
Cette édition a été un grand succès, comme la 1re à Saint-Nazaire il y a 2
ans. Près de 300 personnes ont participé aux tables rondes ou séances
plénières. Pour chacune d’elles, l’auditoire dans la salle de conférences,
en permanence de 160 à 250 personnes attentives et participatives, a pu
profiter de la grande qualité et de la densité des présentations des
rapports des groupes de travail préparatoires aux assises, des débats,
des interventions d’experts et de représentants des fédérations et des
institutions concernées.
Ce double succès en fréquentation et en qualité de contenu est le
résultat du choix de départ de traiter systématiquement, à chaque
édition, tous les thèmes récurrents qui structurent l’activité de ces
fédérations nationales et sur lesquels elles se retrouvent, désormais en
biennale, autour de leurs valeurs communes pour mettre en oeuvre leurs
actions individuelles et collectives.

Rappelons les thèmes abordés lors de ces assises
• 2 tables rondes d’ouverture et de clôture : 

- sur le poids économique de la plaisance et des pêches de loisir en mer,
- sur la protection du milieu, l’éco-responsabilité et l’Europe ;

• 3 séances plénières sur les thèmes généraux de la plaisance : la sécurité,
l’environnement, le portuaire et les zones de mouillage organisées ;
• 3 séances plénières sur les thèmes spécifiques des pêches de loisir en
mer : les pêches en bateau et du bord, la pêche à pied, la pêche sous-
marine en apnée.

Ces assises sont par définition au cœur d’un enjeu économique très
important que beaucoup sous-estiment ou tout simplement ignorent.
La plaisance et les pêches de loisir en mer, c’est : 
• plus de 5 milliards d’euros de poids économique et 50 000 emplois directs ;
• près de 9 millions de pratiquants ;
• un impact touristique considérable.
Au-delà de cet enjeu économique, cet événement a encore une fois
démontré la force de l’esprit confédéral qui, dans un cadre plus large, a
également présidé à la création de la nouvelle Confédération du
nautisme et de la plaisance à laquelle les 5 fédérations organisatrices
ont pleinement contribué.

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

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

2es ASSISES
NATIONALES

de la PLAISANCE
et des PÊCHES

de LOISIR en MER

2es ASSISES
NATIONALES

de la PLAISANCE
et des PÊCHES

de LOISIR en MER

Fédération
française des

pêcheurs en mer

Fédération nationale
des pêcheurs plaisanciers

et sportifs de France

Fédération chasse
sous-marine

passion

Fédération française
d’études et de sports

sous-marins

Union nationale
des associations
de navigateurs

Jean Kiffer (FNPPSF) - Xavier Nicolas (CSNSPN)

Jean-Claude Bel (EFFTA) Jan Kappel (EAA) Loïc Laisné (AMP) Pierre Motta (DIRM MED)
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Ce rassemblement de 2 jours a positionné clairement ces
fédérations et leurs valeurs communes au cœur des
problématiques les plus actuelles et les plus décisives pour
l’avenir de notre planète et de son patrimoine maritime : 

Éco-responsabilité
Protection de la ressource

Respect de l’environnement et des éco-systèmes marins
Développement durable de notre milieu maritime

Mise en œuvre des sciences participatives et du rôle de
sentinelles de la mer que les pratiquants responsables

de la plaisance et des pêches de loisir en mer
assument quotidiennement…

Toutes ces thématiques ont été largement débattues
pendant ces 2 journées riches des retours d’expériences et
d’actions concrètes sur le terrain, pour nourrir les grandes orientations
politiques affichées sur le thème de la croissance bleue, sur certains
axes prioritaires portés par les instances gouvernementales, en leur
proposant un réel contenu, au-delà des discours de principe, voire de
circonstance, officiellement affichés dans le cadre de la préparation de la
COP 21.

