
La Commission européenne a décidé unilatéralement, sans l’ombre d’une concertation, de limiter les prises des pêcheurs de loisir à 1 bar
par jour ; elle a rapidement révisé sa position devant les protestations, essentiellement celles de notre fédération, la FNPPSF, mais y compris
celles du Parlement européen, en relevant ce seuil à 3 bars par jour. 

Nous ne pouvons accepter une telle mesure d’autant plus qu’elle est particulièrement injuste, dommageable et, qui plus est, inutile !
• Injuste car la particularité de la pêche de loisir est d’abord d’être aléatoire et, qu’en conséquence, il est injuste de priver de sa pêche un
passionné qui réussit à capturer quelques bars lors d’une rare journée favorable à cette pêche. Et rappelons que
seulement 1/3 d’entre eux déclarent pêcher un ou deux bars par an !
• Dommageable car les nombreux pêcheurs de loisir contraints à une telle restriction
injustifiée, seront nombreux à abandonner leur passion car à 100 ou 200 euros le kg de poisson
(dont 45% de taxes), chacun comprendra que cette mesure est la goutte qui fait déborder le
vase ! Si elle se confirme, elle provoquera un enchaînement de pertes dramatiques pour toute
une filière (nautisme, matériel, équipements, restauration, hébergement, …) et pour l’État car il
n’est pas inutile de rappeler que cette filière pêche loisir n’est pas subventionnée et qu’elle
génère plusieurs milliards d’économie annuelle en France !
• Inutile car il n’est pas nécessaire d’inventer encore une 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 combattre les
braconniers ; ces tricheurs qui n’observent aucune réglementation et qui vendent le produit
de leur pêche au détriment de la filière professionnelle.

Quelle que soit l’espèce,
nous refusons le principe d’un quota journalierPêche

En conséquence, la FNPPSF
tient donc une fois de plus à réaffirmer
son opposition catégorique à tout quota
journalier de pêche du bar ou de toute autre
espèce. Rappelons à nouveau, car toutes les
autorités semblent régulièrement l’oublier,
que globalement la pêche de loisir ne prélève
que 1 à 2% de ce que prélève la pêche
professionnelle. Ce n’est donc pas en visant la
pêche de loisir que les stocks de poissons se
rétabliront ! L’Irlande l’a compris puisqu’elle
ne permet la pêche de l’espèce bar qu’aux
seuls pêcheurs de loisir. La FNPPSF précise
donc de nouveau sa position en rappelant les
deux mesures qui, selon elle, sont les plus
raisonnables, les plus utiles et les plus
efficaces, pour reconstituer les stocks de bar
actuellement menacés : 
• généralisation d’une taille minimale de
capture du bar de 42 cm pour tous les
pêcheurs européens professionnels ou
amateurs car, plus petits, ils ne se sont
jamais reproduits ;
• interdiction totale sur toutes les zones,
pendant les périodes de reproduction,
de tous les engins traînés, sennes

danoises et filets tournants. Interdiction
effective (stop aux dérogations) et définitive
des chaluts de fond et dragues dans la
bande côtière car ils sont les matériels les
moins sélectifs. Enfin, interdiction définitive
en toutes saisons des sennes danoises et
filets tournants dans la bande des 12 milles.

L’autre décision importante de la Commission
européenne concernant l’espèce bar est
d’interdire immédiatement le pillage de ses
frayères durant les périodes où ces poissons
se rassemblent pour se reproduire. Ne nions
pas que cette mesure constitue un vrai
progrès car tuer sciemment le poisson au
moment où il se reproduit est un comble ; qui
donc peut soutenir le contraire ? Comment
une société a pu accepter si longtemps une
pratique aussi absurde ? Il est évident qu’en
pratiquant de la sorte, les pêcheurs tuent
leur métier. Un éleveur tue-t-il son troupeau
avant qu’il ne se reproduise ? N’avons-nous
pas compris l’exemple passé de la morue ?

Bien entendu, il faut un minimum de courage
à nos responsables politiques pour approuver
cette mesure d’extrême bon sens. Nous,
pêcheurs de loisir, et tout simplement
citoyens, sommes très étonnés par les
réactions de certaines personnalités
politiques à l’annonce de cette mesure... Nos
élus ignorent-ils que ces pillages existent et
creusent la tombe de tous les métiers de la
pêche et, pire, qu’ils se font au détriment de
tous ? La population leur reprochera leur
position plus tard si la situation devient
irréversible... mais ce sera trop tard !

