
La pêche de loisir est accessible à tout citoyen sans distinction d’âge ni de catégorie socioprofessionnelle, elle représente un poids
économique considérable pour notre économie, plus de 2 milliards d’euros et des milliers d’emplois, c’est donc une activité essentielle en
cette période de difficultés économiques. Pratiquée par 3 millions de Français de plus de 15 ans, la pêche de loisir en mer est une pêche
sélective et responsable, ne mettant aucune espèce en danger ; elle ne prélève qu’une infime quantité de poissons, moins de 2% des
volumes déclarés par la pêche professionnelle. Compte tenu de ces faibles volumes, du caractère particulièrement aléatoire de leur pêche,
les pêcheurs récréatifs acceptent favorablement de nouvelles mesures de limitation concernant des espèces menacées uniquement si ces
mesures sont imposées à tous les pêcheurs, y compris les professionnels.

Protection de la ressource
La FNPPSF, favorable à la nouvelle Politique commune des pêches
(PCP) et en particulier à l’instauration du Rendement maximal
durable (RMD), se prononce de nouveau résolument contre les
pêches intensives pratiquées dans la bande côtière et en particulier
contre l’utilisation des chaluts de fond et des dragues ou toutes
autres formes de pêches intensives, leur pratique se faisant au
détriment de l’intérêt général. Les multiples et diverses dérogations
doivent être supprimées pour laisser place aux pratiques
responsables. 
Concernant le bar qui est en grande difficulté, nous demandons de
nouveau que les ravages opérés sur les frayères cessent et que la
taille minimale pour tous soit de 42 cm, taille de maturité de cette
espèce. La FNPPSF, comme les pêcheurs professionnels ligneurs et
d’autres côtiers, est favorable à la fermeture totale de la pêche du
bar lors de ses périodes de frai ; que ces mesures soient appliquées
dans toutes les zones concernées de notre littoral. Nous affirmons
que la mesure conservatoire du quota journalier décidée par
l’instance européenne n’est pas adaptée à la pêche récréative car
celle-ci est très aléatoire. Conformément à l’esprit de la charte, nous
sommes ouverts à toute discussion d’une mesure limitative qui nous
serait adaptée sous réserve qu’une étude scientifique confirme son
bien-fondé. 
Nous demandons expressément, comme de nombreux professionnels
côtiers, que la senne danoise soit interdite dans une bande de 12
milles des côtes. Si des périodes de repos biologique sont
instaurées, nous les respecterons (engagement n° 27b de la charte)
dans la mesure où elles sont appliquées à tous, amateurs et
professionnels. 
La FNPPSF demande de nouveau l’immersion de récifs artificiels à
grande échelle dans la bande côtière, comme cela se fait dans de
nombreux pays, avec beaucoup de résultats afin de favoriser la
protection, le maintien et la reproduction des espèces, assurant ainsi
l’avenir de toutes les pêches, sous réserve qu’ils bénéficient d’une
bonne gestion. Nous proposons que soit permise l’immersion de
structures propres respectant l’environnement (ex. : vieux wagons,
poteaux en béton et certaines épaves faciles à dépolluer).

La pêche au gros 
Nous demandons que chaque association dispose d’autant de
bagues que de pêcheurs de thons déclarés.
Nous souhaitons par ailleurs un quota correspondant à un thon par
an et par pêcheur.

Point sur La charte mer
La charte d’engagement et d’objectifs pour une pêche maritime de
loisir éco-responsable signée entre les cinq fédérations, deux
ministres (de la Mer et l’Environnement) ainsi que par les autorités
concernées et le Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins, a été élaborée au cours des travaux du Grenelle de
l’environnement et signée le 7 juillet 2010 mais n’est toujours pas
appliquée dans sa totalité ; nous demandons de nouveau son
application pleine et entière. Nous suggérons qu’après en avoir
informé le public, les autorités prennent toutes les dispositions pour
que la déclaration gratuite soit obligatoire et délivrée exclusivement
avec l’assurance que le déclarant ait pris connaissance des
documents concernant le respect de l’environnement, le respect de la
ressource et des règles de sécurité. Nous demandons la mise en place
des comités de suivi, l’instauration des conventions partenariales
concernant la lutte contre le travail et la vente illégale des produits de
la pêche. 

Bonnes pratiques
Nous œuvrons depuis toujours sans relâche pour la propagation des
bonnes pratiques de pêche afin d’éduquer les pêcheurs de loisir : les
guides des bonnes pratiques sont maintenant diffusés à un million
sur tout le littoral national, ainsi que les outils de mesure, les
planches d’identification des espèces et notre revue Pêche Plaisance.

Sécurité
Les sorties de pêche en mer peuvent être notablement sécurisées si
le chef de bord est accompagné. Dans le but d’améliorer la sécurité
des hommes, nous demandons de nouveau que deux pêcheurs,
chacun en possession de son titre de navigation, soient autorisés à
relever ou à poser leurs engins dormants respectifs à bord d’un seul
bateau. Soulignons que la FNPPSF préconise le port systématique du
gilet VFI. Dans un but de sécurité, nous demandons que soit
autorisée la conduite accompagnée du bateau.

Réglementation
Nous sommes de plus en plus les victimes d’interprétations abusives
des textes réglementaires de la part de certains agents chargés de les
faire respecter. Face à ces attitudes inacceptables, la FNPPSF portera
dorénavant ces interprétations abusives devant la justice pour
obtenir gain de cause pour ses adhérents.

Pêche

Participants : Perrette Guy (85), responsable de la commission ; Alves Patrick (50) ; Avoine Bernard (50) ; Bigot
Claude (50) ; Boquet Luc (50) ; Brochet Jacques (85) ; Chartron Claude (22) ; Chretienne Roger (44) ; Clos Roland
(33) ; Clolus J.-Claude (50) ; Duroulle Christophe (40) ; Fouquet J.-Pierre (29) ; Gapaillard Bernard (22) ; Gauthier
Yves (22) ; Guichard Bruno (44) ; Guilles J.-Baptiste (56) ; Lefèvre Maurice (85) ; Lombardi Éric (40) ; Plataut Jacky
(85) ; Thomas Daniel (76) ; Viard Dominique (62).
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Nous demandons que les autorités chargées de faire respecter la loi se concentrent sur les
vrais tricheurs, soi-disant pêcheurs de loisir, connus de tous, qui tirent des revenus de leurs
pratiques frauduleuses et causent du tort à la filière de la pêche maritime. 
Nous demandons à nouveau que la zone côtière de 6 milles soit portée à 12 milles puisque
le frein que constituait la portée des radios VHF fixe n’est plus opposable.
Les termes du décret n° 1317 du 6 septembre 2007 repris par le décret 1608 du 26 décembre 2014
relatif aux engins de relevage permettent de mauvaises ou abusives interprétations, non
conformes à l’esprit du législateur. Nous renouvelons donc notre demande de simplification du
texte et proposons les termes suivants : « Seuls les apparaux de relevage d’une puissance
maximale de 800 watts sont permis pour relever les engins autorisés par la réglementation. ».
Les termes de l’arrêté n° 0123 article 3 du 17 mai 2011 concernant le marquage occasionne
des litiges. Aussi, nous souhaitons que soit spécifié précisément : « Le marquage des prises
doit être réalisé au plus tard avant le débarquement. ».
Nous demandons la suppression du marquage de l’espèce maquereau. Celle-ci, à faible
valeur marchande, n’est pas concernée par le braconnage.
Nous demandons l’autorisation de pouvoir disposer d’un petit vivier fixe immergé en mer.
En complément aux deux palangres autorisées, nous demandons l’autorisation de gréer de 1 à 4
lignes indépendantes fixes, maintenues chacune par un plomb, équipées de 1 à 4 hameçons et
identifiées comme tout autre matériel dormant autorisé. Nous contestons le texte du décret 2014-
1608 du 26 décembre 2014, article R929–84, 5°, relatif à la limitation de 5 hameçons par ligne
en action de pêche car cette limitation a été décidée sans concertation, en totale contradiction
avec la charte d’engagement et d’objectifs pour une pêche maritime de loisir éco-responsable.
Conformément à la charte d’engagement et d’objectifs, nous exigeons d’être consultés sur tous les
sujets concernant nos activités et en particulier sur toute évolution de la réglementation actuelle.