C’est bien par l’effort collectif, par la promotion des valeurs communes,
par les actions concrètes portées par ce monde associatif représenté par
les 5 fédérations nationales organisatrices de ces assises, auprès du plus
grand nombre, et par l’écoute attentive et respectueuse de leurs
propositions et de leurs actes de bonne volonté participative, que ces
grands principes trouveront leur traduction et leur application dans la
vie réelle.

La démarche conjointe et solidaire des fédérations autour de leurs
valeurs communes, la réflexion et la mise en œuvre d’actions
collectives, la volonté de participer et de répondre favorablement aux
sollicitations de démocratie participative - dans le concret - la mise à

disposition de leurs forces réunies pour progresser, pour développer,
pour proposer, … c’est bien tout l’esprit de ces assises dans lesquelles
chaque acteur responsable de ce domaine de la plaisance et des pêches
de loisir en mer a pu pendant ces 2 jours se retrouver, se reconnaître.

Et comme l’ensemble des présidents des 5 fédérations nationales
organisatrices l’ont tous proclamé au terme de la séance de clôture : 
« rendez-vous dans 2 ans pour la 3e édition des Assises nationales de la
plaisance et des pêches de loisir en mer ».

Merci à tous les partenaires des assises : 
La ville de Martigues, la Communauté d’agglomération du Pays de
Martigues, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la FIN, le Gifap, l’EFTTA,
le Crédit Mutuel, Béneteau, Jeanneau, Marinov-Suez, Printcorp,
Lowrance, le salon de la pêche et des loisirs nautiques de Cagnes-sur-
Mer, Côt&Pêche. 

Merci à tous ceux qui ont participé ou contribué à cet événement.
Bon vent et bonne mer à tous.

Salle

Olivier Letodé (DPMA MEDDE) Stéphane Sence (Gifap) Colette Certoux (FIN) Pierre Brugnon (SNSM)

Soirée 
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Pour les sceptiques, il y a une littérature bien documentée
sur ce sujet, écrite par des scientifiques et qui dénonce depuis fort

longtemps les méfaits de la pêche industrielle (ex: Une mer sans poissons
de Philippe Cury et Yves Miserey chez Calmann-levy)... Nous répétons et

écrivons inlassablement qu’il faut interdire définitivement les pêches intensives sur
les frayères, bannir définitivement l’utilisation de tous les chaluts dans une bande

côtière élargie à 6 milles en supprimant toutes les dérogations et éloigner l’utilisation de la
senne à 12 milles de nos côtes ; nombreux sont les métiers de la pêche qui soutiennent ces
mesures avec nous.
Un exemple de ce qu’il ne faut plus pratiquer illustre malheureusement bien la situation
actuelle : au moment où l’Europe s’apprête à imposer ces mesures drastiques destinées à
donner un peu de répit à une ressource bien mal en point : des pêcheurs professionnels
(COREPEM des Pays-de-la-Loire et de Poitou-Charente) ont obtenu l’autorisation de chaluter
cet hiver encore sur le plateau de Rochebonne situé entre la Vendée et la Charente-Maritime, là
où se trouvent les frayères à bars ! Et alors que cette zone est actuellement étudiée de près en
vue de son classement en zone Natura 2000, décision amplement justifiée et motivée par la
grande richesse de sa faune et sa flore (nous participons au comité de pilotage). Le chalutage
sur cette zone est encore malheureusement autorisé une année sur deux durant la période de
frai du bar (il a déjà été pratiqué il y a un an) alors qu’elle devrait être depuis longtemps un
sanctuaire interdit à toute pêche intensive (les bateaux espagnols y viendraient régulièrement)
et en toute période tellement elle est précieuse et du plus haut intérêt, comme l’ont révélé les
plongées récentes et les constats de nos scientifiques. Aussitôt que nous avons eu
connaissance de ces demandes, nous avons exprimé, ainsi que d'autres, notre opposition à ces
chalutages auprès des autorités compétentes (DIRM de l’Atlantique/Manche ouest et DIRM du
Sud Atlantique)mais cela n'a malheureusement pas été entendu...