Mais, cette décision de la Commission euro-
péenne interdisant le chalutage pélagique
sur les frayères présente un effet pervers grave
car elle ne concerne que les zones situées au
nord de la pointe Finistère. Évidemment, il y a
aussi des frayères à bars en Atlantique et nous
craignons que les chalutiers s’y précipitent au
détriment de toutes les espèces et, bien sûr, de
toutes les autres pêches. Comme nous, les
ligneurs protestent très fort contre cette faille
incompréhensible. 
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Rappelons enfin, que la FNPPSF, avec quatre
autres fédérations, a signé le 7 juillet 2010 la
charte d’engagements et d’objectifs pour une
pêche maritime de loisir éco-responsable avec
deux ministres, le Comité national des pêches
maritimes et des élevages marins, le
Conservatoire national du littoral, l’Agence des
aires marines protégées et le Conseil supérieur
de la navigation de plaisance et des sports
nautiques. Cette charte est le socle des
résolutions qui doivent permettre d’encadrer la
pêche de loisir concernant notre pays. Elle liste
les modalités permettant de faire évoluer la
réglementation. En particulier, la charte prévoit
que « l’administration s’engage à entretenir
un dialogue permanent avant chaque
évolution réglementaire dans le cadre des
instances de concertation nationales et
infranationales », et encore « l’État s’engage à
développer en partenariat les outils et la
logistique qui permettront la mise en œuvre
des principes retenus dans la charte » ce qui
n’est, à l’évidence, pas le cas hormis pour la
pêche à pied dans certains départements.
Aucune avancée n’a été constatée concernant
la lutte contre la fraude. Mis à part le marquage
de certaines espèces que les pêcheurs de loisir
ont accepté volontiers à la signature de la
charte (le marquage du maquereau est, lui, une
aberration prise par les décideurs sous la
pression des représentants des pêcheurs
professionnels car il n’est pas, comme chacun
le sait, une espèce convoitée par les tricheurs
!), aucune autre résolution n’a fait l’objet
d’avancée : les « conventions partenariales de
lutte contre le travail illégal des pêcheurs de
loisir » n’existent pas et le « prononcé de
peines et amendes sévères... pour le cas de

fraude... » est resté lettre morte... Mais on nous
teste régulièrement sur le permis de pêche et
sur les quotas ! Les mesures contre la fraude
sont à renforcer partout car n’oublions pas,
comme certains professionnels le soulignent
parfois, qu’il n’y a pas que certains pêcheurs de
loisir qui trichent...

Dans leur ouvrage une mer sans poissons,
véritable « livre alarme », des scientifiques (*)
nous démontrent que « l’effondrement brutal
et irréversible des ressources halieutiques
n’est plus une hypothèse fantaisiste, et ce
n’est pas un fantasme d’écologiste... ». Mais,
malheureusement, « la plupart des pays
redoutent de se mettre à dos leurs pêcheurs, la
France plus que tout autre...». Ou encore : « Il
est maintenant établi qu’une certaine pêche
raye de la liste du vivant des maillons entiers
de la chaîne alimentaire marine » ; il est bien
établi que cette pêche se détruit elle-même...
pour le malheur de tous. C’est donc l’affaire de
tous de défendre nos mers et océans avant
qu’ils ne deviennent « ...une immense
étendue d’eau boueuse remplie d’algues
toxiques et de méduses... ». La raréfaction de
la ressource marine avance inexorablement ;
qui est conscient qu’au XVIe siècle il se pêchait
encore une centaine de baleines au large du
golfe de Gascogne ?

Mais revenons plus particulièrement à nos
prélèvements de bars. Afin d’être constructifs,
les représentants des fédérations, s’ils sont
hostiles à tout quota journalier, déclarent
qu’ils ne sont 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
tricheurs. Les fédérations réclament
régulièrement que la minorité de pêcheurs
malveillants, souvent connus des autorités,
soient poursuivis sans relâche et très
fermement punis. 

La FNPPSF, ainsi que les autres fédérations
signataires de la charte, tiennent à rappeler
enfin que les chiffres sur lesquels la
Commission européenne s’appuie pour
élaborer ses mesures sont antérieurs à 2012.
En effet, la taille minimale de capture portée
à 42 cm s’est traduite selon les zones par une
baisse de capture de 40 à 60 % ; il serait donc
temps que ces données soient mises à jour.

