P ê ch e
Le dernier numéro de notre magazine Pêche Plaisance, le n°42, vous a rapporté les synthèses des travaux que les différentes commissions ont
élaborées lors de notre congrès 2014 à Hauteville-sur-Mer. Il n’est pas inutile de rappeler que l’ensemble de ces travaux ont été réalisés par des
adhérents pêcheurs de loisir de toutes les régions de notre littoral, comme vous avez pu le constater à la lecture des textes puisque les noms
des participants y sont mentionnés ainsi que les départements. Vous aurez remarqué qu’un certain nombre des demandes exprimées sont les
répétitions de celles des autres années, ce qui est bien naturel lorsque celles-ci ne reçoivent pas l’écho espéré auprès de nos décideurs, nous
persistons néanmoins dans le but de nous faire entendre. Concernant précisément notre commission pêche du bord et en bateau, vous aurez
constaté que le groupe qui y a travaillé met essentiellement l’accent sur la protection de la ressource. Particulièrement conscients que la pêche
professionnelle et la pêche de loisir dépendent d’abord et avant tout de cette ressource, il serait normal, et pour tout dire naturel, que notre point
de vue, et celui d’une partie des pêcheurs professionnels responsables, se rapprochent.
Les petits pêcheurs professionnels côtiers et les pêcheurs de loisir auraient-ils les mêmes objectifs ?
Rappelons d’abord la situation actuelle incontestable : les matériels de détection des poissons utilisés par les pêcheurs professionnels évoluent sans
cesse et sont donc de plus en plus performants, de même que les matériels de pêche. La meilleure preuve, c’est que le nombre de marins pêcheurs,
en France, a fortement diminué au cours de la dernière décennie (moins 25 %), de même que le nombre de bateaux, mais dans le même temps, les
tonnages pêchés sont restés quasiment les mêmes. Maintenant ces tonnages ont tendance à régresser, ce qui constitue, en soi, une véritable alarme
(on mesure en effet récemment une très légère diminution d’environ 5% en ce qui concerne les tonnages pêchés en Europe et dans le bassin
méditerranéen). Selon la FAO (Organisation des Nations unies pour la nourriture et l’agriculture), 87% des stocks mondiaux de poissons seraient
surexploités ! Concernant plus particulièrement la bande littorale, la limitation ou l’interdiction pure et simple de certains outils de pêche, dont nous
connaissons l’impact négatif évident sur nos ressources marines les plus proches, est un sujet primordial qui nous concerne tous et en premier lieu
ceux qui en vivent, les pêcheurs côtiers qui pratiquent une pêche artisanale. C’est ainsi que la FNPPSF soutient l’opposition des ligneurs à l’utilisation
de la senne danoise dans la bande côtière et dans les endroits où le poisson se rassemble pour se reproduire ; cet outil ne devrait donc être utilisé
qu’au large (au-delà des 12 milles) car trop destructeur à proximité des côtes du fait qu’il opère sur des surfaces gigantesques ; une senne danoise
peut ainsi encercler une zone correspondant à la surface de 150 terrains de football, voire plus encore ! Et ces lourds câbles et cordes raclent et
perturbent les fonds marins (la senne danoise cible en particulier les poissons plats) ; on imagine le désastre lorsque cet outil est mis en œuvre sur
les zones où le poisson se rassemble pour se reproduire ; si cet outil permet une meilleure qualité des prises que le chalut et permet aussi de rejeter,
vivantes, les prises accessoires et non souhaitées, notons aussi que ces dernières meurent souvent pour cause de stress. De même, les dérogations
concernant l’utilisation du chalut de fond dans la bande côtière ne devraient plus être accordées ni tolérées car ces outils ne sont pas
suffisamment sélectifs, mais pas seulement, car il s’avère également que le chalutage de fond et le dragage sont des méthodes
destructrices des habitats et des organismes posés sur le fond et, il faut le souligner, ces méthodes consomment
énormément d’énergie. Alors oui, nous pouvons affirmer qu’en ce qui concerne l’utilisation de ces engins, pour les
pêcheurs côtiers professionnels artisans et pêcheurs récréatifs : mêmes objectifs, même combat ! Stop au
gigantisme et place à la pêche éco-responsable.
À nos responsables politiques nous disons : halte à la politique de l’autruche, pensez aux
générations futures, prenez rapidement les mesures qui s’imposent.
Rappelons que la FNPPSF est favorable à l’instauration du RMD, Rendement maximal
durable (son but : ne pas prélever plus que ce que la nature est capable de produire),
décidé par la Commission européenne, car il doit permettre le maintien de la ressource et
la reconstitution de certains stocks d’espèces menacées ; cette reconstitution devrait
rétablir les équilibres parfois rompus par les excès de certaines pêches. Cet équilibre est
primordial, vital pour que toutes les espèces puissent perdurer ; toute rupture de cet
équilibre s’avère être une catastrophe pour l’ensemble de la ressource. Concernant ce
même chapitre de la préservation de la ressource, il est essentiel que les professionnels
et les pêcheurs récréatifs soient tenus à respecter les mêmes tailles qui correspondent à
la maturité des poissons ; dans le cas contraire cela n’aurait aucun sens. Comment pourraitil en être autrement puisque le but de cette mesure est d’éviter le prélèvement de juvéniles,
ceux parmi les poissons qui ne se sont pas encore reproduits. Ne scions pas la branche sur
laquelle nous sommes tous assis. Dans cet objectif de préservation de la ressource, nous
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réclamons, depuis bien longtemps, l’implantation de récifs artificiels sur notre bande côtière car leurs reliefs favorisent la ressource comme l’ont
démontré les multiples essais réalisés au cours des années passées ; ces récifs sont des protecteurs contre les matériels de pêche intensive. Est-il
si coûteux d’immerger quelques poteaux, buses en béton, vieux wagons ou vieux navires faciles à dépolluer, en échange d’une ressource maintenue
et multipliée ? Nous savons pourtant que le Japon n’aurait plus aucune ressource halieutique si des milliers de récifs artificiels n’avaient pas été
implantés dans ses eaux côtières depuis les années 40 ! Des signes incontestables nous démontrent régulièrement que nos ressources halieutiques
sont sur une mauvaise pente, et nous en connaissons les chiffres. Connaissant le mal et connaissant les parades au mal, nos responsables auront
là également une énorme responsabilité envers les générations futures s’ils ne favorisent pas la mise en œuvre de ces mesures !...

