
Nous avons soutenu et nous persistons à soutenir la
nouvelle PCP (Politique commune des pêches), nous
l'avons déjà affirmé à plusieurs reprises ; nous avons
salué le courage de Mme Maria Damanaki, la
précédente commissaire aux affaires maritimes et à
la pêche pour avoir imposé le RMD, Rendement
maximal durable. Les mesures annoncées dans cette
PCP sont le bon sens même car elles contribueront
assurément à préserver les ressources maritimes
pour le bien de tous  : ceux qui en vivent, mais
également les nombreux passionnés de nos mers et
océans, pêcheurs ou non. Pourtant, la commission vient de proposer une mesure inexplicable et scandaleuse en total décalage par rapport
aux véritables enjeux : concernant le bar, il serait question de limiter nos prises à un seul poisson par jour et par pêcheur ! Nous considérons
que proposer une telle mesure constitue une véritable provocation à l’encontre des milliers de pêcheurs récréatifs de France et d’Europe ! À
quand une limitation à 2 maquereaux et 3 tacauds par jour ? Nous espérons que le nouveau commissaire européen de la pêche, M. Karmenu
Vella, reviendra sans délai sur cette proposition scandaleuse et signalons immédiatement qu’il n'est pas question d'accepter une mesure
aussi provocante compte tenu que la réglementation actuelle nous est déjà particulièrement défavorable si nous la comparons à celle de la
pêche professionnelle.
Faisons un petit bilan : après avoir signé la charte du pêcheur de loisir éco-responsable en 2010 avec nos ministres, nous avons accepté de
porter la taille minimale du bar de 36 cm à 42 cm (en Atlantique, Manche et mer du Nord) et également de marquer nos prises pour combattre
le braconnage. Par ailleurs, et depuis de longues années, nous préconisons le respect d'un repos biologique de cette espèce durant sa période
de reproduction. Ces mesures ont déjà réduit considérablement les prises des pêcheurs récréatifs mais les enquêtes citées aujourd’hui n'en
tiennent pas compte et les chiffres qui circulent sont particulièrement fantaisistes !
Dans le même temps, la taille minimale du bar pour les pêcheurs professionnels est toujours de 36 cm et le pillage des frayères continue, de
même que le chalutage et l'utilisation de la senne danoise dans la bande côtière, sans qu'aucune mesure ne vienne véritablement réguler ces
excès mortels pour les espèces concernées…
Comment comprendre la position de la Commission européenne ? Quel est le but poursuivi ? Comment pourrions-nous comprendre et accepter
de telles injustices ? M. Alain Cadec, député français européen et président de la commission de la pêche du Parlement européen, que nous
avons joint, est lui aussi scandalisé par cette proposition inqualifiable et injustifiable, il nous a clairement assuré de son soutien. Sur son
blog, il a déclaré que « la Commission européenne ne comprenait décidément rien à la pêche… » ou encore « on veut tuer la pêche de loisir et
toute l'économie qui en découle… ». La FIN, Fédération des industries nautiques, est aussi très inquiète et extrêmement soucieuse pour l'avenir
de la filière…
Comment expliquer que la loi soit si différente d'un pays européen à l'autre ? Citons deux exemples : la taille de 42 cm est très justement
généralisée à tous les pêcheurs, professionnels et récréatifs, dans certains pays tandis que dans d'autres, le bar est totalement interdit à la
pêche professionnelle et seulement réservé à la pêche de loisir car cette dernière génère plus de richesses sur le plan économique…

Les responsables de l'AF3P, Alliance française pour la promotion de la plaisance et de la pêche en mer, rassemblant nos fédérations, vont
évidemment entreprendre toutes les démarches nécessaires pour défendre notre loisir-passion avec l'appui de tous les acteurs concernés
(nos élus locaux, départementaux, nationaux, les représentants français à Bruxelles, les acteurs de la filière nautique et halieutique, …) et ils
auront plus que jamais besoin de notre soutien, celui de milliers d'adhérents… Il est donc possible que nous soyons tous sollicités rapidement
pour manifester notre opposition à cette proposition aberrante, préparez-vous, nous ne pouvons laisser passer de telles mesures si injustes
et si dommageables ; nous devrons également nous soucier de connaître les motivations de ceux qui se permettent de proposer de telles
mesures, sans doute influencés par certains acteurs exerçant un lobbying très efficace et depuis bien longtemps auprès des instances
européennes… En attendant, n’omettez pas de signer et de faire signer la pétition que l’AF3P a lancée sur internet.