« Seul est digne de la vie celui qui chaque
jour part au combat. » (du poète Goethe)

(*) Une mer
sans poissons

de Philippe Cury
et Yves Miserey

éditions
Calmann-Levy

Guy Perrette 
responsable de
la commission
pêche du bord,

en bateau
et au gros



Sécurité
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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

La catégorie de conception
A : navires pour la « haute mer » vent > force 8 et vagues > 4
B : navires pour le « large » vent < force 8 et vagues < 4 m
C : navires pour « proximité des côtes » vent < force 6 et vagues < 2 m
D : navires « en eau protégée » vent < force 4 et vagues < 0,3 m
(vagues occasionnelles < 0,5)
Les lettres A, B, C et D se trouvent sur la plaque rivetée dans chaque bateau.

Le permis (obligatoire pour les bateaux à moteurs
de plus de 4,5 kilowatts = 6 chevaux)

Carte mer : 5 milles des côtes, navigation de jour, moteur de moins de
50 chevaux.
Côtier : moins de 6 milles d’un abri.
Hauturier : sans limite de distance.

Le matériel de sécurité
(nouvelle division 240 applicable au 1er mai 2015)

Basique : jusqu’à 2 milles.
Côtier : entre 2 et 6 milles.
Semi-hauturier : entre 6 et 60 milles.
Hauturier : + de 60 milles.

Donc il faut que ces trois paramètres soient en adéquation avec la
zone dans laquelle vous naviguez. Nous vous rappelons que vous
pouvez avoir un bateau de 10 m naviguer au-delà des 6 milles et ne
pas avoir le permis hauturier si une personne à bord possède le
permis, mais il faut savoir que devant l’administration cette
personne deviendra alors le capitaine de bord et sera donc
responsable sur le plan juridique.

Numéro appel urgence en mer à partir d’un portable ou d’un fixe : 196

Matériel d’armement et de sécurité

Suite à la modification de la division 240 nous avons reçu beaucoup de messages pour avoir des
informations complémentaires et je me suis aperçu qu’il y avait des confusions entre la catégorie de

conception, le permis et le matériel de sécurité. Nous nous permettons donc le rappel qui suit.
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Aujourd’hui, même si personne ne peut mettre en cause l’efficacité du gilet ou
du VFI pour une personne qui tombe à l’eau, il faut malheureusement faire le
constat que trop peu de personnes le portent. Cependant, les industriels
continuent de travailler pour rendre ces VFI plus pratiques, performants et
sécuritaires.
Des lampes plus petites avec des batteries qui durent plus longtemps peuvent
être intégrées au VFI (je rappelle que le port d’une lampe est obligatoire pour une
navigation en solitaire).
Il est désormais possible d’incorporer sur un VFI une balise individuelle PLB avec
un GPS ; ce genre de balise s’active automatiquement quand l’antenne est déployée,
ce qui permet de prévenir les secours sans intervention extérieure. Ce type de
matériel permet de suivre l’homme à la mer et donc de rendre les interventions plus
efficaces. Ce type de produit peut être porté sur soi sans occasionner de gène grâce à
son faible encombrement et à son poids plume. 
Ce matériel peut permettre de repérer une personne à terre comme en mer une fois
qu’elle est activée.

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

taxe de mouillage/
Aires marines protégées
Consciente des conséquences désastreuses
d’une telle mesure, la commission des lois
de l’Assemblée nationale avait sagement
annulé le texte proposé par le Sénat visant à
instaurer une taxe de mouillage dans les
aires marines protégées.
Le gouvernement persiste et a déposé un
nouvel amendement en tout point identique
au précédent dans le cadre de l’examen du
projet de loi NOTRe, qui débutera le 17 février à
l’Assemblée nationale.
Cette nouvelle taxe, ciblant une nouvelle fois
les plaisanciers, est une provocation
supplémentaire. On voudrait voir disparaître la
plaisance de notre littoral qu’on ne s’y prendrait
pas autrement ! 
Il faut nous y opposer par tous les moyens ! 
Je demande à tous les plaisanciers d’alerter les
élus de leur région et de leur faire part de notre
indignation en leur remettant les courriers que
vous trouverez sur notre site fnppsf.fr à la rubrique
dernière minute.
Vous pouvez aussi signer la pétition lancée par
Actunautique actuellement en place sur Internet  :
http://www.actunautique.com/2015/02/taxe-sur-les-
mouillages-forains-le-gouvernement-relance-le-
projet.html

