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Pêche Les prélèvements des pêcheurs de loisir en
mer représentent moins de 2% de ceux des

pêches professionnelles…
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Par ailleurs, renouve-
lons notre exigence
de suppression du
marquage de l’espèce
maquereau car cette mesure
incompréhensible est sans
aucun effet sur le braconnage (qui
peut imaginer que les pêcheurs de loisir
vendent leurs maquereaux ?) compte tenu
de nos faibles prélèvements et de la relative
abondance saisonnière de l’espèce (donc de
son prix dérisoire). Cette mesure, qui a été
décidée sans l’accord des fédérations et qui
n’a aucune justification, doit être abolie.
Nous invitons les conseils maritimes de façade
à prendre en compte ces demandes dictées par
le bon sens et, par ailleurs, à ne prêter aucune
attention aux propositions, entendues ça et là,
qui ne poursuivent d’autre but que de taxer
encore plus les activités de la pêche de loisir et
de la plaisance, déjà considérablement
ponctionnées. Quelques chiffres ont été
rappelés lors des premières assises nationales
des pêches de loisir en mer et de la plaisance à

Saint-Nazaire en novembre 2013 : une bonne
partie des 4 milliards d’euros générés par
ces activités est reversée en taxes et il

n’est pas inutile de rappeler que ces activités
ne bénéficient, elles, d’aucune subvention !
Rappel
Les pêcheurs de loisir ne sont pas des
nantis et poursuivent tous le même
objectif : s’adonner à leur passion qui est la
pêche à pied, du bord ou en bateau, en
respectant la ressource, l’environnement et
les bonnes pratiques. 
Après bientôt quatre années, où en est
l’application de la charte ?
Les fédérations de pêcheurs de loisir
signataires rappellent qu’elles sont
fermement décidées à refuser toute
nouvelle évolution restrictive de la régle-
mentation tant que toutes les mesures
prévues dans les textes de la charte n’ont
pas été appliquées  : évaluation de
l’efficacité de la charte, majoration
importante des sanctions envers les
braconniers et mise en place des comités
de suivis. Ajoutons qu’il serait souhaitable
que toute déclaration de pêche récréative
sur le site du ministère soit obligatoirement
conditionnée à la prise en compte de
l’information complète sur la réglementation,
ce qui n’est pas encore le cas actuellement.

Cette vérité illustre l’insignifiance de notre impact sur la
ressource mais c’est paradoxalement à nous seuls,
pêcheurs de loisir, qu’il est interdit de prélever des
bars ou des maigres juvéniles. C’est ainsi que la
taille minimale du bar est de 42 cm pour les
pêcheurs de loisir mais seulement de 36
cm pour les pêcheurs professionnels et
res-pectivement 45 cm et 30 cm pour
l’espèce maigre. 

La détermination de ces tailles a fait l’objet d’une
réflexion commune entre les autorités et les

représentants des pêcheurs lors de l’élaboration de
la charte d'engagements et d'objectifs pour une
pêche maritime de loisir eco-responsable signée
en juillet 2010 (*).

Ces tailles ont vocation, cela va de soi, d’être appliquées
et respectées par tous, amateurs et professionnels, puisque

l’objectif visé est bien de respecter la ressource en évitant de
prélever des juvéniles, autrement dit ceux qui ne se sont pas
encore reproduits. Rappelons avec force qu’en acceptant ces

tailles, nous nous sommes engagés résolument dans une
démarche respectueuse de la ressource et que nous nous y

tiendrons mais nous n’accepterons jamais qu’elles ne soient
pas imposées à tous et en particulier à ceux qui prélèvent la

plus grande des ressources.
Chacun comprend l’inefficacité absolue de cette mesure aussi longtemps

qu’elle ne sera appliquée qu’aux seuls pêcheurs de loisir car elle n’a de ce fait
aucun impact sur la ressource ; c’est le bon sens même !

De nombreux pêcheurs professionnels côtiers se rallient à notre avis pour
l’observation par tous de ces tailles minimales et sont également nombreux à

soutenir notre demande d’interdiction réelle, totale et définitive des chalutages de
fond et des dragages (ainsi que l’utilisation de la senne danoise) dans la bande
littorale et sur les zones de frayères. Comment comprendre que certains soient
encore opposés à ces mesures  ? Car il n’est évidemment pas acceptable que
certains continuent à scier la branche sur laquelle nous sommes tous assis, eux
comme nous ! 