Les responsables européens de la pêche tirent la sonnette d’alarme
depuis de nombreuses années concernant de nombreuses espèces
sans toutefois parvenir à imposer aux pêcheurs dont c’est le métier
les mesures qu’il conviendrait de mettre en place pour sauver la
ressource… Maria Damanaki, la précédente commissaire européenne
à la pêche, n’a t-elle pas déclaré récemment que les mesures
difficilement acceptées par les professionnels de la pêche, ces
dernières années, n’avaient pas été au niveau de ce qui aurait dû être
décidé et mis en œuvre ? Concernant le bar, les scientifiques
considèrent même que les mesures d’interdiction prises au printemps
2015 (interdiction du chalutage sur les frayères de bars de la
Manche...) avaient échoué ! Ce qui en dit long sur la situation des
stocks ! Au point où en est la situation, et à l’heure où sont écrites ces
lignes, des mesures drastiques proposées par l’Europe seront
négociées à la mi-décembre. La commission demande l’interdiction
totale pure et simple de la pêche professionnelle et de loisir pour le
bar, du 1er janvier au 30 juin 2016 et ensuite des quotas pour tout le
monde et en particulier 1 bar par jour par pêcheur de loisir au lieu de
trois. Ces mesures ne concerneraient que les zones situées au nord
du 48e parallèle... La FNPPSF a clairement exprimé sa position sur ces
mesures, qui sera évidemment relayée au niveau européen : 

La FNPPSF n’est pas opposée à une période de fermeture totale à
condition qu’elle soit généralisée à tous les types de pêche mais
aussi à toutes les zones y compris celles de l’Atlantique. Si ces
mesures ne concernent que les zones situées au-dessus du 48°
parallèle alors elles sont stupides et inefficaces. Car elles vont
non seulement laisser cours aux pires tricheries mais elles vont
aussi engendrer des reports de
pêche catastrophiques pour les
zones situées plus au Sud ! 
Les dates actuelles proposées
ne sont pas pertinentes car
elles ne correspondent pas à
la période de frai du bar.
Nous proposons une
période de fermeture du
1er décembre au 30 avril. 

Pour les périodes qui suivront l’interdiction totale, la FNPPSF
s’oppose au quota journalier irréaliste de 1 bar compte tenu du
caractère aléatoire de la pêche de loisir et qu’une telle mesure
pourrait aussi favoriser la tricherie, elle préconise simplement un
quota mensuel.

Ces mesures, si elles sont adoptées, auront de lourdes conséquences
sur les activités visées. En ce qui nous concerne, combien de
pêcheurs passionnés par la pêche du bar abandonneront-ils tout
simplement leurs cannes et leurs embarcations ? La situation est
grave car elle impactera de nombreux métiers en dehors de la pêche
professionnelle : la construction et la vente de bateaux de plaisance,
la fabrication et la vente de matériels de pêche, la restauration, sans
oublier les ports de plaisance, … Pourtant, le pêcheur de loisir,
comme le ligneur professionnel, n’est évidemment pas responsable
du niveau dramatiquement bas des stocks de bars mais lorsque la
situation est en passe de devenir irréversible, il faut agir. Depuis très
longtemps nous sommes nombreux, pêcheurs de loisir ou
professionnels, à dénoncer les ravages opérés par les chalutiers et les
senneurs sur les zones de frai du bar... en expliquant que ces acteurs
scient la branche sur laquelle nous sommes tous assis ! Est-ce si

compliqué pour certains de comprendre que sans
poissons il n’y aura plus de pêcheurs ? 

