr a été créé. Vous y trouverez toutes les
informations sur cet événement capital pour la plaisance et la pêche en mer. Ce sera pour les cinq fédérations l’occasion de rappeler leur
engagement pour le développement d’une pêche en mer de loisir et d’une plaisance libre et éco-responsable.
Jean Kiffer
responsable de la commission effectifs, stratégie et communication
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Notre congrès annuel a eu lieu

Sécurité
C’était le dernier congrès avant les premières
assises des pêches en mer et de la plaisance.
Il était important que l’ensemble de la commission
sécurité ainsi que les membres de notre
fédération constituent, à cette occasion, une force
de proposition afin que nos représentants
puissent défendre vos idées.
Depuis nos derniers congrès, une de nos
propositions a été discutée au CSNPSN : « que les
bateaux à moteur hors-bord aient l’obligation
d’avoir un extincteur ». La définition qui a été
retenue et votée à l’unanimité : « obligation pour
les bateaux à moteur hors-bord qui sont équipés
d’un réservoir fixe, d’avoir un extincteur ».
Nous attendons que cette mesure fasse l’objet
d’une publication au journal officiel.
Daniel Métivier
responsable de la commission sécurité

Sous un très beau soleil, nous avons fêté, avec nos amis de la SNSM de Valras Plage, les 80 ans de la station.
Cinq vedettes représentant les stations SNSM du Languedoc étaient présentes, mais aussi celles de la gendarmerie du Cap d’Agde, de
Gruissan, et celle des douanes accompagnée d’un hélicoptère, étaient de la fête. C’est en présence, entre autres, du commandant du Cross
Méditerranée, ainsi que de nombreuses personnalités et d’élus, qu’un hommage a été rendu à tous les bénévoles de la SNSM. Le discours
du maire de Valras fut très apprécié par l’ensemble des auditeurs.
Mais ce fut l’occasion de faire deux conférences, une sur
l’initiation au secourisme et une sur la prévention. Des
démonstrations de l’utilisation des feux à main, des
fumigènes et d’un radeau de survie ont été réalisées. La
SNSM nous a présenté des interventions avec les jets
skis et avec l’ensemble des moyens à sa disposition.
Mais les démonstrations d’hélitreuillage (d’un homme à
la mer et un homme à partir de la vedette de la SNSM),
avec l’hélicoptère des douanes, ont été très
spectaculaires et nous ont démontré la maîtrise de ces
hommes pour apporter un secours en mer. Comme à
chaque fois, beaucoup de nos adhérents étaient
présents pour participer aux conférences et pour
assister aux démonstrations.
Merci à la SNSM de Valras pour cette journée riche
d’informations.
Vous êtes nombreux aujourd’hui à faire, avec la
collaboration de la SNSM, dans vos régions, la
présentation et la démonstration de matériel de
sécurité. La commission sécurité vous encourage à
multiplier ce genre de manifestations.
Bonne mer en sécurité à tous.
Daniel Métivier
responsable de la commission sécurité
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Portuaire

Paramètres de tarification des emplacements
des bateaux dans les ports de plaisance

Depuis le début de l’année 2013 existe
un nouveau guide de préconisations
destiné aux gestionnaires des ports de
plaisance. Ce guide a été adopté lors
de l’AG de la FFPP de fin 2012 (voir
article Ouest France).
Pourquoi ce guide ?
Ce guide a été conçu pour répondre à
la problématique de détermination
des paramètres de tarification,
fréquemment rencontrée par les
gestionnaires de ports. Les exploitants
des ports de plaisance français sont confrontés à la difficulté de
déterminer, sans discussion possible, la longueur des navires des
plaisanciers pour appliquer la redevance tarifaire correspondante. En
effet, d'un port à l'autre, un navire n'est pas pris en compte pour une
même longueur. Certains ports considèrent le navire et tous ses
équipements (bouts dehors, Zdrive, delphinière, moteur HB, etc.),
d'autres la longueur indiquée dans l'acte de francisation ou la carte de
circulation du bateau, d'autres encore les longueurs constructeurs…
Ce manque d'homogénéité dans les pratiques des ports entretient la
confusion et conduit certains plaisanciers à contester la longueur
retenue dans tel ou tel port. La mise en place de réseaux d'escales entre
les ports d'un même bassin de navigation accentue les difficultés dues
à ces appréciations peu cohérentes des paramètres de tarification.
Pour plus de transparence et d'équité, à la fois pour les gestionnaires
de port et pour les plaisanciers, l'Association des Ports de Plaisance
de Bretagne (APPB) associée à l'Association des Ports de Plaisance de
l'Atlantique (APPA) a mis en place un groupe de travail comprenant
exploitants de ports, techniciens et juristes pour harmoniser les
pratiques liées aux modalités de tarification des places de ports.
Que se cache-t-il donc derrière cette belle démarche ? Les premiers
éléments à prendre en compte sont, nous semble-t-il, la loi et la
réglementation en vigueur. Chaque métier présente ses difficultés ;
il nous semble trop simple de s’abriter derrière de telles remarques.
Cela ne donne pas le droit d’interpréter les textes réglementaires
pour les appliquer à son avantage. Les usagers savent que toutes les
modifications de la structure de leur bateau ou de parties amovibles
rapportées, voire modifiées, doivent faire l’objet d’une déclaration
auprès des services de douanes maritimes et de la DML afin d’éviter
de s’exposer, dans le cas contraire, à de lourdes pénalités.
Le 15 avril 2013, à l’initiative du secrétaire général du CSNPSN, M. Antoine
Pichon, une réunion du groupe de travail « politique portuaire » a été
organisée à la DIRM de Nantes avec, à l’ordre du jour, la présentation
de ce document par ses concepteurs, M. Dubois, représentant la FFPP
(APPB), et M. Bertrand Moquay, représentant l’APPA.
Face à ces personnes, deux fédérations : l’UNAN, représentée par
son président Alain Garcia, assisté de Georges Assaiante, et la
FNPPSF, représentée par notre président Jean Kiffer et moi-même.
Nous avons fait remarquer que de telles modifications tarifaires ne
pouvaient se faire que dans un dialogue constructif avec les
plaisanciers et dans le respect des normes existantes. Nous avons, lors
de cette réunion, en effet, éprouvé la désagréable sensation d’être mis
devant un fait accompli en l’absence de toute concertation préalable.
Pour nous, représentants des plaisanciers, nous contestons ce guide
et son application en rappelant que les normes réglementaires des
dimensions des bateaux sont prévues par la norme européenne ISO
8666, retranscrite dans le droit français par le décret 96611 du
16/06/2003 modifié par le décret 2005-185 du 25/02/2005. Ces
dimensions sont répertoriées sur l’acte de francisation ou le titre de
navigation et seules ces mesures sont applicables pour le calcul de
la redevance. Malgré les assurances obtenues en cours de réunion,
nous craignons fort que ces propositions tarifaires ne soient aussi
qu’un prétexte à des augmentations déguisées.

