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2es Assises nationales
de la plaisance et des pêches
de loisir en mer
Martigues (13),
les 5 et 6 novembre 2015

Les intervenants

L’Association française pour la promotion de la plaisance et de
toutes les pêches en mer (AF3P), élargie au collectif des 5
fédérations nationales : FNPPSF (Fédération nationale des pêcheurs
plaisanciers et sportifs de France), FFPM (Fédération française des
pêcheurs en mer), FFESSM (Fédération française d'études et de
sports sous-marins), FCSMP (Fédération chasse sous-marine
passion) et UNAN (Union nationale des associations de
navigateurs), organise la 2e édition des Assises nationales de la
plaisance et des pêches de loisir en mer, à Martigues, les 5 et 6
novembre 2015.

Assistance

Ces 5 fédérations représentatives et incontournables participent
pleinement au développement des filières halieutique, nautique et
touristique. Leur crédibilité, leur image, leur capacité de
mobilisation, la qualité de leur discours et leur pugnacité pour
défendre les valeurs portées individuellement ou collectivement
sont reconnues par tous. Le nombre d'adhérents de ces fédérations,
près de 300 000 cumulés, et les résultats indiscutables de leurs
actions témoignent de leur notoriété et de leur efficacité (ex : la
charte mer pour une pêche éco-responsable). Leur site Internet,
leurs revues, toutes leurs communications, leur présence dans les
différents salons, leur participation active aux groupes de travail
institutionnels nationaux, européens et internationaux, la
reconnaissance d'interlocuteurs privilégiés par l'État, illustrent de
manière forte la place prise par les fédérations dans la dynamique
d'une pêche maritime de loisir et d'une plaisance éco-responsables,
exprimée notamment dans la charte.

La clôture

C'est pour peser ensemble de tout leur poids et faire aboutir leurs
valeurs communes, leurs revendications, leur vision d'une pêche
maritime de loisir et d'une plaisance éco-responsables, que
l'évènement des assises nationales a été créé en 2013, pour sa 1re
édition à Saint-Nazaire.
Nous invitons tous les membres de la FNPPSF qui le souhaitent à
participer à ces assises d’importance capitale pour le devenir de
nos activités de loisir. Pour toute demande d’information
complémentaire (programme, inscriptions, …), nous vous invitons à
consulter le site http://www.assises-peche-plaisance.fr.
Jean Kiffer
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On ne peut pas vivre
sans la mer
Il faut donc l’utiliser en sachant la préserver,
sans pour autant la sanctuariser.

L’essentiel dont nous avons besoin et dont nous aurons besoin se trouve dans la mer. Il n’est pas
suffisamment rappelé que la France possède le 2e domaine maritime au monde, une ZEE (zone
économique exclusive) de 11 millions de km2, presque équivalente à celle des USA et loin devant les
autres pays que sont l’Australie, en troisième position, et ensuite la Russie ; très loin devant le
Royaume-Uni qui ne possède que la moitié de ce que possède notre pays. Cette réalité représente un
immense avantage, en premier lieu économique, que nous devons à nos navigateurs découvreurs de
terres lointaines et inconnues. Profitons-nous pleinement de notre colossal patrimoine maritime que tant
de pays nous envient ? La France accorde-t-elle suffisamment d’importance et suffisamment de protection
à notre immense domaine maritime, elle qui ne juge pas nécessaire de lui accorder un véritable ministère ?
aucune mesure n’avait été prise), que sa
taille est passée de 36 à 42 cm pour les
pêcheries professionnelles (cette dernière mesure
est appliquée à compter du 1er septembre 2015)
s’alignant ainsi sur la taille réglementaire réservée aux seuls
pêcheurs de loisir. Depuis 2012, nous réclamions que cette mesure
soit généralisée lorsque nous avions accepté de respecter 42 cm,
taille à laquelle le bar s’est déjà reproduit.
Il est hautement regrettable, et de nombreux pêcheurs artisanaux le
pensent également, que ces mesures ne concernent que la zone
située au nord du 48e parallèle (la mer du Nord, la Manche, la mer
d’Irlande et la mer Celtique (zones IVb, c, VIIa, VIId à k). Mais restons
optimistes, car la Commission européenne avait proposé ces mesures
pour le bar des eaux ibériques et du golfe de Gascogne mais « les
États membres ont cependant fait remarquer l’absence de données
fiables sur ces stocks » ; la commission demandera donc
de nouveau l’avis des scientifiques pour le bar de
l’Atlantique Sud (zones VIIIa et VIIIb et +) et
préconisera de nouvelles mesures en 2016.

