
Une participation importante de tous les acteurs
Les fédérations organisatrices ont souhaité se retrouver lors de ces
Assises avec l’ensemble des partenaires des filières nautique et
halieutique, les représentants des ministres et des services
ministériels concernés, les collectivités territoriales et leurs élus, les
organismes institutionnels et para-institutionnels (FIPS, EFTTA, EAA,
ANEL, CSNPSN, CNML, AMP, FIN,GIFAP, Affaires Maritimes, Douanes,
Ifremer, Econav, ONG, SNSM, FFPP, APPA, CNPMEM, Cluster Maritime,
les structures liées au tourisme, les médias, les partenaires, …). Le but
était de faire avancer de manière très significative le débat, d’animer
ce grand rassemblement, de témoigner du poids économique et
sociologique de l’activité, d’expliquer et de promouvoir leurs valeurs
et leurs actions, de prendre l’initiative et de favoriser le
développement éco-responsable de la plaisance et des pêches de
loisir en mer. Tous les acteurs des filières concernées étaient présents
ou représentés. Sur l’ensemble des deux journées, du 14 au 15
novembre, nous avons enregistré plus de 250 participants. Cela
confirme tout l’intérêt et toute la légitimité de ces premières Assises.

Les cinq fédérations représentatives de la pêche de loisir en mer,
de la plongée sous-marine et de la plaisance ont souhaité, de
manière conjointe et solidaire, organiser ces premières Assises
pour faire valoir leurs valeurs, leurs attentes, leur vision d’une
pêche de loisir en mer et d’une plaisance libres et respectueuses
du milieu, et  pour illustrer le rôle de plus en plus important joué
par ces fédérations, rôle déjà exprimé lors de la signature de la
Charte d’engagement pour une pêche de loisir en mer éco-
responsable, en juillet 2010.

Les cinq fédérations représentatives de la pêche de loisir en mer,
de la plongée sous-marine et de la plaisance ont souhaité, de
manière conjointe et solidaire, organiser ces premières Assises
pour faire valoir leurs valeurs, leurs attentes, leur vision d’une
pêche de loisir en mer et d’une plaisance libres et respectueuses
du milieu, et  pour illustrer le rôle de plus en plus important joué
par ces fédérations, rôle déjà exprimé lors de la signature de la
Charte d’engagement pour une pêche de loisir en mer éco-
responsable, en juillet 2010.

1res ASSISES
NATIONALES
des PÊCHES
de LOISIR en MER
et de la PLAISANCE

1res ASSISES
NATIONALES
des PÊCHES
de LOISIR en MER
et de la PLAISANCE

Fédération
Française

de Pêche en Mer

Fédération Nationale
des Pêcheurs Plaisanciers

et Sportifs de France

Fédération Chasse
Sous-Marine

Passion

Fédération Française
d’Études et de Sports

Sous-Marins

Union Nationale
des Associations
de Navigateurs

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

Séance d’ouverture Jean Kiffer

Table ronde « Poids économique »

Séance d’ouverture Joël Batteux

Salle
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La solidarité sans faille des cinq fédérations organisatrices
S’il ne devait rester qu’un message à l’issue de ces Assises, c’est
bien celui de la solidarité sans faille affichée par les cinq fédérations
organisatrices. Il convient désormais de construire à partir de cet
état d’esprit les bases qui nous permettront d’assurer tous
ensemble le développement harmonieux de nos activités…

Le comité directeur de la FNPPSF

Un poids économique considérable
La première table ronde des Assises était entièrement consacrée à
cet important sujet. Les nombreux invités présents ont pu apporter
leurs témoignages. Le poids économique et sociologique des
activités de pêche en mer et de plaisance est considérable. Il se situe
aux environs de 4 milliards d’euros par an, probablement plus si l’on
tient compte des dépenses induites qu’il est impossible de chiffrer à
l’aide des données dont nous disposons aujourd’hui. 