Pour conclure, nous avons rappelé à M. Dubois qu’une procédure
engagée par les usagers du port d’Étel (56) était en cours devant
le tribunal administratif de Rennes, au motif qu’en 2010, sur ses
instructions, les employés Sagemor de ce port avaient remesuré
les bateaux à l’insu des propriétaires, en montant à bord toujours
sans autorisation et que plusieurs dizaines d’usagers avaient alors
fait l’objet d’augmentations exagérées de leur redevance (+ de
200,00 €). Nous attendons ce jugement qui devrait être rendu très
prochainement avant de poursuivre sur ce dossier.
Parlons de la transparence, du respect des usagers des ports pour
la plaisance et du respect des lois et réglementations.
Depuis plusieurs années nous dénonçons le manque de transparence
dans les budgets des ports gérés par la Sagemor. Cela avait fait l’objet
d’un recours, en vain, auprès du concessionnaire le Syndicat Mixte des
Ports et Bases Nautiques du Morbihan, devenu aujourd’hui, par fusion
avec son gestionnaire la Sagemor, la Société Publique Locale - SPL ports
du Morbihan. Les représentants des usagers, lors des conseils portuaires
des ports départementaux du Morbihan, gérés par la Sagemor, avaient
pourtant dénoncé ce manque de transparence et les augmentations
annuelles répétées des redevances sans véritables justifications.
Nous tenons également à signaler l’attitude très discutable de ces
gestionnaires, dirigeants de la SPL ports du Morbihan (Sagemor) et
membres du conseil d’administration de la FFPP. Ces personnes
banalisent la représentativité des usagers de la plaisance et des
CLUP qui ne sont pour eux qu’une émanation du conseil portuaire
sans statut ni règles de fonctionnement. Ils préfèrent ignorer l’avis
des représentants des usagers des ports de plaisance et prennent des
décisions pourtant importantes sans présentation et concertation dans
les conseils portuaires comme la réglementation du CPM les y oblige.
Le CLUP commence bien par « Comité » (qu’est-ce qu’un comité ?) et que
vaut la note ministérielle de mai 2004 qui précise son fonctionnement et
sa représentativité ? Visiblement, elle ne fait pas partie des documents
auxquels ils se réfèrent. Les éléments rassemblés dont nous disposions
laissent apparaître des utilisations de la redevance des usagers à des
fins autres que le service rendu et son utilisation pourtant prévue par
l’article R 211-11 du Code des Ports Maritimes. Nous avons demandé,
pour instruire ce dossier, l’assistance d’un cabinet d’avocats de Vannes.
Par son intermédiaire, après avoir
épuisé les voies de recours et reçu une
décision implicite de rejet, au nom du
comité départemental des pêcheurs
plaisanciers du Morbihan, le 10 avril 2013,
nous avons déposé une nouvelle procédure
devant le tribunal administratif de Rennes,
impliquant le conseil général du Morbihan et sa
société de gestion la Sagemor rassemblée depuis le
1er janvier 2013 au sein de la SPL ports du Morbihan.
Vous comprendrez que, pour des raisons de
confidentialité et de respect de la procédure en
cours, je ne donnerai pas plus de détails sur
les importantes irrégularités relevées et
relatées dans ce document. Je ne
manquerai pas de vous
informer des suites de
cette affaire.
Alain Bayaert
responsable
de la
commission
portuaire
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