Nous savions déjà que notre pays était le mauvais élève de l’Europe
concernant la pêche en eaux profondes... Concernant plus
particulièrement la mer la plus proche de nos côtes métropolitaines,
notre pré carré, les différents épisodes qui se sont déroulés
récemment au sujet de la pêche du bar n’apportent pas une réponse
très positive à ces questions. Pourtant, nous apprenons que « la
mortalité par pêche pour le stock de bars dans l’Atlantique du nordest est actuellement quatre fois supérieure au niveau qui assurerait
un rendement maximal durable (RMD) ». C’est l’Europe et non la
France qui a imposé les décisions nécessaires à la protection de
cette espèce (ou plutôt à sa préservation, compte tenu de l’état des
stocks), qu’il s’agisse de l’arrêt du pillage de certaines frayères
exercé par les chalutiers pélagiques essentiellement français ou qu’il
s’agisse de la réglementation sur la taille. Les députés français
s’étaient opposés massivement en 2013 à la PCP (Politique commune
des pêches) contrairement à tous leurs collègues
européens. C’est donc grâce à l’Europe, après que
le CIEM (Conseil international pour
l’exploitation de la mer) ait confirmé les
fortes inquiétudes pour le stock de
bars avec des recrutements de
juvéniles toujours très faibles
(comme depuis 2008 cela avait
déjà été dit et répété mais
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Concernant plus particulièrement la pêche de loisir, une autre mesure avait été imposée en
2010 lors de la signature de la charte du pêcheur de loisir éco-responsable, c’est celle du
marquage. L’article de loi qui a suivi, en mai 2011, spécifie que : « Les spécimens des espèces pêchées
par des plaisanciers embarqués ou des pêcheurs sous-marins pêchant à partir d’un navire sont marqués dès
la mise à bord, sauf pour les spécimens qui sont conservés vivants à bord avant d’être relâchés. Le marquage s’effectue,
dans tous les cas, avant le débarquement ». Ce texte contient une ambiguïté que nous dénonçons sans cesse depuis cette date et nous avons
proposé le libellé suivant : « le marquage des prises devra être effectué avant le débarquement. » Nous pouvons relater un cas de verbalisation
qui a été suivi d’une relaxe car le tribunal (de Calais) a déclaré : « Dès lors que le texte est de nature à prêter à confusion sur le moment où le
marquage doit être opéré, il convient de retenir l’hypothèse la plus favorable au prévenu. » Nous avons appris que, prenant tous ces éléments
en compte, la préfecture de l’Atlantique aurait donné la consigne aux autorités concernées de ne verbaliser que dans le cas précis où des prises
non marquées seraient effectivement débarquées, ce qui est parfaitement conforme à la loi. Dans d’autres départements, il se trouve encore
des contrôleurs qui ignorent une partie de l’article de loi et verbalisent des pêcheurs en pleine mer pour cause de prise non marquée ; un
dernier cas rapporté concerne un pêcheur verbalisé par les gendarmes de la brigade nautique (à ne pas confondre avec la gendarmerie
maritime) d’un port vendéen. Un courrier a été immédiatement adressé, par notre comité vendéen, le CVPL, à l’instance supérieure de la
hiérarchie des contrôleurs concernés ainsi qu’au parquet ; l'affaire a été classée sans suite.
Guy Perrette
responsable de la commission pêche du bord, en bateau et au gros
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PortuAire