L’intervention très appréciée de Gérard d’Aboville
Dans le cadre de la table de ronde sur le « poids économique »,
Gérard d’Aboville, président du CSNPSN, est intervenu pour
rappeler l’importance considérable des activités de plaisance pour
l’économie littorale. Il a tenu aussi à afficher son hostilité à toute
idée de permis que certains cherchent à nouveau à réactiver au motif
de financer des organismes au demeurant fort respectables. Les
nombreux plaisanciers présents ont beaucoup apprécié.

Un impact environnemental et un prélèvement sur les stocks
extrêmement faibles
L’atelier « environnement » et la table ronde de clôture ont permis de
préciser le faible impact environnemental de nos activités (environ
1% des pollutions constatées en mer). Quant aux prélèvements sur
les stocks, nous avons pu à l’occasion de ces Assises faire un point
très précis et rappeler les chiffres essentiels quelque peu malmenés
ces temps derniers par une enquête Ifremer réalisée sans aucune
concertation préalable. Le prélèvement des pêches de loisir en mer
est bien de l’ordre de 2% du prélèvement global. 

Une organisation irréprochable
La grande réussite de cet événement tient d’abord à sa parfaite
organisation. Nous tenons à remercier l’ensemble des équipes de
Saint-Nazaire pour leur professionnalisme et la qualité de leur accueil.
La soirée « Escal’Atlantic » restera gravée dans la mémoire de tous les
participants. Vraiment magique !

Atelier « Environnement »

Atelier « Pêche en bateau et du bord »

Atelier « Portuaire »

Soirée à « Escal’Atlantic »
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L’opposition de toutes les fédérations
à un permis de pêche totalement inutile a été
largement argumentée ; les pêcheurs de toutes les pêches de loisir
ne voient en une telle mesure qu’une manière supplémentaire de
les taxer. D’autres demandes récurrentes ont été renouvelées
comme, par exemple, la suppression du marquage inutile des
maquereaux qui nous a été imposé sans même recueillir notre avis,
et l’abrogation ou la modification de certains articles inapplicables
en l’état. Nous avions préparé un texte qui fut lu à la tribune par
quatre personnes différentes afin de bien marquer la position
commune de nos cinq fédérations ; ce texte a pour but essentiel de
marquer notre très grande préoccupation concernant la ressource
marine. En particulier, nous souhaitons que soient prises les
mesures nécessaires pour assurer impérieusement la protection de
notre littoral. Ce texte a été particulièrement applaudi par
l’assistance. Voici ce texte, que vous retrouverez également sur le
site de la FNPPSF : 

Communication des fédérations de pêcheurs de loisir lors des
premières Assises nationales des pêches de loisir en mer et de la
plaisance les 14 et 15 novembre 2013 à Saint-Nazaire
Les cinq fédérations françaises de pêcheurs et navigateurs de loisir
apportent leur soutien aux scientifiques qui tentent de délivrer à
nos responsables politiques leur diagnostic sur l’état actuel très
dégradé des ressources de nos mers et océans.
Nous constatons malheureusement que ce diagnostic semble être
volontairement ignoré par certains responsables politiques et
certains acteurs professionnels de la filière
concernée. C’est ainsi que nos

députés européens se sont prononcés contre la nouvelle politique
commune de la pêche, en opposition avec l’écrasante majorité des
députés des 27 pays de l’Union européenne puisque celle-ci a
adopté la nouvelle politique commune de la pêche par 502 voix sur
754 soit exactement aux deux tiers. 
Nous, pêcheurs de loisir et observateurs attentifs de notre littoral,
sommes particulièrement vigilants sur l’état de la ressource.
Aujourd’hui, nous sommes légitimement très inquiets car nous
constatons, nous aussi, comme les scientifiques, la diminution de
la ressource, plus particulièrement celle de la bande côtière que
nous fréquentons à longueur d’année. 
Nous constatons que de très nombreux engins de pêche, parmi les
moins sélectifs, sont utilisés régulièrement dans la bande côtière
des 3 milles nautiques et ainsi la surexploitent  ; il s’agit en
particulier des chaluts ou de la senne danoise, cette dernière étant
d’ailleurs aujourd’hui interdite par certaines régions. Certains de
ces engins de pêche comme les chaluts sont pourtant interdits dans
notre zone côtière mais de très nombreuses dérogations sont
accordées systématiquement depuis bien des années. Nous notons
malheureusement que ces engins sont tout particulièrement
utilisés dans les zones de reproduction des poissons, les frayères,
créant ainsi des dommages extrêmement importants sur l’habitat
des espèces comme le bar. 