Guy Perrette 
responsable de la commission

pêche du bord, en bateau
et au gros
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Pour être mieux entendues et pour prouver leur
volonté, leur vision commune et leur cohérence,
les cinq fédérations se sont regroupées au sein
d’une instance nationale qui est l’AF3P (Alliance
française pour la promotion de la plaisance et
des pêches de loisir en mer) ; elles comptent
ainsi des centaines de milliers d’adhérents.

La FNPPSF tiendra son congrès 2014 à
Hauteville-sur-Mer du 25 au 28 avril 2014.

Merci à tous les adhérents qui viendront
faire vivre cet événement en participant

aux différentes commissions. Ce sera
aussi l’occasion de visiter cette

région littorale qui est le paradis
des pêcheurs à pied ! Une virée aux

îles Chausey devrait combler
les amateurs passionnés

de cette pêche.
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(*) Entre, d’une part :
- le ministère de 
l'Écologie, de 
l'Énergie, du

Développement durable et de la Mer, en charge des technologies
vertes, et des négociations sur le climat ;
- le ministère de l’Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche ;
- le secrétariat d’État à l’Écologie.
Et d'autre part :
- la fédération française des pêcheurs en mer ;

- la fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France ;
- la fédération française d'études et de sports sous-marins ;
- la fédération de chasse sous-marine passion ;
- le comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;
- l'union nationale des associations de navigateurs ;
- l’association nationale des élus du littoral ;
- le conservatoire national du littoral ;
- l’agence des aires marines protégées ;
- le conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports
nautiques.
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Pêche à pied
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La publication de l’arrêté Bretagne du 21 octobre 2013 concernant la réglementation de la pêche à pied des coquillages, des
vers marins et des échinodermes (oursins) a jeté, sinon la consternation, du moins un certain trouble et même un trouble
certain. Selon les services préfectoraux de Bretagne, une zone non classée est assimilée à une zone D, c’est-à-dire une zone

interdite à la pêche à pied des coquillages filtreurs. Ce n’est pas la position adoptée par d’autres services départementaux
et il y a là, à mon sens, interprétation abusive de l’article R231-43 du code rural et de la pêche maritime.

Que dit cet article ? 
« La pêche à titre non professionnel des coquillages vivants destinés à la consommation humaine ne peut être

pratiquée dans les zones de production que sur les gisements naturels situés dans des zones classées A ou B.
Les modalités de l'information sanitaire du public se livrant à cette pêche dans des zones classées B

sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de
l'agriculture, après avis de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de

l'environnement et du travail. Cet arrêté est disponible sur le site des ministères chargés de
l'agriculture et de la santé. »

Le code précise bien que la pêche de loisir ne peut être pratiquée que dans les zones classées
A ou B, mais ceci uniquement dans les zones de production, c’est-à-dire les zones où il y a,
soit de la conchyliculture, soit de la pêche à pied professionnelle. La pêche à pied
professionnelle est effectivement interdite en zone non classée. Ces deux activités, destinant
leur production à la vente au public, sont tenues de mettre sur le marché des produits
alimentaires conformes aux normes sanitaires. Le pêcheur de loisir quant à lui ne met rien
sur le marché, pêche pour sa consommation personnelle et n’engage que lui. Cela dit, les
autres zones, reconnues pour connaître une forte fréquentation de pêcheurs à pied de loisir,
sont surveillées par les agences régionales de santé (ARS, ex DDASS et DRASS) au même
titre d’ailleurs que les zones de baignade. Signalons également que les zones portuaires, qui
présentent des risques sanitaires évidents, nous sont interdites.
Pour mémoire, dans les zones classées, la pêche de loisir à pied des coquillages filtreurs
est autorisée en A et B, interdite en C et D.

En conclusion, appliquer les dispositions de l’arrêté Bretagne revient à interdire la pêche de
loisir sur une partie importante du littoral, ce que nous ne pouvons accepter. Et paradoxe, à

l’heure où surgissent des conflits d’intérêt sur l’estran notamment avec la conchyliculture,
l’administration nous oblige à aller pêcher dans les zones de production ! 