Nos travaux avec les différentes instances
Nous dénonçons de nouveau l’enchevêtrement inextricable des structures publiques existantes (conseils et comités maritimes de façades,
comités de suivi, Agences des aires marines protégées, Énergies marines renouvelables, etc.) disposant de moyens considérables et le gâchis que
cela engendre compte tenu que ces différentes instances travaillent indépendamment les unes des autres, sans cohérence et ignorant totalement
la charte d’engagement et d’objectifs pour une pêche maritime de loisir éco-responsable. En outre, il serait hautement souhaitable que les
acteurs de ces instances soient détenteurs d’une véritable expérience de la pêche en mer, ce qui n’est malheureusement pas le cas. Les
responsables bénévoles de la FNPPSF, qu’ils soient locaux, départementaux, régionaux ou nationaux, sont sollicités en permanence ; ils ont tous
la désagréable impression que toutes ces réunions et gesticulations se déroulent dans le plus parfait désordre et génèrent un gâchis considérable.
Que de pertes de temps, que de frais pour un résultat souvent incompréhensible pour la grande majorité des citoyens concernés !

Guy Perrette 
responsable de la commission pêche du bord, en bateau et au gros
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Documents règlementaires 
et législatifs
Nous souhaitons que soient modifiés les textes des articles de loi
des codes concernés afin d'apporter plus de précision et de
clarification sur la gestion et la participation pleine et entière des
usagers. À ce jour, considérant l'importance économique des ports de
plaisance, il n'est plus acceptable que le rôle du CLUP reste
simplement consultatif au sein des conseils portuaires.

Les pouvoirs d’action du cLuP
• Nous voulons que chaque port ait son CLUP conformément à
l’article R622-3 du code des ports maritimes.
• Nous demandons les moyens pour une clarification de son statut
juridique, sa réelle existence et son fonctionnement.
• Nous demandons la communication des documents (actes de
concession, cahier des charges, règlement particulier de police et
plan de la zone portuaire ou de la zone de mouillages organisés).
• Nous demandons à ce que la redevance conserve sa vocation
spécifique à savoir les dépenses propres au port conformément à
l’article R211-11.
• Nous demandons la communication du bilan annuel d’activité, les
comptes de l’année précédente et le budget prévisionnel qui doivent
nous être remis 8 jours avant la tenue de la réunion du conseil portuaire.
Ces documents doivent être présentés lors de la réunion du CLUP.
• Nous demandons une réelle transparence des budgets ainsi que la
justification des tarifs et de leurs augmentations.
• Nous demandons une réorganisation fonctionnelle du conseil
portuaire donnant aux usagers une réelle parité dans sa constitution. 
• Nous demandons une réelle prise en compte des avis du conseil
portuaire.

Le respect des textes existants
et leurs applications
Le droit de port et le calcul de la redevance (tarifs) 
Nous comprenons que chaque port ait ses spécificités et que les tarifs
dit « redevances » ne peuvent présenter une homogénéité nationale. 
Cependant, les critères de calcul des tarifs doivent être appliqués
de manière générale. Un exemple  : le fait de remesurer les
bateaux en incluant toutes les parties amovibles sous prétexte de
faciliter un meilleur fonctionnement, voire encombrement, mais
qui, bien souvent, génère une augmentation conséquente du
montant de la redevance. Les dimensions de ces bateaux qui
figurent sur l’acte de francisation ou titre de navigation sont
établies suivants des règles prévues par une règlementation
internationale (la norme ISO 8666) retranscrite par décret dans le
droit français.

Les listes d’attentes dans les ports  
Sujet amplement débattu lors de travaux en commission au conseil
supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques. 
Une seule formule, une seule liste par port tenant compte du
demandeur et de la date d’inscription. Un emplacement n’est pas
attribué à titre définitif, il est temporaire, précaire et révocable.

Les dragages des ports
et les clapages en mer 
Sujet récemment présenté par le président de la FFPP, comme s’il
s’agissait d’un événement nouveau sur lequel les gestionnaires
des ports devaient se pencher. Nous rappelons de nouveau que ce
sujet est pourtant prévu par l’article R*211-11 et que nous ne
comprenons pas pourquoi certains gestionnaires n’ont pas eu le
reflexe d’ajouter une ligne budgétaire le prévoyant pour faire face à
cette situation le moment venu. Cette mesure éviterait que les
usagers aient la surprise de payer une seconde fois le coût de cette
opération répercutée dans le montant de la redevance. 
Que devons-nous penser sur l’utilisation des redevances
d’affermage globalisées au niveau départemental normalement
prévues pour faire face aux gros travaux ?
Nous tenons à rappeler qu’il existe des documents, appelés « schéma
de référence des dragages » dans le Finistère et le Morbihan, réalisés
à l’initiative des préfets et qui ont nécessité des réunions de groupes
de travail pendant plus d’une année. 

Nos actions 
• Alerter et sensibiliser les autorités nationales par la transmission
de cette motion. Par la diffusion dans notre revue Pêche Plaisance.
• Convaincre les autorités locales, les concessionnaires et les
gestionnaires du bien-fondé et de l’intérêt mutuel de nos demandes. 
• À défaut, la seule solution restante sera de s’adresser à la
juridiction compétente.

Nos souhaits et nos attentes 
Notre proposition est de passer d’un pouvoir consultatif à une
véritable participation aux prises de décisions (alinéa 2 du R623-1). 
Nous sollicitons le directeur de la mission plaisance du ministère de
l’Écologie et du Développement durable et le président du CSNPSN pour la
création d’un groupe de travail chargé de la réactualisation des textes
existants de manière à prendre en compte les éléments énoncés ci-dessus.
Nous demandons de reprendre le guide portuaire (nautisme en
Finistère) pour le clarifier sur le plan juridique et d’en faire un livre
blanc, porté par les assises nationales de la mer. 

Jean Kiffer
responsable de la commission portuaire

PoRtuaiRe

Participants : Jean Kiffer, responsable de la commission portuaire ; Pascal Baudoin, président APP Hennebont et
CD Morbihan (56) ; Pierre-Yves Lefeuvre, président APPL Trédrez-Locquemeau (22) ; Jean-François Omnès,
président ATPP Trébeurden (22) ; Claude Tercinet, CPAG Granville (50) ; Daniel Lagarde, APPCI Barneville-Carteret
(50) ; Gérard Le François, APPF Fécamp (76) ; Michel Lamartine, A3PVA Dahouët, Pléneuf-Val-André (22) ; André
Delcher, APPLH Le Havre (76) ; Jean Mitsialis, APPP Valras (34) ; Loïc Touze, vice-président CPPL Lion-sur-Mer et
CD Calvados (14).
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JuRiDique

comités locaux des usagers
permanents de port (cLuPP)
Ces comités sont régis par la partie réglementaire du code des ports
maritimes (article R 622-3). 
Point d’orgue :
• tous les gestionnaires doivent mettre en place un comité local ;
• membres possibles : tous les usagers du port de plaisance titulaires
depuis plus de 6 mois d’un contrat d’amodiation ou de garantie
d’usage de poste d’amarrage ou de mouillage, les bénéficiaires d’un
titre de location supérieur à 6 mois, à jour de leur redevance annuelle  ;
• inscription : sur une liste tenue par le gestionnaire à la demande de
l’intéressé ;
• périodicité des réunions : une fois par an ;
• obligation de recevoir communication du budget du port ;
• désignation en son sein de trois membres appelés à siéger au conseil
portuaire, lequel émet des avis « sur les affaires du port » et est
« obligatoirement consulté » notamment sur le budget prévisionnel,
les décisions de fond de concours du concessionnaire, les tarifs, les
conditions d’usage des outillages, les droits de port, les avenants aux
concessions, règlements particuliers de police, (article R 623-2).

Statut de l’emplacement 
dans un port de plaisance
Dans un arrêt du 28 novembre 2014 (n° 11 NT 01618), la cour
administrative d’appel de Nantes a confirmé le jugement rendu par le
tribunal administratif de Caen et a rappelé qu’une autorisation
d’occupation du domaine public AOT est strictement personnelle et
non transmissible.

Le gestionnaire du port d’Herel Granville (Manche) avait délivré à
monsieur X, une autorisation d’occupation temporaire du domaine
public relative à un emplacement dans le port de plaisance. Cette
AOT a été délivrée pour une durée d’un an et tacitement renouvelée
chaque année.
À la suite du décès de monsieur X, son épouse a demandé que lui
soit transférée l’autorisation dont son mari était titulaire. Une fin de
non recevoir a été validée judiciairement. Ainsi, est réaffirmé le
principe selon lequel : « Le caractère personnel d’une AOT ne permet
pas de la transférer au conjoint survivant et à ses descendants ».