Pêche
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Les premières Assises nationales des pêches de loisir en mer et de la plaisance se sont
révélées être un très grand succès. Elles ont été l’occasion, pour les cinq fédérations de
pêcheurs en mer et de plaisanciers, d’affirmer leur cohésion au niveau national  ;
rappelons qu’elles comptent 300 000 adhérents. Ce « rassemblement des cinq » les
rend dorénavant incontournables et leur consultation devrait désormais s’imposer
pour tout ce qui concerne l’évolution de la réglementation de la pêche de loisir
et de la navigation. Les ministères concernés (pêche, environnement, …) ainsi
que toutes les instances intéressées par notre activité (fonctionnaires et
élus nationaux, régionaux et départementaux, AMP, CNSPSN, FIN, pêche professionnelle, …) étaient représentés dans le but

de participer aux nombreux échanges qui ont eu lieu. 
Durant ces deux journées intenses, ont été réaffirmées
nos demandes et propositions concernant les thèmes prévus, dans
l’ordre : sécurité, environnement, portuaire et zones de mouillage,
pêche en bateau et du bord et pêche au gros, pêche à pied, pêche
sous-marine. 
Le poids économique de nos activités a été réaffirmé et précisé. Les
chiffres clés ont été rappelés : plus de 2 milliards d’euros par an
mais un impact économique qui est de l’ordre de 4 milliards d’euros
dont une partie importante est reversée à l’État et aux collectivités
sous forme de taxes. La pêche de loisir en mer est pratiquée par 2,5
millions de pratiquants, en famille, et par toutes les catégories
socioprofessionnelles, ce qui en fait une activité précieuse qu’il faut
absolument préserver et développer. Les commentaires de Gérard
D’Aboville -président du CSNPSN- sur l’importance économique de
nos activités et ceux de Loïc Antoine -Ifremer- sur la nécessité
impérieuse de préserver nos ressources marines ont été remarqués
et très appréciés par l’assistance. 
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Nous sommes convaincus, comme sont aussi convaincus de nombreux acteurs de la pêche côtière artisanale,
que notre bande côtière doit être particulièrement protégée de tous les engins de pêche les plus intensifs

et les moins sélectifs dont l’utilisation doit être réservée à la pêche au large. Nous ne
répéterons jamais assez que certaines pratiques doivent cesser car la zone côtière abrite de

nombreux sites de reproduction des espèces et elle est le lieu où la pêche artisanale et
la pêche de loisir peuvent s’exercer ; ces deux activités sont très précieuses et

indispensables à notre économie littorale car elles contribuent plus fortement à
l’aménagement des territoires et sont considérablement moins impactantes

sur l’habitat des espèces.

Nous avons plusieurs propositions à formuler concernant la protection
de notre bande côtière pour empêcher l’utilisation des engins les plus

intensifs qui sont aussi les moins sélectifs :
• d’abord interdire véritablement l’utilisation des engins cités en

supprimant toutes les dérogations qui sont accordées dans cette
zone de 3 milles nautiques et porter cette zone à 6 milles

nautiques ; cette mesure est indispensable
pour mieux assurer la pérennité des
pêcheries professionnelles locales et des