Comme nous pouvions le présager, les motifs de
mécontentement et les conflits sont de plus en
plus fréquents dans de nombreux ports :
• le manque de transparence budgétaire et le manque de communication ;
• le non-respect du principe de séparation des exercices comptables ;
• les tarifs et l’absence de justification des hausses ;
• les relevés arbitraires des dimensions de navires hors de toute légalité ;
• l’absence de transparence sur les listes d’attente ;
• des anomalies flagrantes dans les priorités d'attribution ;
• une gestion inappropriée des places de port ;
• l’absence de concertation avec les usagers du port ;
• un manque de considération à l’égard de représentants des usagers du port ;
• les statuts liés à la copropriété ;
• les opérations de désenvasement et travaux d’extension à la seule charge des usagers.
Pour répondre à toutes ces problématiques, la FNPPSF a choisi de renforcer ses moyens
juridiques et de mettre en place une convention d’honoraire avec un cabinet d’avocat capable
d’intervenir sur tous ces sujets mais aussi ceux liés aux autres activités que nous défendons.
Tous ces sujets seront aussi abordés lors de nos prochaines Assises nationales de la plaisance
et des pêches en mer les 5 et 6 novembre prochains à Martigues (13).
Nous pourrons en débattre avec les autres fédérations d’usagers concernées mais aussi avec
les différentes fédérations représentant les gestionnaires de port sur l’ensemble du littoral
(FFPP, APPA et APPB). Nous espérons qu’à cette occasion, de réelles avancées pourront être
envisagées dans le dialogue et la sérénité.
Jean Kiffer
responsable de la commission portuaire

Juridique

Vicissitudes du projet de taxe de mouillage…

Le 2 juillet 2015, l’Assemblée nationale -avec l’accord du gouvernementa finalement renoncé à instaurer une taxe de mouillage. On rappellera
que dans le cadre de l’examen du projet de loi NOTRe (Nouvelle
organisation territoriale de la République), un amendement
gouvernemental avait été inséré à l’article 18 A visant à prélever une
taxe sur les navires de plaisance d’une certaine dimension dans
certaines aires marines protégées.
Cette disposition a été supprimée en commission des lois puis
rétablie à l’Assemblée nationale en 1re lecture, en mars, par le député
Giacobbi -par ailleurs président de l’Agence des aires marines
protégées- pour être de nouveau supprimée par le sénat en mai.
L’abandon de la mesure envisagée résulte d’une mobilisation
énergique et appropriée des acteurs concernés dont la FNPPSF (pétition
« Appel pour que la mer reste libre ») mais également de la prise de
conscience d’une sanction d’inconstitutionnalité pour instauration
d’une disposition fiscale sur une seule collectivité, un seul territoire et
une seule catégorie de navires, les plus de 24 mètres (violation des
principes d’égalité devant la loi et de non-discrimination).
De même, la création d’une taxe hors de l’examen d’un projet de loi de
finances aurait été qualifiée de cavalier parlementaire censuré par le
Conseil constitutionnel a fortiori pour vice d’incompétence négative.
Les enjeux de compatibilité avec la préservation de
l’environnement n’ont pas été sous-estimés dans la mobilisation
mais le risque s’avérait majeur que le texte litigieux
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s’adressant aux aires maritimes protégées gérées par les collectivités
territoriales (Bonifacio et Scandola en Corse ; Banyuls-Cerbère dans
les Pyrénées-Orientales) ne soit, à court terme, après
expérimentation, étendu à l’ensemble des aires marines représentant
une partie importante du littoral français.
Instauration d’une taxe sans contrepartie pour l’usager du domaine
public maritime, risque de chute des fréquentations et
enseignements tirés de l’expérience éphémère conduite en
Sardaigne (taxe supprimée 2 ans après sa création) ont été autant
d’arguments déployés pour faire échec à l’adoption de l’article 18 A.
Pour autant, la vigilance s’impose pour que de nouvelles initiatives
soient endiguées à une ère de raréfaction de la ressource publique et
d’une tentation d’alourdir la fiscalité à l’encontre notamment des
secteurs de la navigation et de la plaisance qui contribuent déjà par
le biais du Droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) en
direction du Conservatoire du littoral précisément pour
l’accomplissement de missions de préservation de l’environnement.
Les prochaines lois de finances comme les réformes du code de
l’environnement ou les prochains transferts de compétences de
l’État vers les collectivités territoriales décentralisées ou leurs
établissements publics constitueront autant de rendez-vous pour
une veille active et vigilante !
Me Michel Poignard
avocat-conseil de la fnppsf

sécurité
Gilet de sauvetage ou VFi

Suite à de nombreux mails sur deux points
de la division 240 mise en place le 1er mai 2015,
il me semble nécessaire d’apporter quelques informations.