Jean Lepigouchet
responsable commission pêche à pied

Le classement sanitaire des zones
de pêche à pied fait à nouveau débat



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

Projet Life+

Projet Life+ :
communication
et sensibilisation pour la
pêche à pied de loisir
(Action B3)

Réunion de travail FNPPSF-AAMP (Agence
des aires marines protégées) le 9
décembre 2013 au salon nautique de Paris

La stratégie de communication du projet
Life+ doit être fondée sur un plan de
communication définissant principalement
les objectifs, l’identification des publics
cibles et des activités de communication,
l’identification des messages clés à communiquer,
la sélection des canaux de communication et des
messages adaptés à chacun des publics.

Les objectifs essentiels
Diffuser les bonnes pratiques, améliorer la connaissance,
responsabiliser les pêcheurs à pied, mobiliser les
institutionnels pour harmoniser les réglementations, dispenser
des messages de sécurité (c’est bien ce qui anime la FNPPSF
depuis des années !).

Les publics cibles
Ils sont nombreux allant du grand public (familial estival, local ainsi
que les étrangers, les pêcheurs à pieds itinérants, …) à celui des
professionnels de la pêche sans oublier les professionnels du tourisme,
les nombreux institutionnels (à tous les
niveaux : local ou régional, national et
européen), les associations, les
différents gestionnaires de sites
protégés, les scientifiques et le monde
de l’éducation.

Définition des messages
Message «  chapeau  » et slogan
communs pour tous les partenaires sont
encore à définir.

Description des actions
de communication, des canaux
de diffusion et des partenariats
• création d’une charte indispensable
pour que les partenaires du projet
portent des messages communs, et
qu’ils les portent ensemble ;
• actions destinées au grand public : les
outils de sensibilisation (le guide des
bonnes pratiques et le pied à coulisse
FNPPSF), les médias à mobiliser.

À l’heure où se prépare l’édition du
Pêche Plaisance, il est toutefois
surprenant de constater que certaines
organisations vont prochainement
pratiquer sur le terrain des actions de
sensibilisation même si (vous avez pu le
lire ci-dessus) les messages communs
ne sont pas encore définis…

Participants à cette réunion :
Annick Danis, Jean-Claude Mignot 9
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Erratum
Une malencontreuse coquille s'est glissée dans
le dernier numéro de Pêche Plaisance. J'avais
écrit que les 20000 litres de peinture sous-
marine vendus dans le pays bigouden
contenaient 140 kilogrammes de biocides.
Il fallait lire 1400 kilogrammes (7 % de 20000).
Je n'ai aucune excuse !

Et les antifoulings ?
Une nouvelle loi vient d'être adoptée le 23 janvier 2014, à l'initiative du sénateur écologiste Joël Labbé. Elle
interdira dès 2020 l'usage des pesticides par les collectivités locales et la vente de ces produits aux particuliers.
Rappelons que la France est le premier utilisateur de ces produits en Europe, le troisième dans le monde, au grand dam de la qualité des
eaux et de notre santé. 90 % des pesticides sont utilisés par l'agriculture professionnelle, près de 10 % dans les jardins et les espaces verts,
0,2 % par la plaisance, c'est peu, mais grave quand même car la quasi-totalité se retrouve dans la mer.
Pour en savoir plus : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-040.html

Nous ne pouvons que saluer cette avancée, mais regrettons que les antifoulings ne soient pas inclus dans cette loi.

Apparemment, le problème est embarrassant car un représentant de la FIN à qui j'ai demandé pourquoi les antifoulings avaient été omis
dans la définition du « Label Bateau Bleu », m'a répondu que la FIN n'était pas qualifiée pour traiter ce problème.
Pourtant, quelques chantiers, dans le Morbihan, le Bassin d'Arcachon et ailleurs, proposent des bateaux écologiques (en fibre de lin et
résines biodégradables par exemple) et aussi des revêtements de carènes non polluants à base de cuivre métal dans une matrice dure
(Oceoprotec, M300, Copper Coat, …).

Nous suivons toujours ce dossier et je ferai une synthèse sur les bateaux « écologiques » dans un prochain numéro de PP.
Renseignements bienvenus.