pêches récréatives.
• nous demandons la mise en place de récifs artificiels

à plus grande échelle, favorisant ainsi l’augmentation de la
ressource en même temps que sa protection. En s’inspirant de ce que certains pays ont déjà réalisé avec un très grand succès (USA, Japon et
même en Europe : Espagne, Portugal), les essais de récifs artificiels qui ont été réalisés depuis des années doivent maintenant faire place à
des immersions d’importance sur nos côtes de l’Atlantique jusqu’à la frontière belge. Afin de réduire les coûts de ces réalisations, nous
devons nous inspirer des expériences internationales en utilisant, non seulement des pièces en béton comme nous savons le faire, mais aussi
des volumes non polluants comme des anciens wagons et également des navires très faciles à dépolluer. Les exemples réussis existent
partout dans le monde ; ils peuvent être reproduits sur nos côtes pour le plus grand bien de notre ressource marine. 
• nous demandons enfin l’instauration de périodes de repos biologique selon les espèces afin de les protéger et ainsi favoriser leur
reproduction, là où se déroule ce processus. Ces mesures sont souvent évoquées, très souvent recommandées par nos scientifiques mais
jamais mises en œuvre jusqu’alors. 
En résumé nous savons, car nos scientifiques nous l’ont révélé, que notre ressource se porte plutôt mal et que ne rien changer signerait sa fin
à plus ou moins long terme. Nous ne voulons pas d’ « une mer sans poissons » comme l’indique un ouvrage très documenté sur ce sujet ; nous
devons donc adopter et mettre en œuvre des mesures pour sa protection. Ces mesures assureront le maintien de nos ressources marines
côtières et garantiront ainsi la pérennité de deux activités indispensables à nos régions : la pêche récréative et la pêche côtière professionnelle. 

Nos préconisations sont donc les suivantes :
• des tailles minimales raisonnables respectées par tous les acteurs et assurant ainsi que les poissons se soient déjà reproduits : bar 42 cm,
maigre 45 cm, … ;
• l’instauration de périodes de repos biologique qui empêcheront la prédation des poissons durant leur rassemblement en période de
reproduction ;
• une bande côtière de 6 milles nautiques qui soit interdite aux engins les moins sélectifs et les plus dévastateurs : stop au système
dérogatoire ;
• l’immersion à grande échelle de récifs artificiels le long de nos côtes : ils maintiendront et favoriseront la ressource en la protégeant des
engins interdits. 

Guy Perrette 
responsable de la commission pêche du bord, en bateau et au gros
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Pêche à pied
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La charte pour une pêche de loisir éco-responsable signée à Paris le 7 juillet 2010 entre le ministre
de l’Agriculture et de la Pêche, le ministre de l’Écologie, les élus du littoral, l’agence des Aires
marines protégées, le Conservatoire du littoral, le Conseil supérieur de la navigation de plaisance,
la pêche professionnelle (!!) et bien sûr les cinq fédérations représentatives de la pêche de loisir
(du bord, à pied, embarquée et sous-marine) dont la FNPPSF, comporte un article 5 intitulé « Chantier
réglementaire ». Dans l’esprit, il s’agissait de faire évoluer une réglementation, en particulier celle
concernant la pêche à pied, devenue complexe, touffue et finalement illisible. Bref, on devait essayer
d’harmoniser sur tout le littoral ce qui pouvait l’être, à l’exception de certains points liés souvent aux us et
coutumes locaux (engins de pêche). Pour ce qui est des tailles, le problème est réglé ; nous demanderons
toutefois un retour à 2,7 cm pour la coque et à 3,5 cm pour la palourde boudeuse.

La Bretagne a lancé le chantier début 2013. La DIRM du Havre lui a emboîté le pas au printemps pour la façade Manche Est mer du Nord
(MEMN). Les responsables régionaux et départementaux ont été invités à plusieurs réunions de concertation qui ont fait l’objet de
discussions serrées et parfois animées. Un consensus semblait s’être dégagé et, surprise, publication d’un arrêté en Bretagne ne reflétant
pas les conclusions des réunions (voir article Bretagne), arrêté qu’il faudra probablement attaquer, après recours gracieux, au tribunal
administratif. Et publication d’un projet d’arrêté sur la façade MEMN dans lequel figurent des dispositions inacceptables. J’en cite