Pêche à la palangre
Par un jugement du 21 février 2014, le tribunal de police de Vannes
avait condamné monsieur Y pour avoir utilisé « un nombre d’engins
ou d’appareils destinés à la pêche supérieur à celui autorisé en
pêche maritime de loisir en l’espèce 6 palangres au lieu de deux
autorisées ».
Saisi en appel, la cour de Rennes a, par arrêt du 9 mars 2015 infirmé
le jugement et relaxé Monsieur Y. La cour a fondé sa décision sur
l’absence de définition précise et fiable de la palangre. 

assise de la tarification
des redevances portuaires
Les règlements intérieurs des ports ne peuvent déroger ou
s’affranchir des textes législatifs ou réglementaires gouvernant la
matière.
Ainsi, s’agissant des critères pour la définition de la tarification des
redevances portuaires, la longueur des bateaux ne peut qu’être celle
qui figure sur les actes de francisation.

Me Michel Poignard

Focus juridique par Me Michel Poignard
avocat au barreau de Rennes - Conseil de la FNPPSF
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Création de la Confédération
du nautisme et de la plaisance 
Les fédérations et associations de la plaisance et du nautisme, qui se
battent côte à côte depuis trois mois pour que soit entendu leur appel
pour que la mer reste libre, ont décidé d’unir leurs forces au sein de
la Confédération du nautisme et de la plaisance.

En se rassemblant, elles veulent s’exprimer d’une seule voix et
participer au sein des instances locales, régionales et nationales aux
débats de la communauté maritime.

Au travers de ses membres, la Confédération du nautisme et de la
plaisance représente 7,5 millions de plaisanciers pour un poids
économique de plusieurs milliards d’euros. Elle regroupe des
fédérations d’usagers et des associations qui représentent près de
900 000 adhérents. La confédération regroupe également plus de
5000 entreprises qui emploient 40 000 salariés et 570 ports de
plaisance.  

La création de la Confédération du nautisme et de la plaisance
trouve son origine dans la mobilisation de la communauté nautique
contre le projet de taxe de mouillage. En parlant d’une même voix,
elle a mené une action efficace et s’est faite entendre de nombreux
élus et notamment des sénateurs, qui viennent de supprimer le projet
de taxe. Le projet de loi NOTRe doit être examiné une dernière fois
par l’Assemblée nationale et nous demandons aux députés de
confirmer la décision des sénateurs et mettre un terme définitif à
cette initiative destructrice. L’enquête menée auprès des entreprises
du nautisme montre déjà les effets néfastes de la taxe avant même
que celle-ci ne soit entrée en vigueur : 80% d’entre elles ressentent
déjà un impact négatif sur leur activité et anticipent une baisse de
30% de leur chiffre d’affaires. Les entreprises de location maritime,
notamment corses, enregistrent une baisse des réservations de 50%
sur la période estivale 2015.

La Confédération du nautisme et de la plaisance souhaite participer
activement aux réflexions et aux choix sur la Croissance bleue, sur la
mise en valeur, la protection et le développement des aires marines
protégées, sur le partage des usages de l’espace littoral et hauturier,
sur l’attractivité de nos côtes et sur les politiques régionales en faveur
du nautisme.

La Confédération du nautisme et de la plaisance entend être un
acteur majeur des grands débats de la communauté maritime et une
force de proposition dans le cadre des prochaines élections
régionales. 

Les fondateurs de la Confédération du nautisme et de la plaisance
• La Fédération des industries nautiques (FIN) ;
• la Fédération française des ports de plaisance (FFPP) ;
• l’Association française pour la promotion de la plaisance et de
toutes les pêches en mer (AF3P regroupant la FNPPSF, la FFPM et
la FCSMP) ;
• la Fédération française de voile (FFV) ;
• la Fédération française motonautique (FFM) ;
• l’Union nationale des associations de navigateurs (UNAN).

Ont déclaré leur intention de rejoindre la Confédération du
nautisme et de la plaisance
• le Cluster maritime français (CMF) ;
• le Yacht club de France (YCF) ;
• l’Association Eric Tabarly ;
• l’Union nationale pour la course au large (UNCL) ;
• le Patrimoine maritime et fluvial (PMF) ;
• l’UCPA, les Glénan, la Fédération française d’aviron (FFA) ;
• la Fédération française de canoë-kayak (FFCK) ;
• la Fédération française de vol libre (FFVL) ;
• France station nautique (FSN) ;
• le Groupement des équipages professionnels du yachting (GEPY) ;
• l’Association des ports de plaisance de l’Atlantique (APPA) ;
• l’Association des ports de plaisance de Bretagne (APPB) ;
• Riviera yachting network (RYN) ;
• Nautisme en Bretagne (NEB) ;
• la Filière nautique normande (F2N) ;
• le Pôle refit La Rochelle (PRLR).

Création de la Confédération
du nautisme et de la plaisance 



Le 14 avril 2015, le forum du Parlement européen pour la pêche de loisir et de
l'environnement aquatique a accueilli plus de 40 participants à un événement intitulé
« la pêche récréative du bar et sa gestion à long terme ». La gestion durable du bar est
de la plus haute importance pour les pêcheurs de loisir de l'Union européenne ainsi que
pour le secteur économique qui repose sur leurs activités. 

La députée européenne Norica Nicolai, présidente du forum, a prononcé les mots de
bienvenue à cette conférence, présidée par le député européen Alain Cadec, président de la
commission pêche du Parlement européen. M. Cadec a présenté les recommandations
scientifiques du CIEM (Centre international pour l'exploration de la mer) sur l'état dramatique
du stock de bar dans l'Atlantique nord-est. Il a rappelé qu'une bonne gestion de la pêche du bar
devait être fondée sur un dialogue entre les pêcheurs de loisir et les professionnels. 

M. Jean-Claude Bel, CEO de l’association européenne des fabricants et grossistes de matériel de pêche sportive
EFTTA (European Fishing Tackle Trade Association), a souligné que dans certains pays l'emploi et les gains économiques générés par les 25 %
de bar capturés par les pêcheurs de loisir sont jusqu'à 75 % plus élevés que pour la pêche commerciale. « La pêche récréative devrait être traitée
de façon équitable et son poids socio-économique reconnu. » 

M. Jean Kiffer, président de la FNPPSF, organisation française des plaisanciers et pêcheurs en mer, membre de l’alliance européenne des
pêcheurs de loisir EAA (European Anglers Alliance), a présenté la situation de la pêche de loisir en France. Il a demandé que les mesures de
contrôle à l’encontre des braconniers soient renforcées. Il a aussi réclamé l’interdiction de la pêche du bar pendant la saison de reproduction,
dans toutes les zones et pour tous les pêcheurs ainsi que la généralisation de la taille minimale de capture à 42 cm.

Les autres membres de l’EAA présents sont allés dans le même sens. Compte tenu du poids économique respectif de la pêche de loisir et de la
pêche professionnelle, plusieurs pays se sont clairement prononcés pour une bande côtière réservée à la seule pêche de loisir.

M. Bernhard Friess, directeur à la DG MARE de la Commission européenne, a déclaré que la commission a pris la décision exceptionnelle
d'introduire des mesures d'urgence en janvier 2015 pour faire face à cette situation alarmante. Elle va maintenant proposer aux États
membres de l’Union européenne de nouvelles limites de capture pour toutes les pêcheries commerciales ainsi qu’une augmentation de la TMD

à 42 cm. La commission prépare également une proposition de plan de gestion à long
terme pour les pêcheries de bar du Nord et du Sud de l'Atlantique. Ce plan

devra être adopté par le Parlement et le Conseil européens. Ces
annonces ont été chaleureusement accueillies par les

représentants des pêcheurs de loisir. 

Après un débat animé entre le public et les 10 députés
présents, l'événement a été conclu par le député
européen, Richard Corbett, qui a lancé un appel
pour des mesures équitables qui doivent
principalement concerner la pêche
commerciale puisque c’est à elle que revient
le rôle principal dans la préservation de
cette espèce emblématique. « Les pêcheurs
de loisir accepteront d’être limités dans
leurs activités tant qu'ils ne seront pas les
seuls à faire des sacrifices. »

Extraits du communiqué EAA

Les pêcheurs de loisir souhaitent des mesures
efficaces et justes pour protéger le bar européen 
Les pêcheurs de loisir souhaitent des mesures

efficaces et justes pour protéger le bar européen 
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SÉcuRitÉ
Élimination des engins
pyrotechniques

• Les vendeurs sont tenus de les reprendre (un pour
un). Nous déplorons le surcoût prohibitif de ce

service. Face au manque d’évolution sur le sujet,
nous proposons une augmentation de la durée

de validité de ces matériels. 
• Nous espérons que des évolutions

techniques permettront de remplacer
définitivement ce type d’engins dangereux. 