Environnement

Christian Saint Jalmes
responsable commission environnement.
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L'EAA défend le bar
pour la pêche de loisir

À Vienne, comme je le mentionnais dans
le dernier numéro, la dernière réunion de
la commission mer de l'EAA a été
productive. À la suite de nos travaux, les
hollandais ont produit une plaquette
« New vision for sea bass », destinée à
sensibiliser les eurodéputés et plus
généralement tous les décideurs.
Elle résume simplement la problématique
du bar en Europe  : rapide déclin des
populations, valeurs économique, sportive
et gustative du poisson. Elle cite
l'exemple de l'Irlande qui a pris une
position extrême  : interdiction de la
pêche professionnelle, limitation de taille
entre 45 et 65 cm.

Elle a ainsi réussi à reconstituer et valoriser ses stocks. Cette plaquette fait le
point sur l'état de la ressource et quelques propositions simples :

• Réserver la pêche du bar à la ligne et à la petite pêche dans la bande côtière.
• Limiter l’usage du filet.
• Interdire la pêche pendant la période de frai.
• Fermer les zones de frai à la pêche commerciale.
• Interdire des pêches non sélectives dans la zone des 6 milles.

Ce ne sont pour l'instant que des propositions et il faudra travailler encore pour trouver un consensus et produire un texte acceptable au
niveau européen. Ce sera l'objet de la prochaine réunion à Amsterdam.
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En cas de capture accidentelle d'un spécimen d'esturgeon européen, ayez le bon réflexe !

Dans le cadre du Plan national 2011-2015 en faveur de l'esturgeon européen, des actions sont menées

pour restaurer cette espèce emblématique de l’estuaire de la Gironde.

Ainsi, en cas de capture accidentelle d'un spécimen, et afin de devenir un des acteurs de la restauration

de cette espèce, voici les consignes à adopter :

• Notez sa taille, son poids ainsi que la date et le lieu de capture.

• S’il porte une marque, laissez-la en place et notez le numéro.

• Relâchez-le et ceci quel que soit son état.

• Déclarez-le au 05 57 49 67 59 ou sur le site http://www.sturio.eu

En 2012, 315 individus ont été capturés accidentellement et relâchés vivants dans les eaux fluviales,

estuariennes et littorales girondines et charentaises. Quelques 740 000 larves et juvéniles issus de

reproductions artificielles ont également été libérés dans la Garonne et la Dordogne en 2012, portant

les effectifs de déversements en milieu naturel à plus d’un million d’individus en 7 ans.  

Cette information des pêcheurs et des observateurs du littoral du statut d’espèce protégée de

l’esturgeon européen et des consignes à suivre en cas de capture accidentelle d’un spécimen, constitue

l’une des mesures prioritaires de conservation et de restauration mises en œuvre dans le cadre du plan

national d’actions 2011-2015 en faveur de ce poisson migrateur.

N'hésitez pas à faire passer l'info autour de vous et par avance merci de votre vigilance !

Sauvons
l’esturgeon
européen !
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Portuaire
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Coup de tonnerre à la FFPP 

Suite à la décision des ports bretons réunis au sein de
l’APPB (Association des ports de plaisance de Bretagne) de
quitter la FFPP (Fédération française des ports de
plaisance), Jean-Michel Gaigné démissionne du conseil
d’administration de l’APPB. 
Jean-Michel Gaigné, personnalité éminente dans ce secteur
d’activité, était depuis dix ans le secrétaire général de
l’APPB, tout en assurant la direction du port de Saint-Quay,
port d’Armor (Côtes-d’Armor). Il estime que même si la
politique de la FFPP, présidée par Serge Pallarès (Saint-
Cyprien, Pyrénées-Orientales), n’a pas toujours fait
l’unanimité, mieux vaut siéger et influer que perdre toute
influence nationale.

La sécession des ports bretons pourrait, en effet, porter un
rude coup à la FFPP. L’association bretonne réunit
l’essentiel de la capacité d’accueil des ports de plaisance
de Bretagne (62 ports) plus six ports en Loire-Atlantique.
La FFPP était déjà privée de 35 des ports du golfe de
Gascogne (de Pornichet au Pays basque espagnol
dont Pornichet, La Rochelle, Royan, Arcachon, Hendaye),
réunis au sein de l’association des ports de plaisance

de l’Atlantique.

Une situation inquiétante 

Face à une situation sur le terrain, qui ne cesse de
se dégrader, et à la multiplication des conflits,

nous éprouvons les plus vives inquiétudes.
L’éclatement des associations des ports de

plaisance risque en effet de compliquer
encore un peu plus les relations entre

usagers et responsables des
infrastructures portuaires.