taxe foncière
Vous êtes nombreux à nous interroger sur la

taxe foncière 2015 des ports de plaisance. Que
devrait-il se passer en 2015 ? Quel devrait
être l’impact sur nos redevances ?
En effet, quelques précisons s’imposent
pour éviter les idées fausses et même
quelques contre-vérités ! Il est important de
savoir que les gestionnaires qui ont, depuis
1970, mis régulièrement à jour leurs bases
d’imposition, ne devraient pas avoir de

hausses importantes de leur taxe foncière.
Dans certains ports, on devrait même avoir en

toute rigueur une légère baisse ! Seuls les ports
accueillant essentiellement des bateaux de plus de
14 m devraient voir leur valeur foncière augmenter.

Ce n’est heureusement pas le cas de la plupart des ports de plaisance qui nous concernent. Hélas, il n’en va pas de même pour les ports
qui n’étaient pas en conformité avec la loi et pour lesquels la note risque effectivement d’être sévère.
Nous ne pouvons, une fois de plus, que vous recommander d’être particulièrement vigilants et d’examiner avec la plus grande attention
les budgets qui ont dû vous être présentés lors des derniers conseils portuaires. Ne vous laissez pas abuser par des gestionnaires
peu scrupuleux qui seraient tentés de profiter de cette opportunité pour vous imposer des augmentations de tarifs injustifiées !

Longueur des bateaux
Nous tenons à rappeler que les longueurs des bateaux à utiliser (norme ISO 8666), dans le cadre de la tarification de vos redevances

portuaires, sont exclusivement celles figurant sur les actes de francisation. Les règlements intérieurs des ports n’ont pas vocation à
s’opposer aux textes légaux en vigueur. 

respect des textes en vigueur
Nous demandons le strict respect des textes. Nous souhaitons traiter, par le dialogue, les nombreux conflits qui existent

à ce sujet. Ce dialogue est parfois impossible à instaurer avec certains gestionnaires locaux, forts de leur pouvoir et
peu respectueux des lois en vigueur
Pour répondre à ces problématiques, la FNPPSF a choisi de renforcer ses moyens juridiques et de mettre en place
une convention d’honoraire avec un cabinet d’avocats capable d’intervenir sur tous ces sujets mais aussi ceux liés
aux autres activités que nous défendons. Nous sommes désormais en mesure d’intervenir efficacement sur le plan
juridique. Nous en reparlerons lors de notre prochain congrès…. 

Jean Kiffer
responsable de la commission portuaire
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environneMent

Ces temps derniers, un certain nombre de menaces viennent ternir le bien-être et la
tranquillité des plaisanciers. Des contraintes plus fortes sur les carénages… Une
éco-redevance sur les bateaux pour financer leur déconstruction. Et ce n'est pas tout...

Maladroits ces projets ? Oui certainement. Les associations d’usagers et la FNPPSF
ont-t-elles raison de s'y opposer ? Oui certainement. Mais où sont les véritables
enjeux pour les années à venir ?
Prenons le cas de l'éco-redevance annoncée dans les colonnes du Télégramme de
Brest du jeudi 19 février. Il est question de faire payer, à chaque propriétaire d'un
bateau de plaisance, une participation annuelle sur les futurs frais de déconstruction
de son navire en fin de vie. Celle-ci, étalée sur un certain nombre d'années,
représenterait environ 0,1 % du prix du bateau neuf. Il est à prévoir que d'aucuns
vont s'opposer franchement à cette redevance. Ces mêmes personnes payent
pourtant, probablement sans sourciller, les quelques euros de taxe de collecte et
traitement à chaque fois qu'ils achètent de l'électronique ou de l’électroménager.
Ceci est l’exemple parfait de ce qui nous attend après des décennies
d'imprévoyance. Les bateaux en polyester, à la fin des années 60 et au début des
années 70, semblaient éternels et paraissaient constituer un progrès
spectaculaire. Nul ne se souciait de recyclage. D'ailleurs, on connaissait si peu
le matériau que les échantillonnages nous paraissent maintenant
extravagants. Et voilà : nous avons un gisement important de vieilles coques
qui nous attend. Qu'allons-nous en faire  ? Des projets existent, des
méthodes de destruction et de valorisation ont été imaginées, mais, comme
dit le proverbe africain, cela constitue « un grain de mil dans la bouche d'un âne ».
Même si l'on trouve une solution miracle, comment va-t-on faire pour recenser, collecter, traiter toutes les épaves de façon
économique et satisfaisante ? Ajoutons que les bateaux actuels ne dureront certainement pas aussi longtemps que leurs vénérables ancêtres.