Pêche au gros
Rappelons que les pêcheurs récréatifs ont un quota pour la pêche au thon rouge (Thunnus thynnus) de 25 tonnes, soit 1% du quota des
pêcheurs professionnels ! Par ailleurs ils doivent utiliser les bagues qui leur sont fournies en quantité limitée (1100 bagues pour près de 2500
pêcheurs !). Nous pouvons qualifier cette situation de scandaleuse puisque si nous considérons que plus de 4000 pêcheurs s’adonnent à cette
pêche sportive, le quota représente seulement 1/6 de thon rouge par pêcheur et par an ! Rappel : la taille réglementaire du thon rouge est de
115 cm ou 30 kg. Un seul thon rouge par pêcheur représenterait environ 150 tonnes ; en conséquence nous demandons dans un premier temps
un quota de 100 tonnes, ce qui parait très raisonnable d’autant plus que la ressource semble s’être reconstituée. Précisons que dans les autres
pays européens concernés, Espagne et Italie notamment, les pêcheurs de loisir de thon rouge ne sont soumis qu’à une obligation de déclaration
sur l’honneur et à une demande d’autorisation qui leur est accordée pour plusieurs années (2 ou 3 ans selon les pays) sans aucune obligation
de baguage. Rappelons que la pêche au thon germon ou thon blanc (Thunnus alalunga) n’est pas soumise à quota, que la taille réglementaire
est de 2 kg mais la FNPPSF préconise de ne pas les pêcher à moins de 3 kg.
Guy Perrette
responsable de la commission pêche du bord, en bateau et au gros
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Portuaire
Lors de l’assemblée générale 2013, nous avons décidé à l’unanimité de porter le montant de la
cotisation FNPPSF à 14 euros en 2015, soit 2 euros d’augmentation (la cotisation n’avait pas augmenté
depuis plus de 7 ans !), afin de subvenir aux frais de plus en plus importants liés à l’international mais
aussi pour renforcer les moyens juridiques de notre fédération notamment pour les sujets portuaires.
Lors de notre assemblée générale de 2014, nous avons également décidé de ne pas attendre la mise
en place effective de cette augmentation de cotisation et d’engager, dès cette année, une démarche
visant à nous doter le plus rapidement possible de moyens juridiques plus en adéquation avec les
objectifs qui sont les nôtres.
Dans cet esprit, Paul Vinay, secrétaire général de notre fédération, et moi-même avons entrepris
de consulter plusieurs cabinets d’avocats et de leur présenter nos souhaits et nos principaux
objectifs. De ces entretiens très fructueux, il ressort de façon indéniable que notre démarche ne
doit pas se restreindre au seul objectif d’être en capacité d’ester en justice.
Il est indispensable, si nous voulons être en mesure de mener une action efficace et
construite, de prendre en compte les différentes situations qui se présentent à nous beaucoup
plus en amont.
Parmi toutes les pistes envisagées, voici celles qui ont retenu toute notre
attention :
• rôle de conseil auprès des responsables de la FNPPSF et des
responsables des différentes commissions ;
• accompagnement juridique et administratif auprès des pouvoirs
publics (dossier d’agrément et dossier d’intégration de notre
fédération dans les différentes structures) ;
• apport juridique dans nos opérations de lobbying auprès
des administrations, des collectivités territoriales et des
parlementaires ;
• veille permanente sur les réglementations nationales et
communautaires ;
• animation d’une rubrique juridique dans notre revue
Pêche Plaisance ;
• interventions, conclusions ou mémoires et plaidoiries
devant les juridictions civiles, administratives et pénales.
Pour le moment, ces dispositions ne sont qu’au stade de
l’étude et de la réflexion. Bien entendu, nous ne
manquerons pas de vous informer des suites données à