Sauver le bar, il ne faut plus tergiverser !Pêche
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Les deuxièmes Assises nationales de la plaisance et de la pêche de loisir en mer se sont déroulées les 5 et 6 novembre à Martigues dans les Bouches-
du-Rhône ; elles furent particulièrement bien orchestrées par notre président Jean Kiffer. Plus de 250 participants sont venus écouter, exposer, échanger,
débattre de leurs idées, exprimer leurs motivations, formuler leurs craintes et envisager l’avenir avec leurs cinq fédérations (FNPPSF, FFPM, FFESSM,
FCSMP, UNAN) mais également avec la FIN (Fédération des industries nautiques), le représentant des ports de plaisance ainsi que celui des fabricants de
matériels de pêche. Si notre ministre madame Royal n’était pas présente contrairement à ce qui avait été annoncé, l’État était représenté par monsieur
Olivier Letodé (DPMA) et monsieur Xavier Nicolas, secrétaire général du CSNPSN (Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques).
Monsieur Loïc Laisné, directeur délégué de l’Agence des aires marines protégées et monsieur Pierre Motta (DIRM Méditerranée) étaient aussi présents. À
notre grand regret, Ifremer n’était pas représenté à ces assises et la pêche professionnelle que nous avions invitée n’a pas envoyé de représentant.
Le poids économique de nos activités fut rappelé : la pêche de loisir en mer apporte 2 milliards d’euros par an à notre économie, 5 milliards
avec la plaisance, 8 millions de pratiquants et 50 000 emplois. Afin que cela ne soit pas oublié, il fut précisé que ces chiffres d’affaires sont
générés sans subventions et, qu’au contraire, ils rapportent 45% de taxes à l’État !
Nous avons rappelé aux représentants de l’État l’importance que nous portions à la relance et l’application de la charte d’engagement et d’objectifs pour

une pêche de loisir éco-responsable que nous avons signée, avec deux ministres, en juillet 2010, ainsi que notre volonté de reprendre
nos travaux avec le CSNPSN dont nous attendons toujours la nomination d’un président, en remplacement de Gérard D’Abboville qui a
démissionné lors du rattachement de cet organisme aux affaires maritimes, considérant qu’il perdait ainsi son indépendance.
Lors de ces assises, les pêcheurs de loisir ont rappelé point par point leurs demandes aux représentants de l’État. Pour la

FNPPSF, ce fut un rappel des demandes déjà formulées lors de notre dernier congrès et en particulier que soit élargie
la bande côtière de 6 à 12 milles, la suppression du marquage du maquereau, les interdictions de chalutage dans la

bande côtière et sur les frayères, l’interdiction de la senne dans les 12 milles et l’implantation de récifs artificiels connus
pour générer et protéger la ressource pour le bénéfice de tous.
Concernant la pêche au gros, nous avons renouvelé notre demande d’accorder une bague par pêcheur de thon rouge et

de disposer d’un quota plus équitable.

Guy Perrette 
responsable de la commission pêche du bord, en bateau et au gros
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Assise de la tarification
des redevances portuaires.
Les droits de port comprennent des redevances pour les navires de
commerce (sur le navire, sur le stationnement, sur les marchandises,
sur les passages, sur les déchets), pour les navires de pêche (sur
l’équipement), et pour les navires de plaisance (redevance dite
d’équipement des ports de plaisance).
Dans les ports ne relevant pas de la compétence de l’État, les taux
sont fixés par la personne publique dont relève le port concerné.
Les redevances sont déterminées en fonction de la longueur et de la
largeur hors tout du bateau.
Les postes se trouvent répartis en catégories déclinées sur les
principes se dégageant de la circulaire ministérielle N°14-76-110 du 13
août 1976 modifiée.
La base de perception est la plus petite catégorie de poste pouvant
contenir les dimensions hors tout du navire.
Les dimensions hors tout doivent être mentionnées sur la déclaration
d’entrée par le propriétaire du bateau en conformité avec les
documents de bord : acte de francisation et titre de navigation.
À noter qu’en raison de l’inadaptation des postes standards prévus
dans la circulaire précitée, des ajustements peuvent être opérés.
Ainsi, par exemple, les multicoques (catamaran, trimaran) peuvent
être tarifés au réel, c’est-à-dire sur la base de la surface réelle
occupée, abondée de x%.
Un principe clé, dégagé de l’arrêt d’Assemblée du Conseil d’État du 7
juillet 2007 : « Une redevance pour service rendu doit essentiellement
trouver une contre partie directe dans la prestation fournie ».
La prégnance des références douanières de raisonnement («  la
longueur officielle du bateau de plaisance reconnue par la direction
des douanes est celle qui figure sur l’acte de francisation ») résulte
du fait que l’administration des douanes et des droits indirects est
l’organe de recouvrement des droits de ports en vertu précisément de
l’article R 211-1 du code du domaine public maritime.
Les tribunaux administratifs sont compétents pour examiner la légalité
des délibérations prises chaque année portant adoption du montant des
redevances et ce dans les deux mois à compter de l’accomplissement
des formalités de publicité (affiche/publication au recueil des actes).
Double clavier : erreur manifeste d’appréciation, rupture du principe
de l’égalité devant les charges publiques.