Modifications de la D240
Nous espérons que les deux propositions que nous avons
faites ci-dessous finiront par être retenues. 
• Extincteur pour les bateaux équipés d’un moteur HB de
moins de 120 KW (162 CV) : nous demandons de rendre
obligatoire un extincteur si présence d’un réservoir fixe. Nous
estimons que la nouvelle D240 est imprécise concernant les
moyens mobiles de lutte contre les incendies.
• Bateaux sur ancre flottante : nous demandons l’obligation
d’utiliser le pavillon D pour assurer la signalisation du bateau
non manœuvrant. 

Météo en boucle
Nous attendons toujours la généralisation de ce service sur
toutes les côtes françaises.

taxe de francisation
Nous continuons de demander l’exonération de taxe de
francisation ; la commission s’insurge contre le fait que cette taxe
soit actuellement reversée intégralement au Conservatoire du
littoral plutôt qu’à un/des organisme(s) ayant un rapport direct
avec la sécurité et le sauvetage en mer (la SNSM, par exemple). 

Permis mer (côtier et hauturier)
• La commission déplore le manque de sérieux de certains
organismes de formation au permis, ce qui peut impliquer à terme
des problèmes de sécurité dans l’utilisation des bateaux à moteur. 
• Limites du permis côtier : la commission souhaite une négociation,
dans le cadre du conseil supérieur, sur un élargissement à 12 milles
des possibilités de navigation offertes par le permis côtier. Nous
sommes prêts à discuter avec les autorités des conditions de mise en
place de cette mesure. L’état actuel de la réglementation favorise le
départ de nombreux plaisanciers sous pavillon étranger. 
• Nous persistons dans notre demande d’autoriser la conduite d’un
bateau à moteur par un équipier non titulaire du permis, sous la
responsabilité du chef de bord.

analyse et statistiques
La commission demande la création et la diffusion de données
statistiques officielles et fiables sur l’accidentologie en mer, en
provenance de tous les acteurs. 

Marque des plongeurs
Nous réitérons notre demande auprès des fédérations de
plongeurs pour améliorer la visibilité de la « marque plongeur ». 

campagne nationale
sur les gilets et le VFi
Nous demandons de continuer notre collaboration avec la
SNSM pour l’incitation au port permanent du VFI ou du gilet. 

Partenariat SNSM
Au sein de toutes les associations, faire la promotion de
l’adhésion à la SNSM et demander que les cotisations soient
versées directement à la station locale. 

Participants : Daniel Métivier, responsable de la commission, Valras (34) ; Allin Patrice, Saint-Brévin (44) ; Baudier
Christian, Granville (50) ; François André, APP Cotentin (50) ; Hernandez Christian, Mimizan (40) ; Jacqueline
Dominique, Querqueville (50) ; Siquot Michel, Lion-sur-Mer (14).
Excusés : Mulcey Claude, Arcachon (33) ; Le Guen Loïck, Erquy (22) ; Bohn Jean-Claude, Bréhat (22).
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12

Daniel Métivier
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Nouveautés et explications  
Cette nouvelle édition de la division D240 concernant les règles de
sécurité en mer et qui est applicable depuis le 1er mai 2015, très
simplifiée par rapport à la précédente, responsabilise plus le chef de
bord et nécessite quelques explications.
Vous constaterez que dans cette version, le dispositif de remontée à
bord pour un plaisancier naviguant seul n’apparaît plus, il est quand
même obligatoire, mais du fait que, depuis des années, les
constructeurs sont tenus par la loi de le mettre en place dès la
construction et que les bateaux plus âgés ont dû se mettre en
conformité, cet article, pour le législateur, n’apparaissait pas nécessaire. 
Dans le matériel de sécurité c   ôtier, on peut utiliser indifféremment
un compas ou un GPS à condition qu’ils soient étanches, à partir du
semi-hauturier, le compas est obligatoire.
La lampe individuelle n’est obligatoire que si vous naviguez seul, le dispositif
collectif le remplace dans les autres cas, je vous conseille, si vous portez des
VFI, d’en avoir une par personne (par exemple, en cas de quart de nuit).

Par contre, prenez bien connaissance des articles suivants

Article 240-1.02
III- Divers : 
2. Abri : endroit de la côte où tout engin ou navire et son équipage peuvent
se mettre en sécurité en mouillant, atterrissant ou accostant et en repartir
sans assistance. Cette notion tient compte des conditions météorologiques
du moment ainsi que des caractéristiques de l’engin, de l’embarcation ou
du navire. Cette notion, principalement intéressante pour la navigation
basique et côtière, permettra par exemple d’aller de Penmarc’h à l’Île de
Sein en navigation côtière sans demander de dérogation. 
3. Chef de bord : membre d’équipage responsable de la conduite du
navire, de la tenue du journal de bord lorsqu’il est exigé, du respect des
règlements et de la sécurité des personnes embarquées. La désignation
de chef de bord permettra à un propriétaire de navire titulaire d’un

permis, de catégorie inférieure à la catégorie de navigation de son
bateau, de confier la barre du navire à un membre de l’équipage ayant
les permis autorisés et ainsi d’aller naviguer dans cette catégorie. 

Ces 2 articles, même s’ils sont indépendants, confirment la
responsabilité absolue du chef de bord

La décision de se mettre à l’abri à un certain endroit appartient donc
à l’homme d’équipage possédant le permis correspondant à la
catégorie de navigation effectuée, en tenant compte des éléments
climatiques et des caractéristiques du navire, ce qui peut générer un
conflit avec le propriétaire.
En cas de fortune de mer (bateau endommagé, coulé, etc.) avec
intervention de secours en mer, c’est le chef de bord qui est
responsable vis-à-vis de la loi et c’est son assurance ou l’assurance
du propriétaire si les termes le prévoient dans ce cas de situation, qui
couvriront les frais. Par contre, si une faute est reconnue comme, par
exemple, l’absence de feu à mains, les dates de péremption
dépassées (VFI, extincteurs, feux, etc. ), votre assurance, ou
l’assurance du propriétaire, ne seront pas tenues de prendre en
charge les frais correspondants.

Le fait d’endosser le rôle de chef de bord est une responsabilité
très importante et n’est pas du tout benigne

Aussi, ayez au minimum ces 2 attitudes :
1) Vérifiez auprès de votre assurance et/ou de l’assurance du
propriétaire du navire que vous êtes bien assuré.
2) Faites une check-list du matériel de sécurité avec les dates de
validités que vous consignez ou non dans le carnet de bord, 

La décision finale vous appartient

D240 Applicable au 1er mai 2015 (document officiel) 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/division_240-_texte_consolide-12_decembre_2014_avec_SIGNETS-2.pdf

Philippe Spetz



information/Éducation du pêcheur à pied
Dans cet esprit, la sensibilisation au respect de la réglementation et
des bonnes pratiques est une priorité :
• l’affichage permanent sur les accès à l’estran par panneaux rappelant
les règles de base doit être poursuivi et encouragé par les associations
locales auprès des communes et autres collectivités concernées, le
cas échéant par le biais des comités départementaux de suivi ;
• il faut continuer à diffuser les guides des bonnes pratiques, objectif
principalement dépendant des participations financières des
collectivités ;
• les retours d’expérience de nos associations, engageant des actions
d’information et de sensibilisation pour une pêche éco-responsable
et durable, auprès des offices de tourisme, des campings mais
également en direction des établissements scolaires, des centres de
loisir, etc., démontrent leur efficacité et doivent être poursuivies ;
• le pied à coulisse « coquillages et crustacés » de la fédération, est
un véritable outil de communication et de sensibilisation du public,
indispensable aux bonnes pratiques de pêche à pied ; sa promotion
doit en être assurée par l’ensemble des associations auprès des
professionnels du tourisme ;
• il faut développer les contacts avec les médias pour leur apporter
des informations nécessaires sur notre loisir, ce qui éviterait les
aberrations constatées ici ou là. 

Toutes ces actions doivent être conduites en cohérence avec le projet
d’étude nationale de la pêche à pied de loisir (Life+).
Toutefois, la commission pense que la promotion de la pêche sur
l’estran comme activité touristique doit être modérée.