quelques-unes : interdiction de pêcher à moins de 25 m des installations conchylicoles,
quotas pour les poissons pêchés à pied et du bord, proposition d’interdire les paillots
(lignes de fond avec hameçons individuels) et la pêche du lançon pour limiter la pêche
du bar, etc. Hallucinant ! On croit rêver. Rien de tout cela n’avait été discuté auparavant
au Havre. C’est incroyable la mauvaise habitude qu’a l’administration de toujours

profiter d’une pseudo-concertation pour imposer de nouvelles contraintes
injustifiées. La leçon de 2006 (manif à Cherbourg) n’a pas été retenue. Si

l’harmonisation doit nous conduire à ça, nous disons STOP. 

Concernant la façade Manche Est mer du Nord, lire l’article Manche ; un comité
départemental de suivi est prévu à St-Lô le 12 novembre et un comité de

façade au Havre le 19 novembre.

À travers ces arrêtés et projets d’arrêté, transparaît le problème de
l’accès et de la circulation dans les installations conchylicoles,

essentiellement mytilicoles et ostréicoles. Dans les années 1960, en
particulier après l’hiver terrible 1962/1963, beaucoup de

pêcheurs sinistrés se sont lancés dans l’élevage de moules
puis d’huîtres. Les concessions se sont agrandies au fil des

années au point de constituer un véritable barrage entre
la côte et le large, réduisant évidemment l’estran

d’une façon considérable. Personne, à l’époque, ne
s’est inquiété de savoir quelles en seraient les

conséquences vis-à-vis des autres usagers
de l’estran et plus spécifiquement

des pêcheurs à pied.



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

Aujourd’hui des conflits d’usage
apparaissent ici et là et l’administration

tente de les régler en interdisant la pêche à
pied dans et à proximité des installations (décret de

1983 puis circulaire de 2011). Nous sommes pourtant
sur le domaine public maritime (DPM) qui, comme son

nom l’indique, est public. C’est aussi oublier qu’en bien des
endroits l’activité de pêche à pied est ancestrale et qu’elle
existait bien avant les installations conchylicoles. Si l’on
comprend l’agacement des conchyliculteurs à la suite de vols sur
les installations (parfois l’œuvre d’autres professionnels), on
doit comprendre aussi celui des pêcheurs à pied qui voient leur
espace se restreindre de jour en jour. Il nous faudra d’ailleurs être
très attentifs à la mise en place des schémas des structures
aquacoles dont l’objet est de recenser ce qui existe et de prévoir
les extensions possibles ! Alors quelle solution adopter ? Pour nous,
ce n’est pas en interdisant qu’on réglera le conflit. Beaucoup de
pêcheurs de loisir à pied ne l’accepteront pas et on risque de voir se
multiplier les incidents. Comme il a été dit lors d’une réunion de
concertation avec les responsables du comité régional de la conchyliculture
Normandie/mer du Nord, il faut que chacun puisse exercer son activité dans le respect
mutuel. Il faut calmer le jeu et faire une grosse campagne d’information auprès du public et rappeler que le
prélèvement sur les installations conchylicoles constitue un vol passible de poursuites judiciaires. C’est ce que nous indiquons dans tous
les documents que nous produisons (guides divers, annuaires des marées, triptyques pêche à pied, etc.). Il faut également faire de la
publicité dissuasive sur les condamnations de pêcheurs indélicats. En dernier ressort, faudra-t-il employer des gardes ? Qui ? À quel prix ?
Le problème est loin d’être réglé.
(Voir aussi en zoom régions, l’article Manche)

Jean Lepigouchet
responsable commission pêche à pied
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Comme vous devez le savoir, nous avons participé avec nos collègues
des autres fédérations à l’atelier « Environnement » des assises.
Nous étions trois à présenter l’ensemble de nos travaux : Mireille
Denechaud, présidente de l'UNAN 33, Sylvie Gauchet, vice-
présidente de la FFESSM et votre serviteur.
Mireille Denechaud a rappelé l’engagement et les préoccupations
des plaisanciers en matière d’environnement et insisté sur le rôle
important du CSNPSN. 
J'ai, pour ma part, présenté les impacts environnementaux liés à la
plaisance (moins de 1 % de la pollution globale constatée en mer).
Sylvie Gauchet a récapitulé les actions entreprises par les
fédérations pour sensibiliser les plaisanciers à ces problèmes.