Dans le but de créer un environnement favorable au maintien et à l'épanouissement de la ressource marine de leur littoral, de nombreux pays
mettent en place des moyens très efficaces, en particulier des récifs artificiels, solution que nous préconisons sans relâche depuis des années.
En même temps, ces récifs protègent naturellement la ressource des engins les plus dévastateurs. Nous, pêcheurs de loisir, comme les
pêcheurs professionnels, savons que les plus beaux lieus, congres, juliennes et autres tacauds, tous de magnifiques géniteurs, habitent les
épaves car ils s’y sentent en sécurité.

Pêche
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Nous savons que le coût de récifs
fabriqués en béton, tels que ceux qui

ont servi à de nombreux essais, s'avère élevé,
donc dissuasif pour les décideurs ; mais rappelons qu'il existe d'autres solutions tout aussi efficaces et en
particulier plus économiques de créer ces récifs protecteurs et productifs, comme de très nombreux pays le
pratiquent : c'est l'immersion, évidemment après dépollution (élimination des fluides, peintures, …) de
navires réformés. C'est ainsi que l'immersion de notre « Jeanne d'Arc », croiseur porte-hélicoptère qui vient
d'être récemment désarmé, et qui est en attente de démolition, constituerait sans aucun doute un
magnifique récif à moindre coût mais malheureusement il semble que nous ne prenions pas cette voie.
D’autres solutions existent, également bien plus économiques que la fabrication de volumes en béton,
c’est tout simplement la conversion en récifs artificiels des centaines de vieux wagons qui
embarrassent actuellement nos dépôts SNCF ! Ce sont de véritables cimetières de trains, comme celui
de Sotteville-Lès-Rouen, qui sont à notre disposition à moindre coût ; utiliser ces wagons constitue
une solution très efficace car leur dépollution est aisée, de même que leur immersion qui ne nécessite
qu’une simple barge… Qui prendra cette décision si profitable à notre littoral ? Nous rappelons
régulièrement que le Japon ne disposerait plus, aujourd'hui, de ressource marine si des centaines de
récifs n'avaient pas été mouillés tout autour de son archipel.

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



la FNPPSF élargit sa campagne de sensibilisation aux bonnes pratiques…

Deux voyages en Irlande ce mois-ci :

cork
Assemblée générale de l'EAA les 28 et 29 août, qui a été la préparation de la réunion
du 28 septembre à Dublin concernant le bar :
• protection des géniteurs, des juvéniles et des frayères ;
• protection de la bande côtière (filets, …) ;
• fermer les frayères en périodes de reproduction ;
• diminuer la mortalité par tous les moyens (n'utiliser que des engins sélectifs) ;
• établir une taille minimum d'au moins 42 cm.

Dublin
La réunion de la NWWRAC a eu lieu le 28 septembre (en français : Conseil Consultatif
pour les Eaux Occidentales Septentrionales ; organe consultatif de la Commission européenne).

3 camps étaient en présence soit entre 60 et 70 personnes :
• les représentants des pêcheurs professionnels espagnols, français,
anglais, irlandais et hollandais ;
• les plaisanciers représentés par l'EAA dont votre serviteur ;
• les ONG, (North Sea Foundation en particulier).

Un état des lieux a été dressé :
• la mortalité du poisson a augmenté régulièrement depuis 2008 ;
• 11% de la population est pêché chaque année ;
• ceci fait que le bar est actuellement une espèce en difficulté.