Situation générale de la pêche à pied
en France – tour de table
Problèmes rencontrés depuis le congrès 2014
• Accès aux installations conchylicoles
Dans la Manche, une action en justice est en cours suite à la parution
d’un arrêté qui donne la possibilité aux conchyliculteurs d’interdire
l’accès à leurs installations. Nous contestons fortement (TA de Rouen)
cette disposition concernant particulièrement les bouchots à moules
et qui aurait pour conséquence la confiscation de milliers d’hectares
d’estran. La justice tranchera. Cette affaire a une portée nationale.
Nous disons STOP aux extensions des concessions de moules,
d’huîtres et d’algues, considérant que l’on a atteint la limite du
supportable. Les hectares abandonnés doivent être récupérés pour
faire face à ces nouvelles demandes.

• Classements sanitaires : pêche en zone non classée
Il y a différence d’interprétation entre les DML et les ARS au sujet des
zones non classées sanitairement au titre des zones de production.
Dans certains départements, la pêche à pied des coquillages filtreurs
est autorisée (Manche, Calvados, …) alors que dans d’autres c’est
interdit (Bretagne, Somme, Pas-de-Calais). Cela a pour conséquence
là encore, de confisquer une surface importante où pourtant la pêche
se pratique depuis des années.
La commission demande formellement que les zones non classées
restent ouvertes à la pêche de loisir conformément aux dispositions
du code rural et de la pêche maritime.
• Réensemencements
La commission ne s’y oppose pas à condition que cela profite à tout
le monde, pros et récréatifs. Toutefois, se posera le problème du
financement. Un comité de suivi comprenant toutes les parties
concernées, doit être constitué.
• Taille de la coque et de la palourde japonaise
Pour la énième fois, la commission demande que les tailles de la
coque et de la palourde japonaise soient alignées sur celles des
professionnels. De même pour la coquille Saint-Jacques en certaines
zones. La commission trouve inadmissible l’attitude de la DPMA qui
fait la sourde oreille à nos courriers.
• Inquiétude par rapport au décret du 26.12.2014 et notamment sur
les autorisations de pêche qui cachent sans doute une volonté
ministérielle d’encadrer encore plus la pêche de loisir. Aujourd’hui les
DIRM et DML sont dans l’incapacité de nous éclairer sur le sujet. 

Protection des milieux naturels
• Plan d’action pour le milieu marin (en application de la Directive
cadre stratégie pour le milieu marin, DCSMM).
Jachères : la commission n’est pas persuadée de leur bien-fondé ; les
expériences actuelles ne permettent pas de tirer des conclusions
significatives.
• Inquiétude sur le Projet de loi sur la biodiversité (zones
halieutiques fonctionnelles !).

charte pour une pêche de loisir
éco-responsable
La commission constate et regrette l’insuffisance du site déclaratif
mis en place par le ministère, et demande solennellement qu’il soit
refondu afin d’assurer à tous les pêcheurs de loisir une véritable
information préalable et incontournable.

Considérant qu’il existe un grand nombre de pêcheurs à pied non adhérents à une association, il est nécessaire de poursuivre le
renforcement de l’image de la fédération par des actions de communication et de sensibilisation relayées par les comités régionaux et
départementaux, ainsi que les associations adhérentes.
Des supports rappelant les bonnes pratiques, des conférences pêche à pied ou d’autres actions permettant de faire connaître la fédération
sont de nature à valoriser l’importance de la seule fédération représentant les pêcheurs de loisir à pied.

Pêche à PieD

Participants : Jean Lepigouchet, CPAGranville, responsable de la commission et du CD 50 ; Claude Renard-
Dewynter, APPC Cotentin (50) ; Joël Aubert, APPPCO Créances (50) ; Jean-Yves Crochet, APLAV Bouin (85) ; Yvon
Robard, APLAV Bouin (85) ; Jean-Yves Belet, APLAV Bouin (85) ; Claude Bougault, CD 22 ; Alain Théret, CD35 ;
Annick Danis, CPML 17 ; André Savin, ADLP Belz (56) ; Philippe Spetz, APLOC Loctudy et vice-président du
CD 29 ; Landry Métriau, APP de la côte de Jade (44) ; Louis Abner, La Méloine Plougasnou (29) ; Michel Jeanne,
APPPCO Créances (50).

42e congrès de la FNPPSF du 11 au 12 avril 2015 à Saint-Brice-en-Coglès
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La commission est favorable à l’étude de la mise place d’un repos
biologique sur les espèces nécessitant des mesures de préservation,
dans le cadre d’une concertation, applicable à tous à la même
période, professionnels comme amateurs. Il est demandé qu’aucune
décision ne soit prise sans l’avis de la fédération.
La commission constate que la mise en place des conventions anti-
braconnage en application de la circulaire DPMA/SDRH/C2011-9616
du 17 mai 2011, disposition d’ailleurs prévue dans la charte, n’est
toujours pas appliquée dans bon nombre de départements.

Réglementation
La commission demande la poursuite de l’harmonisation, dans le
respect des particularités patrimoniales (notamment au niveau des
engins de pêche).
Concernant les limitations journalières de capture, la commission
souhaite qu’elles soient exprimées en nombre d’individus et non en
poids, pour chaque espèce et non toutes espèces confondues.
Concernant la qualité des eaux littorales, la commission demande que
tout soit mis en œuvre pour limiter autant que faire se peut, les
pollutions d’origine terrestre, portuaires (clapage de vases toxiques)
et autres. Elle s’interroge sur les conséquences de la nouvelle
règlementation européenne concernant les classements sanitaires.
Elle incite les associations à s’impliquer fortement dans toutes les
structures traitant de la qualité de l’eau. Il est à noter que l’information
n’est pas toujours bien diffusée ni correctement actualisée par
certaines ARS et mairies.
À propos des interdictions faites à la pêche de loisir au motif de
l’alignement sur les professionnels, la commission, s’appuyant sur la
note de service de la DPMA du 19 avril 2007, dénonce les arrêtés
interdisant la pêche de loisir les samedis, dimanches et jours fériés et
en demande l’annulation. Elle demande d’ailleurs l’abrogation de
l’article R921-84 du 26 décembre 2014 dont l’application soulève de
nombreuses difficultés.
La commission demande la suppression de l’interdiction de la pêche
à pied la nuit pour la pêche de loisir.
La réglementation, qui n’est pas faite pour le confort du contrôleur,
doit être cohérente et justifiée uniquement par le souci de la
préservation de la ressource.

Notre représentation
Nous demandons avec insistance que dans chaque département :
• soit créé un comité de suivi de la pêche maritime de loisir ;
• un représentant de la pêche de loisir soit désigné membre de la
commission de classement sanitaire des zones conchylicoles ;
• la pêche de loisir à pied soit représentée dans tous les comités de
pilotage (site Natura 2000 littoral et mer, et toute autre structure en
rapport avec la gestion maritime).

Nous demandons également :
• à être consultés de façon systématique avant toute modification 
réglementaire envisagée ;
• à être destinataire des arrêtés pris par les préfets de région (DIRM),
les préfets maritimes et les préfets départementaux (DDTM).
• à être représentés convenablement dans les comités de gestion
des parcs marins.

cohabitation avec les autres acteurs
de l’estran
Aquaculture
Actuellement, en vertu du décret 2011-288 du 26 juillet 2011, se
mettent en place les Schémas régionaux de développement de
l’aquaculture marine (SRDAM) qui consistent, entre autres, à
identifier les sites potentiels propices au développement de
l’aquaculture. Les surfaces de pêche de loisir risquent de se réduire
d’année en année. Si nous ne sommes pas opposés sur le fond à un
développement de la conchyliculture, celui-ci ne doit pas se faire en
excluant les autres usagers. Il nous semble incontournable que les
usagers de l’estran que nous sommes, soient associés aux travaux
d’élaboration de ces SRDAM.
Par ailleurs, s’agissant des concessions de cultures marines, la commission,
consciente des problèmes de prélèvements illicites, demande
cependant que la zone d’interdiction de pêche soit homogénéisée à
trois mètres des limites pour les seules espèces cultivées.
Elle incite les associations à communiquer sur le respect des
installations professionnelles :
• que les associations locales de pêcheurs plaisanciers soient obligatoi-
rement informées et consultées par les autorités locales, départementales
ou nationales, soit directement, soit au travers des comités départemen-
taux, à l’occasion de toute décision relative à la création, la modification
ou l’extension de cultures marines (enquêtes publiques).
• la remise en état de l’estran après l’abandon d’installations
conchylicoles, et leur restitution au domaine public maritime.
• l’application du règlement concernant le balisage des installations
conformément à l’arrêté interministériel du 29 février 2012 publié au
JORF du 29 mars 2012.

Divers
Gardes jurés : nous contestons le fait qu’ils contrôlent et verbalisent
les pêcheurs de loisir (employés par les comités des pêches pros,
nous considérons qu’il y a conflit d’intérêts).
Nous renouvelons notre demande concernant l’interdiction totale de
la pratique du chalutage et du dragage au-dessus du zéro des cartes
marines. 