Les personnalités présentes, et notamment Patrick Bazin, chef de
département au Conservatoire du Littoral, et Olivier Laroussinie,
directeur des AMP, ont souligné l’importance d’une approche
concertée impliquant les scientifiques mais aussi l’ensemble des
usagers concernés.
Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à ce travail collectif
et ainsi pu démonter que les cinq fédérations organisatrices de cet
événement partagent les mêmes objectifs environnementaux.

Christian Saint Jalmes
responsable commission environnement.

Environnement

Les assises 2013 ont permis aux fédérations réunies d’échanger
largement sur leurs préoccupations en termes de sécurité. Ces
multiples échanges mettent une nouvelle fois en lumière le très
large consensus existant sur l’ensemble des thèmes abordés.

À ce titre et concernant les points suivants
• Généralisation de la VHF - Maintien de la veille sur le 16.
• Simplification du CRR - Intégration dans la plate-forme des permis. 
• Signalisation des plongeurs.
• Élimination des engins pyrotechniques. 

Après avoir procédé à un état des lieux, nous avons obtenu une
réponse très positive de monsieur Hervé Goasguen, directeur de
la mission plaisance et attendons dès maintenant la confirmation
des actions prises.

Nous avons également demandé d’autres modifications de la
réglementation
• Extension des zones de navigation de 6 à 12 milles.
• Extincteurs pour les hors-bord équipés d’un réservoir fixe. 
• Météo - Bulletin en boucle.
• Expérimentation 2009. Généralisation 2010 et 2012.
• Les permis mer (côtier et hauturier).
• Boule de mouillage avec l’ancre flottante

ou pavillon D ?
• Campagne nationale sur les gilets et la VFI. 
• Revoir la réglementation pour les enfants de 

moins de 30 kg.
• Autorisation pour une personne qui n’a pas le 

permis de pouvoir piloter un bateau sous la 
responsabilité du chef de bord. 

Pour un grand nombre de ces propositions complémentaires, les
responsables de l’administration ainsi que le secrétaire du
CSNPSN ont indiqué qu’ils nous apporteraient des réponses
appropriées.

Ces premières assises de la pêche et de la plaisance ont été une
belle occasion pour débattre de la sécurité en mer.

La commission sécurité de la FNPPSF vous souhaite une bonne fin
d’année, en espérant que l’année 2014 sera l’année de la prise de
conscience de l’utilité du port du gilet pour les petits et les grands.

Daniel Métivier
responsable de la commission sécurité 

Sécurité
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Dans le cadre des Assises, nous avons pu constater que les fédérations partenaires et organisatrices de
cet important événement partagent la quasi-totalité de nos revendications concernant les
infrastructures portuaires. Nous en sommes vraiment ravis. L’action des cinq fédérations va pouvoir
désormais être plus cohérente, plus constructive et la défense des usagers en sera, par voie de
conséquence, mieux assurée…

Un strict respect des textes en vigueur :
Nous demandons le strict respect du CPM. Bon nombre de gestionnaires contreviennent aux règles
établies. Dans de nombreux ports, le CLUP ou les CLUPIP n’existent pas ou ne sont pas consultés. À Saint-
Gilles-Croix-de-Vie, par exemple, c’est sous la pression des usagers qu’un CLUP a fini par voir le jour !
L’accès aux listes d’attente est souvent difficile voire impossible dans certains ports !
Les budgets présentés lors des conseils portuaires sont souvent totalement illisibles. Ils ne sont pas
présentés aux représentants des usagers dans les temps impartis. 
L’ APPA (Atlantique) et l’ APPB (Bretagne) proposent de nouvelles règles de tarification non conformes aux
textes en vigueur !
La liste est longue. Nous demandons une clarification rapide dans la sérénité et la concertation.