Ceci a été suivi par un balayage des actions possibles :
• une limitation des captures professionnelles et aussi de celles des
pêcheurs de loisir ;
• un accroissement de la sélectivité des apparaux de pêche ;
• une taille minimum de 42 cm pour tous, y compris les professionnels ;
• la fermetures des frayères - du moins celles qui sont répertoriées ;
au moins pour les périodes de reproduction ;
• une limitation du nombre des hameçons sur les palangres.

Avis des ONG
Seule une réduction de 60% de la mortalité du bar assurera le
maintien des stocks actuels.
L'élimination du braconnage doit être un objectif majeur et devra
mobiliser des moyens adaptés.
Il faut créer un programme européen de comptage, marquage et suivi
de la ressource.

Conclusion
L'idée de quota est rejetée par l'ensemble des participants.
Tout le monde s'accorde sur l'urgence qu'il y a à sauver la ressource,
mais chacun essaye de demander l'effort aux autres.
Il y a une forte opposition à la généralisation du système irlandais. D'ailleurs,
en Irlande, les populations ne se reconstituent que très lentement. 

Christian Saint-Jalmes

EAA (European
anglers alliance)

euroPe actu
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Entrevue du 13 novembre avec Alain Cadec au Parlement européen
Le sujet portait sur la proposition européenne « bar » pour la pêche récréative :

1 poisson par pêcheur et par jour.

L’entrevue de 45 mn avec Alain Cadec sur la proposition « inacceptable » de la
Commission européenne pêche a donné lieu à un débat très cordial entre le député
et les 3 membres du CRPLM 59/62 : J.-P. Baheux, A. Benoit et D. Viard.
Dans un premier temps, les positions de la FNPPSF ont été exposées :
• taille minimum de capture à 42 cm pour tous, y compris la pêche professionnelle ;
• respect des frayères ;
• observation du repos biologique du bar entre le 01/02 et le 31/03.

Selon Alain Cadec : 
• la genèse de la proposition européenne serait due à l’absence, depuis 3 ans, de
réponse de l’État français sur sa politique en matière de pêche récréative ;
• il est naturel que la Commission européenne s’empare de ce sujet pêche de loisir
puisque la question posée est celle de la ressource et de sa bonne gestion ;
• la France représenterait une part importante des prélèvements européens ;
• les professionnels (la commission « pros » nationale bar était reçue le
matin même) sont conscients des problèmes, disposés au débat et prêts a
accepter un passage graduel à la taille mini de 42 cm ;
• les professionnels accepteraient de porter à 100 mm la maille de leurs filets ;
• les 30 jours de non pêche pour les pros serait à délimiter entre le 01/02
et le 31/03 et non du 01/02 au 31/03 ;
• une entrevue a été sollicitée par A. Cadec auprès du secrétaire d’État
Alain Vidalies ; demande restée sans réponse à ce jour ;
• il appartient au Conseil des États membres de statuer sur la question les
14 et 15 décembre ;
• selon A. Cadec la sanctuarisation des frayères ne doit pas être absolue.

Nota : les représentants du CRPLM 59/62 ont abordé les problèmes que
posent les différences de réglementation entre pays frontaliers et
notamment les tailles différentes comme celle du bar : 42 cm pour les
plaisanciers français et 36 cm pour les belges.

Dominique Viard
CR 59/62

Commission européenne

rencontre du 17 novembre 2014
à Bruxelles

Lors de cette réunion entre les commissaires de la commission pêche
et les représentants de l’EAA, la FNPPSF a rappelé l’essentiel de ses
propositions en matière de pêche récréative du bar :
• protection absolue des frayères dans toutes les zones ;
• pas de pêche professionnelle ni récréative en période de frai, période
à considérer en fonction des zones ;
• taille minimum des prises fixée à 42 cm pour toutes les pêches,
professionnelles et récréatives.