Jean Lepigouchet
responsable commission pêche à pied
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La pratique de la pêche à pied concerne environ 1,7 million de personnes. Mais cette activité recouvre des pratiques fort
différentes allant de l’activité occasionnelle jusqu’à des pratiques régulières, culturellement très ancrées.
Le projet Life pêche à pied de loisir émerge d’une étude initiée par le Conservatoire du littoral en 2009 à laquelle s’est associée,
en 2011, l’Agence des aires marines protégées (AAMP). Il porte sur la création d’un réseau d’échanges et de compétences en vue
d’améliorer la connaissance des pratiques et pratiquants de la pêche à pied de loisir. Il vise également à réaliser des actions
d’information et de sensibilisation pour limiter l’effet sur le milieu. Il s’agit pour l’AAMP et les partenaires (bénéficiaires
associés) de mettre en œuvre une expérimentation pour une gestion durable et concertée de la pêche à pied récréative.
La FNPPSF, seule fédération représentative des pêcheurs à pied de loisir,
présente dans le comité de pilotage national, est chargée des actions de
sensibilisation et d’information et de la mise en place d’un suivi participatif de
l’évolution de la ressource en palourdes. 
Aussi, la commission remercie les associations locales déjà impliquées, les
encourage à poursuivre leur engagement et invite les associations d’autres sites à
s’y impliquer. 

La sensibilisation et l’information (action B3)
La sensibilisation des pêcheurs aux règlements et aux bonnes pratiques est une action

essentielle d’amélioration des pratiques de pêche vers une durabilité de l’activité. Elle est l’une
des actions importantes et reconnues de la FNPPSF, depuis de nombreuses années, par ses
membres qui diffusent et fournissent des messages de sensibilisation, de respect de la
biodiversité et des réglementations par différents moyens (guide des bonnes pratiques
depuis 2007, outils de mesure, marées de sensibilisation soutenues par les élus

locaux, etc.).
Dans le projet Life est prévue une ligne budgétaire pour les encarts

publicitaires. À ce titre, après obtention d’un accord consensuel avec
l’AAMP et le Conservatoire du littoral, une double page du Pêche
Plaisance permettra la promotion de ce projet et informera
des objectifs et des actions engagées par les autres

bénéficiaires associés.

L’édition par la FNPPSF d’un guide des bonnes
pratiques de la pêche à pied intégrant les principes
du Life respectera notre charte graphique en
première de couverture, la charte graphique Life sera
appliquée sur les deux dernières pages de
couverture, le contenu intérieur étant celui de nos
guides des bonnes pratiques habituels. Bientôt un site
internet Life initié par l’AAMP présentera une page
consacrée à la FNPPSF qui est également invitée à intervenir
sur la page Facebook du projet.
Un kit Life à destination des différents responsables du
tourisme leur servant de document ressource est en cours
d’élaboration. L’AAMP a sollicité l’utilisation de fiches
espèces de la FNPPSF, qui demande en retour qu’elle soit
citée comme source. La sensibilisation doit défendre une
pêche de loisir libre, responsable et respectueuse : « pêcher
intelligent, pêcher durablement ».

Participants : responsables de la commission : Annick Danis (17), Landry Métriau (44), Claude Renard-Dewynter
(50) ; François Dérian, chargé de mission Life+ pour la FNPPSF ; Louis Abner (29) ; Joël Aubert (50) ; Michel
Jeanne (50) ; Alain Theret (35) ; André Savin (56) ; Claude Bougault (22) ; Jean-Yves Belet (85) ; Yvon Robart
(85) ; Jean-Yves Crochet (85) ; Philippe Spetz (29).
Invitées AAMP : Gaëlle Amice ; Marie Morineaux.
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Le suivi de l’évolution
de la ressource (action B6) 
Rappel de l’objectif de cette action

• mettre en évidence, à terme, l’effet de la
pêche à pied de loisir sur la dynamique
des populations de palourdes en comparant

des zones pêchées régulièrement à d’autres
préservées ;

• montrer que les pêcheurs se responsabilisent et
s’investissent pour mieux comprendre les effets de leur

activité favorite.
Le protocole est maintenant au point, il a été remis aux

associations qui s’impliquent directement dans le projet. 
Un partenariat scientifique est mis en place afin de

faire valider ce protocole.

Protocole établi
• Les mesures ont lieu trois fois par an pendant

trois ans (après l’hiver, avant et après l’été).
• Six sites dont quatre compris dans les territoires

pilotes Life sont étudiés. Dans chaque site, le suivi est
mené sur deux zones de 0,5 hectare.
• On rappelle que les données recueillies sur ces zones ne peuvent être
extrapolées à l’ensemble du gisement.
• Les bénévoles ont été formés par François Dérian.
• L’objectif initial de suivre six sites compris dans les territoires pilotes
Life est, à ce jour, non atteint pour deux raisons  : soit absence de
palourdes, soit absence d’association affiliée.

Les sites choisis
• Blainville-sur-Mer (50) ;
• Rivière de Pont-l’Abbé (29) ;
• La Bernerie-en-Retz (44) ;
• Le Gois de la commune de Beauvoir-sur-Mer (85) ;
• Île de Ré sur les communes de La Couarde et Rivedoux-Plage (17) ;
• bassin de Marennes-Oléron, communes de Marennes et du Château
d’Oléron (17) ;
• deux autres sites sont pressentis dans le Morbihan.

Cette étude permettra notamment, via des analyses statistiques :
• de comparer les vitesses de croissance entre populations ;
• de suivre les palourdes des zones étudiées (tailles, densité) ;
• de confronter ces données aux caractéristiques du milieu (paramètres
naturels et activités diverses). L’analyse conjointe des paramètres cités
ne permettra de discuter d’un éventuel effet de la pêche à pied sur la
dynamique des palourdes qu’au terme d’un suivi de trois ans.

Les responsables de la commission Life+
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Les risques biologiques et chimiques 
La commission s’inquiète toujours du nombre de plus en plus élevé
de pollutions faisant l’objet d’interdictions par arrêtés préfectoraux
de la pêche des coquillages (algues toxiques et bactéries favorisées
par la pollution). 
Les problèmes récurrents dus au PCB, à l’anisakis, aux métaux
lourds (cadmium, plomb, mercure, …), les POP, antibiotiques,
médicaments, etc., sont toujours aussi préoccupants. À ceci
s’ajoutent maintenant les microbilles de polyéthylène dans les
dentifrices, produits cosmétiques et d’entretien, ainsi que les
particules en provenance des microfibres. Elles ne sont pas arrêtées
par les stations d’épuration et remontent actuellement la chaîne
alimentaire marine. Les stations d’épuration doivent absolument
être mises aux normes avec filtres spéciaux, unités d’ozonation et de
traitement à base de zéolites et de charbon.
Les dégâts causés par les armes chimiques larguées en mer à l’issue
de la Seconde Guerre mondiale deviennent préoccupants, surtout en
Méditerranée. Il en est de même pour les déchets nucléaires. 
La commission s’inquiète de la pollution causée par le carburant
lourd utilisé dans la marine de commerce, constitué des déchets de
raffinerie, très chargé en soufre. À l’échelon européen, il serait bon au
moins d’imiter les USA qui l’ont interdit à moins de 200 milles des
côtes. Il semblerait que les nouveaux règlements pourraient
améliorer la situation. Affaire à suivre…

Nous rappelons les effets néfastes sur le milieu marin environnant
des élevages intensifs de poissons, nourris par la pêche minotière et
traités par des antibiotiques et des produits phytosanitaires. Du fait
du mode de production, nous nous inquiétons aussi de leur réelle
qualité sanitaire et des contaminations génétiques et stochastiques
sur la faune sauvage. 
La commission note les projets démesurés de culture d’algues, de
surcroît sur une période très longue (35 ans sur 300 hectares à
Moëlan-sur-Mer (29)...) et demande qu’une concertation et qu’une
évaluation préalables aient lieu. 
La régulation européenne sur les non-rejets devrait être mise à profit
pour que ces poissons, maintenant gardés, soient valorisés et pour
faire évoluer les méthodes de pêche. 
La commission rappelle sa demande d’information systématique du
public par un organisme gouvernemental des données fournies par
les agences de bassin. 