Une réglementation plus précise et plus adaptée :
Les textes actuels peuvent toutefois donner lieu à des interprétations abusives, à des blocages le plus souvent dus à
l’absence d’un véritable dialogue. Nous souhaitons que se poursuive sous l’égide du CSNPSN un travail d’analyse et
de proposition sur les dysfonctionnements constatés. Nous espérons que ces actions impliquant tous les acteurs
concernés puissent déboucher sur un toilettage des textes existants de façon à les mettre en conformité avec les
problématiques observées.

Une véritable participation des usagers aux prises de décision :
Plus que des dysfonctionnements, les usagers ressentent un véritable malaise. Ils ont le sentiment de ne pas être entendus
et parfois même méprisés. Il est intéressant de constater que dans les ports où les gestionnaires ont eu l’intelligence et la
sagesse d’intégrer les usagers dans leur conseil d’administration, les choses se passent beaucoup mieux, le dialogue
s’installe et la participation des usagers aux prises de décision se révèle être un élément important dans la bonne
gouvernance du port. C’est la grande évolution que nous souhaitons pour les années à venir dans l’intérêt de tous.

Alain Bayaert
responsable de la commission portuaire

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 a été entièrement reconstruite.
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos remarques et vos suggestions. 

Si vous n’avez pas encore réglé le solde de vos cotisations, il est grand temps de le faire. Pour les associations qui cotisent de façon
partielle à notre fédération, nous vous rappelons qu’une contribution solidaire conformément à la grille dite d’affiliation doit être versée
avant la fin de l’année. Merci de ne pas attendre nos relances pour vous en acquitter.

Nous avons enregistré en cette année 2013 l’arrivée de très nombreuses nouvelles associations. D’autres ont prévu de nous rejoindre en
2014. Bienvenue au sein de notre fédération et merci 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 -nombre d’adhérents X 12 euros-) si ce n’est déjà fait… 

Nous avons, avec le concours des autres fédérations signataires de la charte, organisé conjointement les premières assises nationales des
pêches de loisir en mer de la plaisance les 14 et 15 novembre 2013 à Saint-Nazaire. Ces premières assises ont été un franc succès. Nous
le devons au travail de tous. Nous tenons à remercier toux ceux qui ont participé de près ou de loin à l’élaboration de ces assises. C’est un
événement qui fera date, désormais une nouvelle ère s’ouvre à nous. Ensemble, avec toutes les fédérations concernées, nous allons pouvoir
mieux vous défendre et favoriser le développement harmonieux de nos activités, celui d’une pêche en mer de loisir et d’une plaisance libres
et éco-responsables.

Jean Kiffer
responsable de la commission effectifs, stratégie et communication

Effectifs, stratégie
et communication

Je me suis rendu à Bergen en Norvège pour l'assemblée générale de l'EAA. Jusqu'ici, l'EAA s'occupait essentiellement de pêche en rivière.
Maintenant, il y a un groupe « pêche en mer » opérationnel, dont Mike Heylin a été élu « Chairman ». Un sous-groupe « bar » est aussi constitué.
L'ambition du groupe est de suivre l'exemple de l'Irlande qui a obtenu que le bar soit réservé à la pêche de loisir. Les stocks de poisson
se sont reconstitués et le tourisme et les emplois générés rapportent plus d'argent que la pêche professionnelle. L'EAA va donc demander
que cette pratique soit étendue à toute l'Europe.
Signalons pour terminer qu'une étude récente en Angleterre a révélé que 884 000 pêcheurs de loisir en Angleterre ont un impact
économique de £ 2.1 milliards (2.5 milliards d'euros) et ont créé 23 000 emplois directs.

Christian Saint Jalmes
représentant de la FNPPSF à l’EAA

Assemblée générale de l’EAA à Bergen