Plus que jamais, il est important
de se doter des moyens
juridiques adaptés à une
situation qui risque de devenir
de plus en plus problématique.
Nous devons plus que jamais
défendre les droits des
usagers, exiger le strict
respect des textes en vigueur
et les adapter aux exigences
actuelles mais aussi obtenir

une véritable participation des
usagers aux prises de décision. 

La FNPPSF, mais aussi l’ensemble
des fédérations organisatrices des

assises, sont résolues à faire aboutir
leurs légitimes revendications et ce

n’est pas les gesticulations auxquelles
nous assistons actuellement qui vont

entamer notre détermination. 

La commission portuaire FNPPSF
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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, ainsi que toutes les autres pages, ont été
entièrement construites. N’hésitez pas à nous soumettre vos suggestions. 

Seules deux ou trois associations n’ont pas réglé leurs cotisations 2013. Nous leur
avons envoyé une dernière facture de rappel. En l’absence de réponse de leur part,
nous serons amenés à prononcer leur radiation et à entamer une action en
contentieux pour le paiement des sommes dues. 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. À ce sujet, un
point sera fait lors de notre prochain congrès.

De nouvelles associations nous ont rejoint en ce début d’année 2014. D’autres sont sur le point de le faire… Nous leurs souhaitons la
bienvenue et les remercions de la confiance qu’elles nous témoignent. Ne pas oublier 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 euros), si ce n’est déjà fait…).

Nous allons nous retrouver bientôt dans le cadre de notre 41e congrès national à Hauteville-sur-Mer du 25 au 28 avril 2014. Nous espérons
que vous serez très nombreux à participer. Ce sera, pour nous tous, l’occasion de peaufiner nos orientations et d’élaborer ensemble de
quelle façon nous comptons les faire aboutir. Dans le prolongement des premières assises nationales des pêches de loisir en mer et de la
plaisance, qui se sont tenues les 14 et 15 novembre 2013 à Saint-Nazaire, ce congrès est d’une importance capitale pour le devenir de notre
fédération. Nous comptons sur vous.

Jean Kiffer
responsable de la commission effectifs, stratégie et communication

Sécurité

Beaucoup de personnes prennent des libertés vis-à-vis de la législation. Il faut savoir que le non-respect des règles
de sécurité, en dehors du fait que vous pouvez être verbalisé, peut vous mettre en difficulté dans le cadre d’un sinistre
avec votre assureur, qui mettra votre responsabilité en cause.

Le moteur a-t-il été révisé ?
Avez-vous suffisamment de carburant ?
Dit comme cela, on peut sourire, mais il faut savoir que sur
5000 interventions environ, assurées par la SNSM l’année
dernière, plus de 50% étaient dues à un manque de
carburant ou un moteur mal ou pas entretenu. Voilà
quelques règles souvent oubliées par les plaisanciers.

Cette année, sous le patronage de la SNSM, une
nouvelle campagne sur le port du gilet va être
mise en place et nous espérons que toutes
les fédérations de loisirs et sportives qui
utilisent l’espace marin vont nous
rejoindre. Il faudrait qu’au niveau de
chaque club, une sensibilisation des
adhérents soit mise en place, pour que
le port du gilet devienne un réflexe.

Une nouvelle saison s’annonce et il parait nécessaire
de rappeler quelques règles pour qu’une sortie entre
amis ne se termine pas en galère.

1) Le numéro d’immatriculation du bateau doit être affiché au poste de
pilotage principal (lettres de 1 cm de haut minimum).

2) La boule de mouillage doit être mise de façon visible dès que l’ancre est en place.

3) Avant de partir, pensez à contrôler votre matériel de sécurité et son bon
fonctionnement. 

Une question posée par l’un de nos adhérents :
« Doit-on mettre le pavillon national ? »
Dans la bande des 6 milles, le pavillon national ne fait pas                             partie du matériel de sécurité ; par conséquent vous n’avez pas
d’obligation. Au-delà des 6 milles, le pavillon national fait partie du matériel de sécurité obligatoire, il devrait être mis en place.
Mais pour tous, une vieille coutume veut que tous les bateaux mettent le pavillon tricolore le 14 juillet et les jours fériés ; il y a quelques
décennies on le mettait même le dimanche, mais il n’y a rien d’obligatoire. Bonne mer à tous. 

Daniel Métivier
responsable de la commission sécurité 