l’extincteur
• Dans le cas des navires marqués CE, il faut respecter les
préconisations du fabriquant indiquées dans le manuel du bateau.
• Pour les autres bateaux, applications de la réglementation
nationale à savoir un extincteur 34B dédié au moteur et un extincteur
34B pour la partie habitable mais les deux extincteurs 34B peuvent
être remplacés par un 68B pour les petites unités.
• Je rappelle que la couverture antifeu pour la protection d’un
appareil de cuisson est obligatoire.
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• Un gilet de sauvetage est obligatoire, par personne présente à
bord du navire.
• Une bouée de sauvetage avec un feu à retournement est obligatoire.
• Mais cette bouée avec un feu à retournement peut être remplacée
par une lampe à éclat si toutes les personnes à bord en ont équipé
leur gilet ou VFI et qu’elles le portent en permanence.
• Et je rappelle que dans le cas d’une navigation en solitaire, le port
d’une lampe à éclat est obligatoire, que le bateau soit équipé d’une
bouée de sauvetage ou pas.
Daniel Métivier
vice-président de la FNPPSF
responsable de la commission sécurité

+
ProJet liFe
La FNPPSF, dans le cadre du projet Life+ « Expérimentation pour une
gestion concertée et durable de la pêche à pied de loisir », s’est
engagée pour les actions B3 (sensibilisation) et B6 (suivi de la
ressource -la palourde- par les pêcheurs à pied de loisir selon un
protocole-test de science participative).
Aussi, sans compter les actions de terrain menées par les
associations du littoral affiliées à la FNPPSF pour sensibiliser le
public à un comportement raisonné et responsable, un guide des
bonnes pratiques de la pêche à pied « spécial Life » est disponible
depuis le mois de juin dans les offices de tourisme et distribué par les
associations de la fédération. Sa couverture respecte une double
charte graphique (FNPPSF, AAMP) et son édito rappelle l’objectif et
l’engagement des 2 partenaires.
Concernant l’action B6, le suivi de la palourde se poursuit toujours
(derniers relevés : 2e quinzaine de juin) sur tous les sites choisis :
Manche Ouest, Finistère Sud, Morbihan, baie de Bourgneuf, passage
du Gois, Île de Ré et bassin de Marennes-Oléron.
En Charente Maritime, la réserve de Moëze-Oléron, dans laquelle nous
souhaitions effectuer un suivi pour disposer d’un élément de
comparaison par rapport à une zone pêchée, reste inaccessible pour
cette expérimentation. La DREAL reste obstinément fermée à nos
demandes (est inflexible contre vents et marées). Après en avoir
expliqué le bien-fondé et convaincu M. Allain Bougrain Dubourg luimême (LPO), la préfète de Charente-Maritime, la sous-préfète de
Rochefort, le directeur de la DDTM, le verrouillage DREAL, service de
l’État, semble capable d’imposer son point de vue aux représentants
même de l’État. Si l’on se réfère au décret du 27 mars 1993, il est
pourtant écrit, à l’article 4, que le comité consultatif de la réserve peut
faire procéder à des études scientifiques ; dans le même temps, dans
les articles 9 et 10, on peut lire : « La pêche à pied est interdite sur la
partie du domaine public maritime incluse dans la réserve naturelle.
Cette disposition ne s’applique pas aux activités aquacoles,
conchylicoles et halieutiques pratiquées à titre professionnel dans le
respect de la réglementation en vigueur, dès lors qu’elles se
conforment aux dispositions du décret et que l’état du milieu à la date
de création de la réserve naturelle n’est pas modifié ».