Sur ce point précis, les pêcheurs de loisir français rappellent qu’en France, depuis 2 ans, la taille minimale de capture est de 42 cm pour
les pêcheurs récréatifs uniquement (zones Atlantique, Manche et mer du Nord). Les professionnels continuent de pêcher des poissons
de 36 cm. Cette mesure discriminatoire permet cependant de constater que le nombre des captures réalisées par les pêcheurs récréatifs
a chuté, sur cette période, de 40 à 60% selon les zones considérées.
La FNPPSF, ainsi que toutes les fédérations représentatives de la pêche de loisir en mer regroupées au sein de l’AF3P, considèrent que
cette mesure contribue à protéger efficacement le bar ; elle doit être généralisée à toute l’Europe, toutes pêches confondues.
Concernant la pêche récréative, elle constitue une contre proposition réaliste et constructive au « bag limit » proposé de 1 bar par jour
et par pêcheur, proposition considérée comme aberrante et contestée par la majorité de pêcheurs de loisir. 
Suite à cet entretien, nous avons, à la demande des commissaires, fourni les diagrammes Ifremer sur la répartition des prises en
fonction de la taille qui confirment les chiffres évoqués ci-dessus. 

Communiqué FNPPSF

Entrevue avec Alain Cadec
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Portuaire
Nous sommes régulièrement alertés par nos adhérents des mauvaises
pratiques de certains ports.
Elles concernent principalement les sujets suivants :
• le manque de transparence budgétaire et le manque de communication ;
• le non-respect du principe de séparation des exercices comptables ;
• les tarifs et l’absence de justification des hausses ;
• les dimensions arbitraires des navires hors de toute légalité ;
• l’absence de transparence sur les listes d’attente ;
• des anomalies flagrantes dans les priorités d'attribution ;
• une gestion inappropriée des places de port ;
• l’absence de concertation avec les usagers du port ;
• une meilleure considération de représentants des usagers du port ;
• etc.

 

Les sujets ne manquent pas et les conflits sont de
plus en plus fréquents.
Comment inciter les gestionnaires de ports à de meilleures
pratiques ?
Comment les contraindre au strict respect des textes en vigueur ?
Comment évoluer vers un fonctionnement qui prenne mieux en compte les avis des usagers ?
Le dialogue étant souvent impossible avec les élus locaux, forts de leur pouvoir, et les
services de l'État se désengageant de plus en plus, quelles actions faut-il mettre en place
pour défendre nos droits ?

Pour répondre à toutes ces problématiques, la FNPPSF a choisi de renforcer ses moyens
juridiques et de mettre en place une convention d’honoraires avec un cabinet d’avocat
capable d’intervenir sur tous ces sujets mais aussi ceux liés aux autres activités que nous
défendons.
Les contacts sont bien avancés et nous envisageons de signer un premier accord pour une
période d’un an avec le cabinet que nous aurons retenu. Nous vous tiendrons, bien sûr, au
courant des nouvelles avancées de cet important dossier. 

Jean Kiffer
responsable de la commission portuaire
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Sécurité
La division 240 évolue avec la nouvelle année. La
grande nouveauté concerne les zones de navigation.
Elles passent de trois à quatre et sont :
• basiques jusqu'à deux milles d’un abri ;
• côtières de deux milles à six milles d’un abri ;
• semi-hauturières de six milles à soixante milles ;
• hauturières au-delà de soixante milles.

Le matériel semi-hauturier reprend le matériel de
sécurité de l’ancienne zone hauturier mais, à partir du
1er janvier 2017, il faudra  obligatoirement avoir une
VHF fixe conforme à la réglementation.
Pour le matériel hauturier, il faudra avoir
obligatoirement une VHF fixe conforme à la
réglementation, plus une VHF portable et un
radiobalisage de localisation des sinistres.
Deux autres modifications seront à appliquer début 2015 : 
• l’annuaire des marées devient obligatoire pour toutes les zones de navigation (sauf Méditerranée) ;
• le pavillon national ne devient obligatoire qu’au-delà des eaux territoriales (12 milles) et lorsque l’on pénètre dans les eaux territoriales d’un autre pays. 

