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"Déclarons la pêche de la mer libre et commune à tous nos sujets
auxquels nous permettons de faire, tant en mer que sur les grèves".
(Ordonnance Royale d’août 1681)

Une nouvelle ère pour la plaisance
et les pêches de loisir en mer…

Tous les acteurs des filières concernées s’étaient donné rendez-
vous à St-Nazaire les 14 et 15 novembre 2013 pour participer aux
premières Assises nationales des pêches de loisir en mer et de la
plaisance. Plus de 250 participants se sont ainsi rassemblés pour
évoquer ensemble les différentes problématiques liées à nos
activités de loisir. Les cinq fédérations représentatives et
signataires de la charte d’engagement pour une pêche de loisir éco-
responsable ont travaillé pendant presque deux ans pour organiser
ces deux journées de dialogue et de convivialité. La réussite de ces
Assises est aujourd’hui une formidable récompense pour tous ceux
qui ont contribué à la mise en place de cet événement dont on
perçoit aujourd’hui toute l’importance. 

Tous les thèmes inhérents à nos activités ont pu ainsi être
abordés : poids économique, sécurité, environnement, portuaire,
pêche en bateau, pêche à pied, pêche en apnée et protection
du milieu.
Nous avons présenté un état des lieux le plus objectif possible des
différentes problématiques et du ressenti des usagers ; nous avons
fait aussi de nombreuses propositions constructives. Certaines
d’entre elles, trop peu nombreuses, ont déjà reçu un accueil
favorable et devraient être mises en œuvre dans les meilleurs
délais. Les autres devront être étudiées, peaufinées avec les
autorités compétentes, elles n’en demeurent pas moins une base

solide de travail pour les années à venir.

Je ne puis conclure sur ce sujet sans rappeler les
mots si justes et si pertinents d’Alain Bentaha

dans son discours de clôture « Vous avez
clairement posé les enjeux des premières

assises de la pêche de loisir en mer et de la
plaisance, fixé un cap clair en rappelant les

valeurs auxquelles nous tenons tous », et
d’ajouter : « il faut maintenant consolider

cet acquit pour qu’il s’inscrive dans le
temps, pour qu’il devienne un rendez-

vous incontournable ». 

Les 5 fédérations organisatrices l’ont bien
compris et sont conscientes de l’impérieuse

nécessité de poursuivre la démarche. Dans cet esprit, lors de la
conférence de presse tenue le vendredi 13 décembre sur le stand
des pays de la Loire au Nautic de Paris, elles ne se sont pas
contentées de présenter le bilan, certes très positif, de ces Assises
mais elles ont aussi tenu à annoncer officiellement la création
d’une grande structure de rassemblement. L’objectif premier des
cinq fédérations est de faire aboutir les propositions énoncées à St-
Nazaire et de préparer la deuxième édition de ces Assises en 2015.
Cette structure a déjà un nom, elle s’intitulera « Alliance Française
pour la Promotion de la Plaisance et des Pêches de loisir en mer
(AF3P). L’assemblée générale constitutive devrait se tenir dès le
début de l’année 2014.

Ces actions fortes, entreprises en concertation avec les autres
fédérations signataires de la charte,  ne doivent pas pour autant
inhiber notre dynamique interne, bien au contraire. Nous avons
vocation au même titre que tous nos partenaires, à être une
véritable force de proposition. Dans cet esprit, je vous invite
vivement à participer à notre 40e Congrès national qui se déroulera
du 25 au 28 avril 2014 à Hauteville-sur-Mer (50).
L’équipe du CPM50 est déjà à pied d’œuvre et vous attend avec
impatience. Pensez à remplir les fiches de réservation de manière à
faciliter le travail des organisateurs…
Lors de ce congrès, nous pourrons affiner nos propositions de
façon à les rendre encore plus pertinentes. Le moment est crucial.
Les portes entrouvertes lors des Assises vont probablement nous
permettre, avec nos partenaires, de mieux nous faire entendre.
Nous sommes aussi en droit d’espérer des services de l’État une
meilleure écoute et une meilleure prise en compte de nos
demandes.

Comme vous pouvez le constater, les choses avancent. Ces
premières Assises devraient constituer le début d’une nouvelle ère
pour la plaisance et les pêches de loisir en mer. 
Ensemble, tous ensemble, nous pouvons réussir. Je compte sur
vous.

Jean Kiffer
président national de la FNPPSF 