Vous l’aurez compris, 2 ou 3 pêcheurs de loisir pénétrant sur la réserve
3 fois dans l’année pendant un maximum de 3 h chaque fois (soit
9 h/an), pour mesurer les palourdes sur un secteur géolocalisé en 9
prélèvements dont la surface totale est de 1 m avant de les remettre en
place, vont mettre en péril toute la gestion de la réserve ! Plus fort que
les professionnels ! De qui se moque-t-on ? Les alternatives proposées
par la DREAL sont irrecevables pour mener à bien l’action B6 :
• une zone couverte de zostères non comparable à la zone pêchée ;
• et tout dernièrement, la proposition de création d’une concession
scientifique sur la zone pêchée et suivie par le programme Life ne
pouvant convenir compte tenu du délai imparti par le projet européen
qui ne peut attendre qu’une telle parcelle s’équilibre pour devenir
significative… sans compter qu’elle réduirait encore un peu plus la
surface d’estran autorisée à la pêche de loisir…
Faut-il aller jusqu’à intercéder auprès de la ministre de l’Écologie,
comme il est prévu dans le décret ? Forte de sa toute-puissance, la
despotique DREAL joue la montre, décourageant toute entreprise de
science participative, même labellisée par l’Europe.
Le 2e colloque thématique du projet Life « Estran, pêche récréative et
sensibilisation » se déroulera les 18 et 19 novembre à La Rochelle.
L’association Pêche et nautisme Rivedousais et les écogardes de l’Île
de Ré y animeront conjointement l’atelier B « Retours d’expériences
sur la sensibilisation tous profils de pêcheurs ».
Le 3e suivi palourde (le dernier pour cette année) aura lieu fin septembre,
début octobre.
Les responsables de la commission Life+
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à Pied

La réglementation peine
toujours à s’harmoniser.
Les pourparlers entre
Bretagne et Pays-dela-Loire reprendront
en octobre.

Notons toutefois la parution de l’arrêté dans le département du Nord
qui serait satisfaisant si ce n’est cette référence aux déchets à ne pas
laisser sur l’estran ; bien sûr, toutes nos publications incitent à
respecter la propreté du bord de mer et nous n’allons en aucun cas aller
contre, mais l’imprécision de l’article laisse la porte ouverte à bien des
interprétations lors de contrôles futurs. Vider un poisson sur l’estran
sera-t-il verbalisable ?
L’arrêté en question exige également que l’on rebouche les trous (comme
en Bretagne) ; là encore, il est permis de s’interroger sur l’appréciation
que feront les services de contrôle, du bon rebouchage ou non. Les
conchyliculteurs circulant sur l’estran avec de lourds tracteurs vont devoir
inventer un système de rebouchage automatique de leurs traces. Et les
enfants sont priés de faire disparaître leurs châteaux de sable.
Nous comprenons bien le souci des administrations à inciter à des
pratiques non dommageables pour le milieu mais, à vouloir tout
réglementer de cette sorte, on arrive à publier des textes inapplicables,
ce qui n’est pas du tout le but de la manœuvre. Il faut faire la part des
choses entre ce qui est d’ordre réglementaire et ce qui tient du bon sens.
Cette référence aux déchets a d’ailleurs, pour ces raisons, été retirée de
l’arrêté Calvados.
La DML de la Seine-Maritime prépare de son côté un arrêté pêche à pied
qui fait l’objet de discussions avec les associations et qui devrait sortir
à l’automne.
La Manche (voir par ailleurs) va sans doute aménager son arrêté de
façon à introduire de nouveaux engins et à modifier, dans un souci de
cohérence, l’utilisation de certains autres.
En tout cas, il y a des dispositions que nous ne pouvons accepter dans
la réglementation, c’est l’interdiction de la pêche des coquillages
filtreurs dans les zones non classées, l’interdiction de pêche la nuit
(voir les Pêche Plaisance précédents) et l’interdiction de pénétrer
dans les moulières pour laquelle une procédure judiciaire est en
cours. Nous attaquerons systématiquement tout nouvel arrêté
comprenant ces mesures.
Jean Lepigouchet
responsable commission pêche à pied
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Pour une écologie
bien comprise et acceptée par tous…
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 si cet impact est extrêmement faible, nous devons avoir un
comportement irréprochable.
Acteurs de leur écosystème, les plaisanciers veillent à ne pas
impacter la nature et participent aux actions visant à remédier à
certaines atteintes environnementales et comportementales.
Les plaisanciers sont à l’évidence des témoins privilégiés de l’activité
littorale ; ils sont les sentinelles de l’écosystème côtier et les
premiers défenseurs de l’environnement.
Ils participent grandement à la mise en place d’une écologie
raisonnable et raisonnée.
Les actions de protection de l’environnement réalisées dans le cadre
de nos associations sur l’ensemble du littoral sont nombreuses et
variées : prélèvement de plancton, suivi de la ressource, sciences
participatives, nettoyage de la bande côtière, pêches scientifiques,
journées d’information et de sensibilisation, …
Si les plaisanciers participent sans réserve aux actions visant à
protéger le milieu, ils s’opposent par contre avec la plus grande
détermination à la mise en place d’une écologie punitive. Ils
dénoncent l’attitude de certains ayatollahs de l’environnement et
autres khmers verts dont l’unique objectif est d’interdire et de
sanctuariser sans prise en compte des usages. Leurs actions
sectaires et excessives aboutissent à des résultats inverses à ceux
escomptés. Elles opposent les citoyens et creusent encore un plus le