Daniel Métivier
vice-président de la FNPPSF
responsable de la commission sécurité 

Basique Côtier
Semi-

Hauturier
Hauturier

Équipement individuel de flottabilité X X X X

Un dispositif lumineux X X X X

Moyens mobiles de lutte contre l’incendie X X X X

Dispositif d’assèchement manuel X X X X

Un moyen de remonter à bord pour une personne tombée à l'eau X X X X

Dispositif de remorquage X X X X

Un dispositif de sécurité pour couper l'allumage ou les gaz
en cas d'éjection du pilote (si moteur kw ou véhicules
nautique à moteur hors-bord à barre franche > 4,5)

X X X X

Ligne de mouillage (si masse lège >≥ 250 kg) X X X X

Annuaire des marées (sauf Méditerranée) X X X X

Pavillon national (hors eaux territoriales X X X X

Dispositif de repérage et d’assistance pour personne à la mer X X X

Trois feux rouges à main X X X

Compas magnétique X X X

Cartes marines officielles X X X

Règlement international pour prévenir les abordages en mer X X X

Description du système de balisage X X X

Trois fusées à parachute et deux fumigènes ou une VHF fixe X X

Radeau de survie X X

Matériel pour faire le point X X

Livre des feux X X

Journal de bord X X

Dispositif de réception des bulletins météorologiques X X

Harnais et longe par navire pour les non voiliers X X

Harnais et longe par personne embarquée pour les voiliers X X

Trousse de secours conforme à l’article 240-2.16 X X

Dispositif lumineux pour la recherche et le repérage de nuit X X

Radiobalise de localisation des sinistres X

VHF fixe (O : à partir du 1/1/2017) O X

VHF portative X

Ne pas oublier la boule de mouillage obligatoire (RIPAM) X X X X

Matériel d'armement et de sécurité



Pêche à PieD

L’estran est cette surface découverte par la
mer entre le niveau des plus hautes mers et
celui des plus basses mers. C’est en partie le
domaine public maritime (DPM) naturel par
opposition au DPM artificiel (installations
portuaires par exemple). Il se trouve que
plusieurs acteurs divers et variés interviennent sur ce DPM qui,
comme son nom l’indique, est public. Outre les pêcheurs à pied, il y
aussi les pêcheurs du bord, les promeneurs, les utilisateurs de char à
voile, les cavaliers, j’en oublie sûrement. 
Malheureusement, depuis une cinquantaine d’années, nous assistons à
une confiscation progressive de cet estran par la conchyliculture qui en
occupe aujourd’hui une surface exorbitante, notamment dans les parties
les plus basses, précisément là où s’exerce la pêche à pied. Les conflits
d’usage deviennent donc inévitables entre certains conchyliculteurs qui
se comportent en propriétaires, qu’ils ne sont pas puisqu’ils ne sont
titulaires que d’une autorisation d’occupation temporaire (AOT), et les
pêcheurs à pied qui découvrent chaque année de nouvelles concessions
restreignant les espaces de pêche. Il ne s’agit pas, bien entendu, de
vouloir supprimer les installations mais je pense que l’on a atteint la
limite tant sur le plan du chargement en plancton, nécessaire à
l’alimentation des espèces élevées, que sur le plan de la superficie.
Il est donc logique que nous ayons émis un avis défavorable au Schémas
régionaux de développement de l’aquaculture marine (SRDAM) ; ceux-ci,
même s’ils ne sont pas des documents réglementaires, recensent tous les