Les algues vertes 
Il s’agit d’un problème de gouvernance : les décisions prises ne sont
pas vraiment mises en application. La commission souligne l’urgence
de la situation, la complexité du problème, le temps nécessaire aux
mesures pour montrer leur efficacité et exige la mise en application
immédiate de mesures contraignantes envers tous les pollueurs et la
nécessité de fournir aux autorités locales les moyens financiers,
matériels et légaux pour traiter le problème. Il semblerait pourtant
qu’il y ait une amélioration. La commission attend confirmation.

Le rejet des boues en mer 
En moyenne, 50 millions de m3 de sédiments sont dragués dans les
ports français et rejetés en mer chaque année. La commission
rappelle à nouveau ses demandes : 
• Mise en place, chaque fois qu’un projet d’immersion en mer de
boues de dragage est envisagé, d’une commission d’information et
de suivi des travaux ainsi que d’une commission du devenir des
produits issus de ces opérations, avec la participation de tous les
usagers, et en particulier, un représentant des plaisanciers. Depuis
2008, dans le 29, cette commission existe et s’appelle le CODISOD ;
il serait souhaitable que cela s’étende à toutes nos côtes. 
• La commission réaffirme que tous les déchets toxiques doivent être
déposés et retraités à terre. 
• Cependant, certains désenvasements sont devenus des urgences
et une solution s’impose dans le respect des intérêts de tous les
usagers. Inversement, la commission s’inquiète de l’augmentation
du volume des extractions de sable marin (par exemple dans le
Morbihan). Il semble cependant que le mouvement s’inverse et que
certaines exploitations de maërl soient suspendues. L’exploitation
des algues devient industrielle et la commission demande un
contrôle et un encadrement effectifs. 

Les énergies renouvelables
et inépuisables 
La commission est favorable aux éoliennes à un certain nombre de
conditions : 
• que les usagers des zones concernées soient associés aux projets
dès leur origine et participent aux études d’impact ; 
• que les parcs éoliens offshore donnent lieu à l’établissement de
récifs artificiels au pied des supports ;

Participants : Christian Saint-James (29), responsable de la commission environnement ; Marcel Danis, APP Île
de Ré (17) ; Joël Malle, CPAG Granville (50) ; Serge Tallec, APP Riec-sur-Belon (29) ; Gérard Bourland, APP
Bertheaume (29) ; Bernard Corbet, APP Cotentin (50).

La plaisance et la pêche plaisance sont des activités d’amoureux de la nature. Elles doivent donc avoir le moins d’impact possible. 
Le pêcheur plaisancier est le témoin privilégié de toutes les atteintes environnementales. 
Plus de 80 % de la pollution de la mer provient des rejets terrestres. Sur les 20 % restants, moins de 1 % est imputable aux plaisanciers.
Même faible, cette proportion n’est pas négligeable. 
Acteur de son écosystème, le plaisancier a le devoir de veiller à ne pas impacter la nature et même de remédier à certaines atteintes
environnementales et comportementales. 
Déjà les sardines de la baie de Seine sont interdites pour cause de PCB. Les métaux lourds, notamment le cadmium, ont atteint un niveau
alarmant dans certains crustacés. On trouve toujours du DDT dans les thons de pleine mer. 
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• que l’on fasse une évaluation de l’existant avant de lancer une
installation à grande échelle ;
• que les contraintes à la navigation soient raisonnables et
négociées : autorisations de navigation et de pêche et balisage,
mouillages éventuels, zones de pêche de loisir, …
Il en est de même pour les hydroliennes : la commission demande
que des études d’impact sur la courantologie, la sédimentologie et le
climat soient menées avec rigueur par des organismes indépendants
et amènent un suivi. 
La commission recommande une grande vigilance à propos des
nouveaux projets énergétiques : centrales nucléaires immergées,
utilisation des différences de température entre les couches d’eau... 

Les sites protégés 
Dans les parcs marins, il convient de rester attentif et prudent en ce
qui concerne les restrictions et interdictions unilatérales qui
peuvent frapper les plaisanciers (circulation, mouillage, pêche,
quotas) et surtout de les négocier. Il n’est pas question par exemple
d’accepter des zones ouvertes aux professionnels et interdites aux
plaisanciers. En bref, la commission déplore le manque de
représentation démocratique dans les instances du premier des
parcs marins français et se réjouit de la concertation qui s’est mise en
place pour la création du parc marin de la Côte Vermeille et souhaite
que cela serve d’exemple. 
La commission estime que la création de ces parcs est une nécessité
quant à la protection de l’environnement et de la ressource pour les
années futures. Une représentation significative des plaisanciers aux
comités de gestion est incontournable. 
La commission prend note de la décision européenne de la mise en
œuvre de Natura 2000 en mer. Pour la Bretagne, cela représente 530
000 ha supplémentaires de zone maritime à protéger. Il faut que les
usagers restent vigilants et prennent activement part à leur gestion. 
En outre, il convient de protéger les zostères avec des mouillages
adaptés comme ceux qui sont actuellement expérimentés dans le
PNMI (Parc naturel marin d’Iroise). 

La commission demande que des aires de mouillages bien
adaptées soient mises en place pour protéger les zones sensibles.
Des solutions existent maintenant. Par exemple, une zone à densité
élevée de zostères dans l’anse de Bertheaume à Plougonvelin (29) a
été aménagée avec dix mouillages « innovants ». L’expérimentation
sur trois ans arrive à sa fin. Les résultats sont plus que prometteurs.
Cerise sur le gâteau, une des technologies employées n’est pas
plus onéreuse que les mouillages traditionnels.

Les récifs artificiels 
La commission constate que, malheureusement, toutes les études
et tous les projets sont au point mort. Pourtant, au sein de l’Europe,
les Italiens, les Espagnols et les Portugais continuent leurs
programmes d’immersion (plus de 100 000 m3 chacun) et notre pays
a pourtant été à l’initiative des immersions dans les années 1980.
Actuellement, il n’y a environ que 50 000 m3 immergés,
principalement sur la façade méditerranéenne. La commission
demande que de véritables projets d’envergure voient le jour.
L’exemple du Japon, qui a pu maintenir son niveau de production de
pêche côtière depuis 30 ans, montre la pertinence de cette démarche.
Il est urgent que la France dégage des crédits pour une implantation
massive et volontariste de ces récifs afin de réparer les dégâts dus à
des dragage et chalutage professionnels abusifs dans la bande
côtière et promouvoir une pêche plus sélective et responsable. 
Il y a cependant quelques exemples encourageants d’initiatives
comme à Cherbourg : un récif a été créé dans la zone est de la rade sur
une surface de 39 hectares (travaux en cours) et à la demande des
pêcheurs plaisanciers. Il est constitué à 90% de coquillages. Il a été
terminé le 8 avril. Il y a eu des tractations pour obtenir un balisage
consensuel. Affaire à suivre...
Ces récifs semblent plus efficaces quand ils sont d’une taille importante. 
Il serait aussi possible d’implanter des récifs artificiels en bordure
des frayères connues pour les protéger de coups de filets «
accidentels » et faire le relais afin de permettre le développement
d’une quantité plus importante de survivants. 

traitement des eaux usées 
Il reste trop de ports non équipés de systèmes de récupération (par exemple, toujours 49 sur 52
en Charente-Maritime !). Il en est de même pour les eaux grises et les eaux de cales. L’accès aux
équipements en est généralement malaisé et la solution du bateau-pompe itinérant est idéale
surtout sur les zones de mouillage à forte densité (les Calanques, les Glénan, Chausey, ...). 
Les stations d’épuration ne sont pas non plus adaptées aux produits dangereux dont les
résidus de médicaments, les pesticides, les micropolluants, etc. Des filtres supplémentaires
au charbon et aux zéolithes ainsi que l’ozonation sont nécessaires. 