fossé entre ces adeptes d’une écologie jusqu’au-boutiste dont ils
font leur choux gras et les citoyens responsables favorables à une
écologie de terrain raisonnable et raisonnée prenant en compte
les pratiques humaines traditionnelles.
L’écologie n’est pas le monopole de quelques groupuscules, par
ailleurs largement subventionnés, c’est l’affaire de tous les
citoyens. Les bonnes pratiques environnementales sont un des
objectifs majeurs des années à venir mais pour être bien acceptées,
elles doivent s’intégrer harmonieusement dans les systèmes
actuellement en place. Tout est question d’équilibre et ce n’est que
dans un tel contexte qu’une majorité de citoyens pourra adhérer
à une vraie démarche environnementale, par ailleurs très
souhaitable.
Dans cet esprit, nous avons invité madame Ségolène Royal à nos
prochaines assises nationales à Martigues les 5 et 6 novembre 2015.
Les plaisanciers ne comprendraient pas que madame la ministre de
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie ne puisse
participer à cet important événement pour débattre avec nous d’une
plaisance et d’une pêche de loisir en mer éco-responsables.

Jean Kiffer
responsable de la
commission environnement
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Notre revue Pêche Plaisance et le
site fnppsf.fr sont des outils
majeurs de notre communication.
Ils permettent à chacun d’être
parfaitement informé. Nous
cherchons sans cesse à les
améliorer et à les rendre encore
plus performants. N’hésitez pas à
nous faire parvenir vos remarques
et vos suggestions.
Nous disposons désormais d’un
cabinet d’avocats pour nous assister
dans nos démarches juridiques
conformément à ce que nous avons
décidé ensemble lors de nos deux
derniers congrès.
Si vous n’avez pas encore réglé vos
cotisations, il est grand temps de le
faire. Pour les associations qui cotisent de façon partielle à notre
fédération, nous vous rappelons que vous devez verser une
contribution solidaire conformément à la grille dite d’affiliation
consultable sur notre site fnppsf.fr. L’ensemble de ces versements
doit nous parvenir avant fin octobre. Merci de ne pas attendre nos
relances pour vous en acquitter…
Nous avons enregistré en cette année 2015, l’arrivée de plusieurs
nouvelles associations. D’autres ont prévu de nous rejoindre. Notre
présence sur tous les fronts pour défendre nos valeurs et nos droits
rassemble autour de notre fédération de plus en plus de plaisanciers.

Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent et merci pour la
confiance que vous nous témoignez. Pensez à nous envoyer
l’ensemble des documents nécessaires si ce n’est déjà
fait : 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).
Les 2es Assises de la plaisance et des pêches en mer se tiendront les
5 et 6 novembre à Martigues. Nous espérons que vous serez très
nombreux à y assister. Vous pouvez prendre contact avec notre
secrétariat pour toute demande d’information à ce sujet et la
réservation de vos chambres d’hôtel.
Jean Kiffer et Paul Vinay
responsables de la commission effectifs, stratégie et communication

la FnPPsF élargit sa campagne de sensibilisation aux bonnes pratiques…
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