espaces propices
au développement
de l’aquaculture ; en y
regardant de plus près,
nous découvrons avec colère, que des secteurs jusque-là
indemnes de toute culture, sont prévus comme susceptibles
d’accueillir de nouvelles installations. Pour avoir interrogé plusieurs
maires de ma région, il semble que ceux-ci n’aient pas été consultés
sur le SRDAM, ce qui est proprement inadmissible.
Mais il n’y a pas que les SRDAM, il y a aussi toutes les enquêtes
publiques dont les avis doivent être affichés dans les mairies
concernées et à la DDTM ; ces enquêtes sont diligentées dès qu’il y
a un projet, soit de changement de culture, soit d’agrandissement.
Or, les avis ne sont jamais publiés dans les journaux ; autant dire
que si vous ne consultez pas régulièrement les panneaux d’affichage
de votre mairie, vous risquez de les ignorer totalement. Il y a donc là
un travail de surveillance à pratiquer de façon systématique. 

Jean Lepigouchet
responsable commission pêche à pied

L’estran se réduit comme
une peau de chagrin.

colloque estran,
pêche récréative et concertation

Le mois d’octobre a été marqué par le colloque sur le thème « estran, pêche récréative et
concertation », organisé à Saint-Jean-de-Luz, dans le cadre du projet Life pêche à pied de

loisir. Autour de la table, étaient présents associations environnementales travaillant
sur l’estran, scientifiques (Ifremer, Agences régionales de santé), gestionnaires (Agence
des aires marines protégées, Conservatoire du littoral) et pêcheurs à pied représentés
par une délégation de la FNPPSF (Jean Kiffer, Paul Vinay et François Dérian).
Malheureusement, la qualité du débat fut limitée par l’absence des principaux concernés,

c’est-à-dire les institutions de l’État qui écrivent et mettent en place les réglementations. 
Les thématiques suivantes furent abordées : 

• les suivis sanitaires et la protection des usagers ;
• réglementation : la concertation entre les services de l’État et les usagers ;
• l’implication des pêcheurs à pied de loisir dans la cogestion et la sensibilisation.
Ces ateliers ont abouti à de riches discussions, animées par la volonté commune d’aller vers une
co-gestion de la pêche à pied et de l’estran, où les usagers ne sont pas simplement consultés mais
participent activement aux prises de décisions, via une mise en réseau efficace des différents
acteurs. En somme, il s’agirait d’appliquer l’article 2 de la charte d’engagements et d’objectifs
pour une pêche maritime de loisir éco-responsable, signée en 2010 par les fédérations d’usagers
et les ministères concernés. Rappelons que cet article prévoit d’entretenir un dialogue avant
chaque évolution réglementaire entre les différents acteurs de l’estran.
Ci-contre : Jean Kiffer, représentant des pêcheurs à pied de loisir, lors du colloque sur la concertation.

Suivi des gisements de palourdes
Le suivi de gisements de palourdes se met en place. Les premières mesures ont été réalisées
sur le site Pertuis charentais, et une formation a été réalisée auprès des bénévoles de l’Ile-
Tudy (Finistère Sud) afin qu’ils prennent en main la méthode d’échantillonnage.
Rappelons qu’il ne s’agit pas de décrire l’ensemble d’un gisement de palourdes, mais de
revenir trois fois par an sur des points précis, situés au cœur des gisements, dans des
zones soumises à des pressions de pêche contrastées. Sur chaque point, les palourdes
sont comptées et mesurées afin de suivre l’évolution de leur taille et de leur densité au
cours du temps. Il sera alors possible d’estimer leur croissance, leur mortalité, etc.
L’analyse de ces paramètres permettra, en tenant compte de certains facteurs
environnementaux (substrat, température, salinité, végétation, pathologie, etc.) et de
la pression de pêche, de préciser l’effet de la pêche à pied sur les palourdes. 
Ci-contre : Philippe et Sylvette Garnier : échantillonnage et mesure des palourdes sur
l’Ile d’Oléron.