cet important dossier.
Jean Kiffer
responsable de la commission portuaire
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Assemblée générale
de l’EAA (European
anglers alliance)
en direct de cork...
Je suis actuellement à Cork, à l'occasion de
l'assemblée générale annuelle de l'EAA, dont notre
fédération est membre depuis plusieurs années. Je
vous épargne les considérations sur le temps, pas
si mauvais d'ailleurs, et je vais droit au but.
Passés les premiers points de l'ordre du jour, après adoption du précédent compte-rendu, la plus importante partie de la réunion a été
consacrée au bar :
• D’abord le rapport socio-économique de chaque état membre. Pour l'instant, les données sont insuffisantes pour être exploitées, y compris
pour la France. Nous avons un besoin urgent de données fiables sur l'état des populations de bar. Ceci servira à l'équipe des représentants
de l'EAA - dont je fais partie - à la réunion internationale de Dublin qui aura lieu le 18 septembre.
• Le représentant hollandais fait remarquer que la situation des stocks est encore pire que l'on pensait. Il s'ensuit une discussion entre les
tenants d'une limitation de la pêche du bar pour tout le monde et ceux, dont la FNPPSF, qui mettent en avant le fait que les pêcheurs de loisir
pêchent depuis longtemps de façon durable et qu'il n'est pas pensable de s'arrêter de pêcher le bar, poisson mythique de la pêche de loisir,
parce qu'il est surpêché par une autre catégorie. Une estimation généralement admise est que 25% des bars sont pris par les plaisanciers. Mais
cette estimation est loin d'être fiable.
De l'avis général, les plaisanciers doivent cependant s'autoréguler et limiter volontairement leurs prises (la consommation familiale et
l’interdiction de vente sont les deux bons moyens d’éviter les excès). Par ailleurs, il ne faut pas oublier que 60% des prises professionnelles
sont faites en bœufs sur les frayères pour un rapport financier bien plus faible que la pêche de loisir. Cependant, l'idée d'une limitation
journalière et volontaire des prises a quelques adeptes. Notre fédération y est fermement opposée et fait remarquer que la notion de
consommation familiale répond exactement à l’objectif.
Selon les scientifiques, dans certaines régions, seulement 50 % des bars de 42 cm se sont reproduits, 100 % à 45 cm. L'Irlande a un projet à
50 cm. Quant au repos biologique, les dates devront être déterminées en fonction des zones.
Le système irlandais est cité en exemple car il représente une avancée certaine même si certains points nous paraissent très contestables !
Voici donc les propositions de l'EAA pour Dublin :
• protéger les géniteurs ;
• protéger les frayères ;
• protéger les juvéniles.
Il faut donc :
• déterminer une taille minimum pour tous (amateurs et professionnels) qui ne pourra être inférieure à 42 cm ;
• interdire le chalutage en bœufs et la senne danoise dans la bande côtière ;
• mieux protéger la bande côtière ;
• fermer les frayères à tout le monde au moins en période de reproduction ;
• faire en sorte de réduire le nombre de prises sous-taille pour assurer la survie des juvéniles.
En bref, ceci est très proche de ce qui a été dit lors des assises à St-Nazaire.
Le thon a été abordé mais sans nouvelles idées. L'EAA demande à nouveau l'interdiction des filets dérivants en Méditerranée et regrette
l’absence d’un représentant français pour cette zone. Nous ne pouvons être partout !
Autre point soulevé : en Grande-Bretagne, les plaisanciers peuvent vendre jusqu'à 30 kg de poisson par transaction. L'EAA réaffirme que le
poisson des plaisanciers ne peut être vendu.
La séance, animée au demeurant, se termine par la
préparation de la prochaine réunion,
le 3 décembre à Rome.