Récupération des déchets dans les ports 
Le tri, le stockage et la récupération des déchets (huiles usagées, batteries, verre, sacs

poubelle, emballages, …) sont assurés correctement dans les grands ports. 75% ont établi un plan déchet. La commission regrette qu’un tel
plan ne soit pas imposé dans toutes les zones littorales et en particulier dans les zones de mouillage. Des efforts sont cependant faits par
les communes pour récupérer les déchets.  Malheureusement, ceci est loin d’être généralisé. 
La commission déplore que les pratiques de la conchyliculture dans le traitement des déchets n’aient pas changé (utilisation d’eau de javel,
abandon sur l’estran de matériel hors service). 
La commission constate avec satisfaction que de plus en plus de déchets sont ramenés au port et ne sont plus abandonnés en mer. Raison
de plus pour mettre des aires de récupération à la disposition des usagers. Le problème se pose actuellement pour les déchets de fond de cuve
de carburant. 



eNViRoNNeMeNt (Suite)

Déchets en mer 
La commission souligne que les plaisanciers sont responsables de
leurs déchets et que les pays du nord de l’Europe ont déjà interdit le
plomb dans le matériel de pêche. Nous aurons probablement à subir
un jour ou l’autre ce genre de contrainte. Il convient, dès maintenant,
de réfléchir aux moyens de le remplacer de façon abordable. 
Il arrive de rencontrer des déchets et épaves en pleine mer :
conteneurs, bouées cardinales, grumes, sacs plastiques, ... Ceux-ci
sont des dangers pour la navigation mais les déchets plastiques ont
créé le « sixième continent », véritable danger pour l’environnement. 

carénages 
La commission constate que l’équipement s’améliore d’année en année
mais surtout dans les grands ports (Brest, La Rochelle, Cherbourg,
Carnon, La Grande Motte, …) car les équipements satisfaisants sont
coûteux. Les petits ports ont intérêt à mutualiser leurs cales de
carénage. Restent les zones de mouillage sur des territoires qui n’ont
aucun équipement et où les carénages restent sauvages avec utilisation
de produits toxiques. Cependant, une étude récente sur le parc marin
d’Iroise a démontré l’inefficacité des cales et aires de carénage : mal
conçues, mal utilisées, mal entretenues. Pourtant, si l’on ne veut pas
de poison à la sortie, il suffit de ne pas en mettre à l’entrée. 
Les antifoulings sont toujours très toxiques et les nouveaux revêtements de
coque de type zéro déchet à base de silicone, cuivre ou zinc sont maintenant
connus et bien au point. Il en est de même pour les dispositifs électroniques.
En principe, les biocides seront interdits dans les jardins et les parcs en 2020.
La commission regrette qu’il n’en soit pas de même pour les antifoulings.
Soulignons que l’utilisation des biocides dans les peintures sous-marines
coûte très cher à la communauté et n’est pas sans conséquences sur les
équipements et les pratiques de carénage et nettoyage. 
La commission note que tout est mis en oeuvre pour nous obliger à
continuer à utiliser les produits toxiques et préconise que tout soit
fait pour faciliter la conversion vers l’utilisation de produits moins
ou pas dommageables pour l’environnement : incitations financières
ou fiscales, gratuité du nettoyage, financées par une écotaxe sur les
biocides. Elle demande l’interdiction immédiate des biocides et des
POP dans les antifoulings ainsi que la mise à disposition de cales de
carénage sécurisées dans chaque secteur de navigation. 
Notons que les interdictions de nettoyer une coque sans antifouling
vont à l’encontre des préconisations du CSNPSN, et sont illégales
car c’est à l’organisme verbalisateur de démontrer la réalité de la
pollution. En bref, il est temps de mettre fin à cette incohérence.
La commission préconise la recherche et l’application de solutions
alternatives : ascenseurs hydrauliques, bers flottants, bassins en eau douce,
brosses sous-marines, bâche sous-marine, … Elle note avec satisfaction
qu’il y a déjà des efforts de faits de ce côté : Ouistreham, Cherbourg, etc. 
Bien entendu, la généralisation des ports à sec doit être encouragée
par tous les moyens. 
Quoi qu’il en soit, les plaisanciers sont responsables de leurs achats et
il leur appartient d’exiger des détaillants les produits sans impact sur
l’environnement. Ils doivent aussi exiger que la politique de gestion du
carénage des ports de plaisance s’adapte à ces nouveaux produits. Ce

n’est qu’ à cette condition que les choses changeront enfin. 

Les installations portuaires
Certaines sont indispensables : 

• des pompes à eaux noires, grises et de fond de cale,
soit en bout de ponton, soit par bateau-pompe ; 

• des toilettes propres, accessibles et gratuites
pour les usagers, dans le respect des

règlements sanitaires départementaux ; 
• un ensemble sanitaire complet

devrait se trouver au bout
de chaque ponton :

trois poubelles, toilettes comme à Cherbourg, tinettes et douches
amovibles en haute saison ;
• un système de barrage flottant pour contenir tout débordement
de carburant ; 
• des échelles pour monter sur les pontons en cas de chute ; 
• un système simple (poussoir sur les pontons) pour appeler la
capitainerie en cas d’accident ; 
• et, bien entendu, une cale de « carénage propre » qui devrait être un
équipement standard dans tous les ports de plaisance ; le fait de ne plus
avoir d’antifouling les rendra plus simples et beaucoup moins coûteuses ; 
• des brosses de carénage, comme à La Rochelle ou Cherbourg, seront très
utiles une fois que les revêtements de coques ne seront plus toxiques ;
• les bateaux à usage essentiel d’habitation devraient être raccordés au sys-
tème de traitement des eaux et payer les taxes liées à leur consommation. 
La cotisation devrait, en fait, être en fonction du service offert. 

Déconstruction des bateaux en plastique 
Selon Econav, plus ou moins 4000 navires de plus de 40 ans devront
être déconstruits. Un projet national est en place et semble maintenant
fonctionner correctement. Des initiatives locales voient aussi le jour.
Les bateaux abandonnés en France font actuellement l’objet d’un
recensement. La commission suggère que leurs propriétaires soient
contactés pour une remise en état ou une déconstruction et, en cas
d’échec, que les CLUPP décident des mesures nécessaires. 
La commission s’inquiète, en cas d’enfouissement, du devenir à long
terme des déchets, et en cas d’incinération, de la composition et du
devenir des cendres et mâchefers. 

Nouvelles technologies 
Le bateau écologique est très à la mode. La résine totalement
recyclable n’est toujours pas réellement optimisée et remplacer le
verre par du lin ne résout pas le problème de la résine. 
Le bateau hybride pose la question de son bilan carbone et de son impact
sur l’environnement. Les batteries lithium-ion ne sont pas vraiment
écologiques, ni durables, ni faciles à recycler et devront être remplacées
provisoirement, en attendant mieux, par des batteries au plomb qui
nécessitent un système de retraitement efficace mais qui existe. Il y a
encore des progrès à faire et il n’y a pas de solution éprouvée pour l’instant.
La batterie au graphène donne actuellement des espoirs... À suivre. 
L’avenir est plus dans un système de transmission diesel-électrique qui
a un excellent rendement et est un système éprouvé. La commission fait
une veille attentive sur le sujet et se réserve un droit de critique. 

Les énergies à bord 
Il y a de plus en plus d’équipements qui consomment sur les bateaux :
isolateur galvanique, veilles en tous genres, pompes, alarmes, chauffage, …
Tout cela consomme une certaine quantité de courant et finit par vider
les batteries de service, même sur des bateaux à moteur. Il s’agit de
conserver la charge de batteries au port et en mer pour les voiliers. 
Deux systèmes sont possibles :
• pour l’entretien au port : une petite éolienne et/ou un panneau
solaire de 30 à 40 watts munis d’un régulateur ou encore un
hydrogénérateur suffisent largement ;

• sur un voilier : une éolienne de 40 A et deux panneaux de 80
Watts permettent de faire le tour du monde si l’on n’a pas

besoin de climatisation. 
D’autres systèmes existent, comme la pile à combustible, mais qui
sont réservés à la course. D’autres ne sont plus utilisés. Le moteur
stirling en est un bon exemple. 

Christian Saint-Jalmes
responsable de la commission environnement
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effectifs
Bilan de l’exercice 2014 très satisfaisant. Progression significative
notamment en bassin méditerranéen. 
Conserver un objectif de progression annuelle de deux nouvelles
associations par comité départemental.

administratif
Situation financière satisfaisante. Bilan 2014 légèrement excédentaire.
Le passage de la cotisation à 14 euros va permettre de développer notre
pôle juridique et notre représentation à l’international. Le financement
des comités départementaux et régionaux pour 2015 est maintenu.

Juridique
Mutualiser nos actions en s’appuyant sur des moyens renforcés et le
soutien d’un cabinet d’avocats.

communication
Nous disposons d’outils très satisfaisants (Pêche Plaisance - Site
Internet - Documents de sensibilisation). 

concertation avec les pouvoirs publics
L’instabilité et l’autisme des structures publiques ou parapubliques
posent de plus en plus de problèmes. Avec nos partenaires, nous
aurons à définir l’attitude appropriée face à cette nouvelle situation.

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

aDMiNiStRatioN
coMMuNicatioN

Participants : Muriel Jourdrein (29) ; Paul Vinay (29) ; Jean Kiffer (29) ; Graziano Garzi (85).
Excusés : Alain Messager (35) ; Jacques Flatin (85).
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la FNPPSF élargit sa campagne de sensibilisation aux bonnes pratiques…
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