Les responsables de la commission life+
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eNviroNNeMeNt

une station intégrée
et mobile de
traitement des
eaux de carénage
À Nevez, dans le Finistère, le
propriétaire du chantier nautique
vient de faire breveter une station
de traitement des eaux de carénage.
Celle-ci est intégrée dans un conteneur cubique en inox d'environ 1,70 m de
haut, pourvu de roulettes et de pattes d'accroche pour pouvoir être gruté.
À l'intérieur, une centrifugeuse avec sa pompe, deux filtres physiques
en coton, un filtre charbon pour absorber les métaux lourds, un autre
plus grand pour les produits phytosanitaires. Ils sont complétés par une
lampe à ultraviolets pour détruire les micro-organismes et les substances
organiques résiduelles. Le tout est installé de façon à faciliter la maintenance.
Les filtres en particulier sont montés sur un tiroir qui en favorise l'accès.
La construction complète est en inox, apparemment très robuste.

Le fonctionnement ?
Rien de plus simple : après un déshuilage et une décantation, les effluents
sont pompés, aérés et centrifugés pour éliminer les plus gros résidus.
Le reste va de soi : clarification par les filtres en coton, décontamination
par le charbon, stérilisation par les UV. Il n'y a pas d'électronique ou
d'automatismes difficiles à gérer : des manomètres indiquent quand il y
a trop de perte de charge et qu'il faut nettoyer ou changer les filtres. De
même, une coloration ou une odeur des eaux de sortie indiquent que les
filtres à charbon sont saturés et demandent à être changés. Les boues et
le charbon usés sont traités comme des déchets ultimes et incinérés.
Le débit est de 180 litres par heure et l'eau qui sort peut être rejetée sans
inconvénient dans le circuit des eaux pluviales car au vu du bilan réalisé
par un laboratoire privé, elle satisferait largement à des normes bien plus
sévères que celles en vigueur. Elle est même à la limite de la potabilité.
Le prix de ce système, déjà commercialisé, s'élève à environ 35 000 €.

Ceci amène quelques réflexions
• Ce système commence là où beaucoup d'autres finissent  : après
déshuilage et décantation. Beaucoup d'aires de carénages qui s'en
contentent sont totalement insuffisantes !
• Cette apparente simplicité ne doit pas faire penser que le problème des
antifoulings est simple à résoudre. Il ne le sera que quand les produits
phytosanitaires auront été définitivement bannis.
• Ce système pourrait facilement être converti pour rendre potable l'eau
dans les pays du tiers-monde ou même chez nous, dans des endroits
isolés, car la consommation électrique est modérée. Le concepteur pense
même l'alimenter par des panneaux solaires.
• L'examen des résultats d'analyse (février 2014) montre qu'il y a encore
du diuron, du tributylétain et de l'atrazine dans les eaux de lavage.
Comment est-ce possible ?

Bref, ceci est une belle réalisation qui mérite un franc succès.
Renseignements : www.nevez-marine-service.com

Christian
Saint-Jalmes
responsable
de la commission
environnement



Nautic Rencontre au ministère de l'Écologie,
du Développement durable et de l'Énergie,

chez le secrétaire d’État à la Mer et à la Pêche.