Autre exemple : nous payons maintenant les méfaits du TBT, autre produit miracle des années 70. Il empoisonne durablement les sédiments,
transforme les vieilles coques de bois en déchets ultimes, alors qu'elles auraient pu être réutilisées comme bois de charpente et de menuiserie
ou bien terminer leur vie dans une vasière comme autrefois. Le TBT a été remplacé mais qui a anticipé les séquelles des antifoulings actuels
dans 30 ans ? Quelles seront les conséquences de cette imprévoyance ? Quels sont les ports de plaisance qui ont fait l'effort de favoriser des
produits moins impactants ?
Les plaisanciers sont des consommateurs. Ils ont le pouvoir et le devoir d'exiger des produits moins polluants de la part de leurs détaillants.
C'est ainsi qu'ils feront bouger les choses. De même, collectivement, ils pourront faire changer la politique de carénage de leur port de

plaisance pour qu'elle s'adapte aux caractéristiques de ces nouveaux produits.

Nous savons pertinemment que les plaisanciers et pêcheurs plaisanciers ne sont pas responsables de toutes les pollutions,
nuisances, dégradations, surpêches et que même ils les combattent et les dénoncent, très souvent avec courage et

détermination. C'est une prise de conscience collective et individuelle, impliquant tous les acteurs, qui doit nous
amener à prendre soin de ce que nous pouvons maîtriser si nous souhaitons que nos enfants et petits-enfants

puissent continuer à profiter des joies de la navigation, de la pêche et de la plaisance.

Commission environnement

La plaisance
et l’environnement 



Pêche à Pied

Quand on relit les différentes synthèses de la commission pêche à pied depuis
plusieurs années, on s’aperçoit que les mesures demandées avancent à la
vitesse d’un omnibus et encore !

Par exemple, la demande faite au ministère depuis novembre 2013 pour
aligner les tailles de la coque et de la palourde japonaise sur celles des
professionnels, n’a pas avancé d’une gare. On entend dans les réunions ici
ou là, cet argument imparable : ce qui est pris par les pros à 2,7 cm pour la
coque et à 3,5 cm pour la palourde japonaise, n’est plus à prendre par les
pêcheurs de loisir. Cela vole au ras des pâquerettes. Le ministère, malgré deux
courriers recommandés avec accusé de réception, n’a pas daigné nous répondre.
C’est scandaleux. Il va falloir envisager une médiatisation du problème.

La simplification du millefeuille environnemental a lui, reculé d’une gare. La
multiplication des réglementations de toutes sortes, rend très difficile la
compréhension des règles qui régissent notre loisir. Le dernier décret du 26 décembre 2014
(voir zoom Manche) apportera-t-il des simplifications ? Certes, il regroupe l’ensemble des textes
existants mais il en introduit de nouveaux. Et on en attend d’autres (loi sur la biodiversité par
exemple).