Christian Saint Jalmes
en direct de Cork (Irlande) pour la FNPPSF
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à Pied

L’harmonisation et la cohérence
sont en marche
Dans la charte pour une pêche de loisir éco-responsable signée en
2010, il est dit à l’article 2 que « les parties signataires de la
présente convention s’engagent à entretenir entre elles et avec la
société civile (?) un dialogue permanent notamment avant chaque
évolution réglementaire dans le cadre des instances nationale et
infranationale ». Il allait de soi que cette concertation visait à
améliorer une réglementation complexe avec le souci de
l’harmoniser autant que faire se peut et de la rendre plus cohérente
et plus compréhensible. Or, après les avatars de 2013 en Bretagne (le
dialogue a repris), voilà que les DML de la façade MEMN font du zèle
et prennent chacune un arrêté départemental en contradiction avec
les conclusions du groupe de travail institué à cet effet en ignorant
évidemment ce qui se décide dans les départements voisins. Ajoutons
à cela une dose d’incompétence et vous obtenez un panel d’arrêtés
rendant la réglementation encore plus compliquée qu’auparavant.
Ainsi, si vous souhaitez pêcher le manche à couteau, sachez que vous
n’avez droit qu’au râteau dans le Calvados – arrêté 38/2014 - (!!!) et
qu’à la main dans la Somme et le Pas-de-Calais (arrêté 51/2014). Selon
le lieu de pêche dans le Pas-de-Calais, vous aurez droit à 5 kg de moules
ou à 5 litres. Ce ne sont là que quelques exemples mais les arrêtés 38,
50 et 51 sont « truffés » d’incohérences ou d’erreurs techniques ; et on
nous ressort l’interdiction de pêche des coquillages dans les zones non
classées, ce qui est en contradiction avec le Code rural et de la pêche
maritime.
Mais pourquoi les DML ne nous envoient-elles pas les projets d’arrêtés
avant leur publication ? Les pauvres petits pêcheurs à pied que nous
sommes sont certainement incompétents pour donner leur avis sur une
activité qu’ils pratiquent à chaque grande marée. Affligeant et
désespérant !
Par ailleurs, après notre demande formulée en novembre, nous sommes
toujours, mi-août, en attente de l’arrêté modifiant la taille des coques
et des palourdes japonaises dans certaines régions. Patience, cela
finira bien par arriver.
Jean Lepigouchet
responsable commission pêche à pied
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Projet Life
Le projet Life PAPL a pour objectif principal de pérenniser la pêche à
pied de loisir. La FNPPSF, seul organisme représentant les usagers,
est bénéficiaire associé à ce programme qui se doit d’être construit
et suivi avec les principaux concernés : les pêcheurs récréatifs.
Notre fédération est engagée depuis longtemps dans les actions de
sensibilisation et de mise au point d’outils adaptés correspondant à
l’action B3. Elle entreprend maintenant une étude des gisements de
palourdes exploités par les pêcheurs à pied de loisir sur différents
sites représentatifs, pour les 3 ans à venir. Cette initiative correspond
dans le projet Life à l’action B6.

action B3
Notre guide des bonnes pratiques de toutes les pêches en mer expliquant
les principales règles de sécurité et les bonnes pratiques pour préserver
ressource et environnement, connu et reconnu, est sorti de presse au début
de la saison estivale. Depuis que cette opération existe, ce sont entre 700 000
et 800 000 exemplaires qui ont été distribués gratuitement, directement sur
le terrain ou mis à la disposition du public dans des points relais comme les
offices du tourisme, campings, mairies, etc. Cette année, le guide des bonnes
pratiques, ciblant uniquement la pêche à pied, a fait l’objet d’une édition
spéciale diffusée à près de 30 000 exemplaires (une version en langue
anglaise est en préparation).
Une application « FNPPSF » est disponible sur tous les types de tablettes
numériques et smartphones et permet d’accéder gratuitement à tous nos
documents de sensibilisation.
Bien entendu, cette information, indispensable au pêcheur à pied récréatif, est
complétée par l’outil de mesure tout aussi indispensable : le pied à coulisse mis au
point par la FNPPSF. Lui aussi remporte un franc succès ; nous sommes de plus en plus sollicités à tel point que nous n’avons pas pu honorer
toutes les demandes. Les stocks sont maintenant reconstitués. Nous tenons à nous excuser auprès des différents demandeurs pour ces retards
de livraison très occasionnels.