Nous remercions M. Eamon Mangan, conseiller du secrétaire d'État chargé de la Mer et
de la Pêche M. Alain Vidalies, d'avoir reçu la délégation AF3P (FNPPSF, FFPM et FCSMP
représentées par MM. Louis Morvan, Paul Vinay et Guy Perrette) le 9 décembre dernier au
ministère de l'Écologie. L’objet de la rencontre était essentiellement lié aux récentes
propositions de la Commission européenne concernant la pêche de loisir du bar. Le point
de vue commun des fédérations a pu être exposé en toute franchise et dans un climat de
confiance. Au cours de cet entretien, notre délégation a rappelé dans un premier temps les
deux mesures indispensables pour reconstituer les stocks actuels : la généralisation d’une
taille minimale de capture de 42 cm pour tous les pêcheurs européens professionnels ou
amateurs et l’interdiction totale de pêche pendant la période de reproduction.
Par ailleurs, la délégation a réaffirmé son opposition catégorique à un quota journalier
de pêche du bar ou de toute autre espèce car une telle mesure serait injuste, dommageable et inutile :
• injuste car la spécificité de la pêche de loisir du bar est d'être particulièrement aléatoire et qu'en conséquence il est injuste de priver de sa
pêche un passionné réussissant à capturer quelques poissons lors d'une rare journée favorable à cette pêche ;
• dommageable car les nombreux pêcheurs de loisir, contraints à une telle restriction injuste, seraient nombreux à abandonner leur passion,
ce qui aurait pour conséquence d'engendrer une perte d'économie très importante pour toute une filière : nautisme, matériel, équipements,
restauration, hébergement, … ;
• inutile car il n'est pas nécessaire d'inventer une nouvelle mesure qui, à l'évidence, pénaliserait la quasi-totalité des pêcheurs de loisir qui
pratiquent leur passion avec responsabilité, alors que d'autres moyens sont bien plus efficaces pour limiter les volumes capturés et surtout
pour éradiquer les braconniers, ces tricheurs qui n'observent aucune réglementation et qui vendent le produit de leur pêche.
Lors de l’échange, qui a été très constructif, les représentants des fédérations ont déclaré qu'ils n'étaient pas opposés à discuter d'une mesure consistant
à instaurer un quota annuel ou si nécessaire mensuel. Une telle limitation, pour être efficace et ne pas pénaliser les pêcheurs responsables, devra être
établie dans l’unique objectif de permettre de mieux combattre et appréhender les braconniers. Les fédérations réclament régulièrement que les
pêcheurs malveillants, connus des autorités, soient poursuivis sans relâche. Dans ce but, elles demandent la poursuite des travaux entrepris dans le
cadre de la charte pour une pêche de loisir éco-responsable, signée il y a 4 ans par deux ministres, nos fédérations et les pêcheurs professionnels. La
mise en place d’une déclaration gratuite et obligatoire et la protection des frayères restent les deux mesures prioritaires à mettre en place.
En fin de réunion, Paul Vinay a remis au cabinet du secrétaire d’État un document de synthèse émanant de l’AF3P et reprenant l’ensemble des
arguments développés.

Guy Perrette

Nous vous rappelons que la cotisation 2015 est de 14 euros.
Nous sommes en contact avec de nouvelles associations désireuses de nous rejoindre.

Plus d’une dizaine d’associations au total sans compter celles qui ne vont pas
manquer de se manifester dans les mois à venir… 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, nb d’adhérents x 14 euros) si ce n’est déjà fait… 

Nous travaillons déjà aux prochaines assises qui devraient avoir
lieu en 2015. Des premiers contacts ont été établis avec les
responsables de la région Languedoc-Roussillon. M. Codorniou,
président du Parlement de la mer nous a reçus. Nous étudions
avec lui la possibilité de tenir ces assises à la date prévue. La
tenue en décembre de cette même année d’élections
régionales nous complique singulièrement la tâche !

La consultation de plusieurs cabinets d’avocats dans le but de
renforcer nos moyens juridiques se poursuit conformément à
ce qui a été décidé lors de nos deux derniers congrès. Nous
avons l’intention de signer une convention pour une période
d’essai d’un an avec le cabinet qui sera finalement retenu.

Jean Kiffer et Paul Vinay
responsables de la commission effectifs,

stratégie et communication14

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. Dans cet esprit,
nous avons amélioré sensiblement la mise en page de notre revue en
prenant en compte les différentes remarques faites lors de notre
dernier congrès.  Notre site fnppsf.fr est mis à jour quotidiennement
de manière à vous tenir régulièrement informés.

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… Cette application va être
considérablement enrichie dans les mois à venir. Elle préfigure une
nouvelle forme de communication pour les années à venir que nous
allons inévitablement être amenés à utiliser.
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos remarques et 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 que vous devez
verser une contribution solidaire conformément à la grille dite
d’affiliation. L’ensemble de ces versements aurait dû nous parvenir
avant fin octobre. Merci de le faire très rapidement…

aDMiNiStratioN
coMMuNicatioN