L’harmonisation de certaines mesures se heurte à la régionalisation, voire la départementalisation des décisions
(voir arrêtés pêche à pied « désharmonisés » sur la façade Manche-mer du Nord). On a l’impression que chaque DML ne
tient absolument pas compte de ce qui se passe dans le département voisin. Les DIRM devraient pourtant être l’élément régulateur de cette
politique ; il devrait même y avoir un médiateur national qui veille à apporter une certaine cohérence à l’ensemble (c’est ce qui est prévu dans
le plan d’action pour le milieu marin – PAMM !!!). Il semble tout de même qu’il y ait une volonté récente de faire avancer les choses au niveau
de la DIRM du Havre. En Bretagne, le train est en gare depuis plus d’un an ; rien ne bouge. Dans la baie du Mont Saint-Michel, beaucoup d’élus
et autres râlent depuis des lustres sur l’existence de deux réglementations différentes en un même lieu qui forme une entité géographique
(même problème en baie de Bourgneuf dans le 44). Même les services de contrôle se perdent un peu dans les textes. Illustration récente : un
brave pêcheur à pied s’adonnait mi-février à la pêche de la crevette grise à Sainte-Marie-du-Mont (Utah Beach) qui, jusqu’à preuve du contraire,
se trouve dans le département de la Manche. Débarquent en quad, deux ou trois contrôleurs d’un service non connu à ce jour. Contrôle de la
pêche, vérification de la taille des crevettes (conforme) au pied à coulisse et au final ordre de remettre à l’eau la pêche sous prétexte que le
dangereux individu pêchait à moins de 25 m d’installations conchylicoles. Le hic, c’est que la distance dans la Manche est de 3 m ; les 25 m,
c’est dans le Calvados. Et on devrait ajouter que la pêche n’est pas interdite dans la Manche dans une concession si le conchyliculteur n’en a
pas expressément manifesté la volonté.
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La clarification
n’est pas pour demain
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Projet Life+
La mise en place du suivi participatif des palourdes se poursuit. Cette
étude cherche à répondre au problème suivant : pêcher, c’est prélever
des palourdes et donc diminuer directement leur effectif. Certes, mais
n’y aurait-il pas des effets plus subtils peu ou pas renseignés par les
études scientifiques ? Les pêcheurs qui constatent un maintien du stock
au fil des années, et malgré une pêche régulière, ont souvent leur petite
idée sur le sujet (cf. article page 33). L’un des objectifs de ce suivi est
de gratter la question : nous aimerions éclaircir, préciser, voire valider,
ces « dires de pêcheurs ».
Les premières mesures auront lieu en mars en Manche ouest, Sud-
Finistère, baie de Bourgneuf, passage du Gois, Ile de Ré et bassin de
Marennes-Oléron. Pour plus de rigueur, cette étude passe par la
comparaison de zones proches avec en commun des conditions
environnementales et un stock de palourdes comparables, mais qui
se distinguent par des pressions de pêche à pied contrastées. À ce
sujet, nous sommes en discussion avec les gestionnaires de la
réserve de Lilleau des Niges (Ile de Ré) pour obtenir l’autorisation de
faire nos mesures (aucun prélèvement nécessaire) dans cette zone
interdite à la pêche.

Les responsables
de la commission life+

et la signature d’une
charte anti-braconnage ?

Alors qu’elle a été recommandée aux préfets
par circulaire ministérielle, quels

départements en ont signé une depuis cinq
ans  ? Les Côtes-d’Armor avaient montré

l’exemple. Depuis, rien. Vous me direz à quoi sert-elle ?
C’est au moins un engagement moral de la part des usagers
de la mer vis-à-vis des autorités et elle ne coûte rien.
Le seul dossier qui ait véritablement abouti est celui des
tailles identiques ou presque, de la frontière belge à la

frontière espagnole, mais ça date déjà d’octobre 2012.
On le constate, une gare en avant, une en arrière ; le train de

la réforme ne bouge guère. Alors, au congrès 2015, nous
redirons ce que nous disons tous les ans depuis plusieurs

années. Va-t-on arriver à faire bouger les choses en 2015 ? Il
nous faut devenir sans doute plus agressifs. 

En attendant, avec les gros coefficients de 2015, nous irons rêver sur
l’estran en espérant que ça ne soit pas notre dernière année de liberté.

Jean Lepigouchet
responsable commission pêche à pied
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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, ainsi que toutes les autres pages,
ont été entièrement refondues. N’hésitez pas à nous faire
parvenir vos remarques et vos suggestions. 

Seules deux ou trois associations n’ont pas encore réglé leurs cotisations 2014. Nous leur avons adressé une dernière lettre 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… un point à ce sujet sera fait lors de notre prochain congrès.

De nouvelles associations nous ont rejoints en ce début d’année 2015. D’autres sont sur le point de le faire… Bienvenue et merci de 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…
Rappelons par ailleurs que la cotisation FNPPSF 2015 est de 14 euros (au sein des associations) et de 17 euros (hors associations).

Nous allons nous retrouver bientôt dans le cadre de notre 42e congrès national restreint à Saint-Brice-en-Coglès du 11 au 12 avril 2015. 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. Les sujets chauds ne manquent pas et notre fédération est en première ligne pour vous
défendre. Enfin, après quelques difficultés liées à la tenue des élections régionales, nous avons le plaisir de vous annoncer que les deuxièmes
Assises nationales des pêches de loisir en mer et de la plaisance se dérouleront à Martigues (13) les 5 et 6 novembre 2015. Ces assises sont
d’une importance capitale pour le devenir de notre plaisance et des pêches en mer. Nous comptons vous y retrouver très nombreux.

Jean Kiffer et Paul Vinay
responsables de la commission effectifs, stratégie et communication

AdMiniStrAtion
coMMunicAtion

la fnPPSf élargit sa campagne de sensibilisation aux bonnes pratiques…