action B6
Quel est l’impact réel de la pêche à pied de loisir sur les palourdes ?
Des études ont montré que certaines « perturbations » entretiennent une dynamique
favorable aux écosystèmes. Le protocole du suivi des gisements de palourdes est
quasiment calé. Cette étude sera menée dans 8 sites (dont 6 sites pilotés du projet Life
PAPL) : golfe normand-breton, baie de Saint-Brieuc, baie de Morlaix, rade de Brest,
Finistère Sud, petite mer de Gâvres, baie de Bourgneuf et Pertuis charentais.
Dans chacun de ces sites, 2 zones vont être définies avec les associations locales.
Une zone fait environ 200 m x 200 m et est caractérisée par son type de pêche :
zone « Toutes pêches » :
pêche à pied de loisir et pro autorisées
(zone classée A ou B)
ou
zone « Pêche de loisir » :
pêche pro interdite
(zone non classée)
et
zone « Pêche interdite » :
toutes pêches interdites (réserve) après obtention d’une autorisation
Chaque zone sera suivie par une équipe de 3 bénévoles, à raison de 3 mesures par
an (en mars, juin et septembre) pendant 3 ans. François Dérian, récemment recruté
par la FNPPSF dans le cadre du projet Life, a préparé un document présentant le
protocole et sa mise en œuvre sur le terrain ; il formera et conseillera des tuteurs
sur chaque site retenu.
Chacune de ces zones est caractérisée par 3 stations : des cercles de 20m de
diamètre placés dans des habitats différents (ex. : gros sable envasé, vases
meubles, coursières, herbiers de zostère, etc.) afin d’étudier l’ensemble des
milieux de vie de la palourde. Le centre de chaque station est géolocalisé.
Chaque station est étudiée via 3 prélèvements faits au hasard : des carrés de
33 cm x 33 cm creusés à la bêche sur 15 cm de profondeur et 3 petites carottes pour
étudier le sédiment. Une surface totale de 1 m2 sera donc tamisée par zone et par
équipe ce qui, avec la mesure des palourdes, est largement réalisable en une marée.
Les responsables de la commission life+
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Sécurité

La sécurité est l’affaire de tous.

On peut prendre toutes les dispositions règlementaires pour
assurer la sécurité de tous, tant que certains penseront que les
règlements sont pour les autres, il sera difficile de réduire le
nombre d’accidents. Il serait temps de mettre fin au comportement
dangereux de certains.
Il est inadmissible que dans le Languedoc-Roussillon des pêcheurs
posent des filets dans les ports, ce comportement est interdit car
dangereux pour l’ensemble des usagers et cette situation perdure
sans que les autorités n’interviennent, bien qu’elles soient
informées des faits.
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Va-t-il falloir un accident pour que quelqu’un mette fin à ce
genre de comportement ?
Je vous demande de me faire parvenir des photos si dans vos
ports une situation identique est observée.
En ce qui me concerne, la prochaine fois que cela se produira,
une plainte sera déposée en gendarmerie pour « mise en danger
de la vie d’autrui ».
Daniel Métivier
vice-président de la FNPPSF
responsable de la commission sécurité
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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… Nous
avons encore amélioré la mise en page de notre revue en prenant en
compte les différentes suggestions faites lors de notre dernier congrès.
Nous avons par ailleurs développé une application
« FNPPSF » pour tout type de tablette et smartphone à
partir desquels vous pouvez accéder à nos différents
guides pratiques. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos
impressions.
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 que
vous devez verser une contribution
solidaire conformément à la grille
dite d’affiliation. L’ensemble de
ces versements doit nous parvenir
avant fin octobre. Merci de ne pas attendre nos relances
pour vous en acquitter…

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 travaillons déjà aux prochaines assises qui devraient avoir
lieu en 2015. Les premiers contacts ont été établis avec les
responsables de la région Languedoc-Roussillon.
Nous avons par ailleurs entrepris une série de consultations auprès
de plusieurs cabinets d’avocats dans le but de renforcer nos
moyens juridiques conformément à ce qui a été décidé
lors de nos deux derniers congrès.
Jean Kiffer et Paul Vinay
responsables de la commission effectifs, stratégie et communication

Nous vous rappelons par ailleurs que la cotisation
2015 passera de 12 euros à 14 euros.
Nous avons enregistré, en cette année 2014,
l’arrivée de très nombreuses nouvelles
associations. D’autres ont prévu de nous
rejoindre. 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

la fnPPSf élargit sa campagne de sensibilisation aux bonnes pratiques…
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