Motivation d’accompagnement
aux constitutions de partie civile.
La FNPPSF peut être conduite à se constituer partie civile dans des
affaires venant devant les tribunaux.
Quelles sont les règles gouvernant la matière ?
Un groupement comme une association, ne peut, en principe, se
constituer partie civile pour demander réparation du dommage
causé par une infraction à des intérêts collectifs de portée générale,

puisque le préjudice dont il se prévaut résulte d’un trouble aux
intérêts généraux de la société dont la réparation est assurée
par l’action publique.
Par exception, les groupements - dont les associations et
fédérations - peuvent se constituer partie civile s’ils
parviennent à établir un préjudice spécifique découlant
directement des faits délictueux.
L’action est alors fondée sur l’article 2 alinéa 1 du code de
procédure pénale : « L’action civile en réparation de dommage
causé pour un crime, un délit ou une contravention appartient à
tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage
directement causé par l’infraction ».
Au cas par cas, la FNPPSF prendra appui sur ses statuts, sur la
charte de juillet 2010 et sur les mobiles de ses actions déployées
(à savoir la promotion et la défense d’une éco-pêche responsable).
À chaque occasion, il lui appartiendra d’attester qu’elle a tout à la
fois la qualité de victime, un intérêt à agir et une qualité à agir.

champ de l’occupation du domaine
public maritime avec assujettissement
corrélatif à une redevance.
Le Domaine public maritime comporte le DPM naturel (lais, relais de
mer, rivage, sol et sous-sol de la mer) et le DPM artificiel (ports et
leurs dépendances, ouvrages liés à la sécurité et à la facilitation de la
navigation).
Il est constant que le DPM doit être utilisé conformément à son
affectation et à l’utilité publique.
Inaliénable et imprescriptible, il peut faire l’objet d’une AOT.
La demande est présentée au moins 4 mois avant la date d’une
manifestation, d’une opération ou de travaux projetés auprès de
l’unité de gestion du DPM des DDTM.
Conformément au décret N°2014-1282 du 23 octobre 2014, le silence
gardé par l’administration ne vaut pas décision d’acceptation de la
demande d’AOT.
Toute occupation temporaire du DPM se trouve assujettie au
paiement d’une redevance domaniale fixée par la Direction
départementale des finances publiques.
L’administration gestionnaire du domaine public maritime dispose
d’un pouvoir discrétionnaire pour définir le champ d’application de
son occupation.
Le juge administratif (tribunaux administratifs) est compétent pour
censurer sur le terrain de l’excès de pouvoir une mesure discriminatoire
affectée d’une erreur d’appréciation d’une violation de la loi sur le
terrain de la rupture de légalité devant les charges publiques tout
comme celle de l’égalité d’accès au domaine public maritime.

Me Michel Poignard
avocat-conseil de la fnppsf

Juridique
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Les extincteurs
Sur la division 240 dans la liste du matériel de
sécurité, il est inscrit  : «  moyen de lutte contre
l’incendie ». Qu’entendons-nous par là ?

Pour les bateaux marqués « CE »
Extincteur dédié au moteur
Un extincteur portatif, au minimum de capacité
nominale égale ou supérieure à 5A/34B, est obligatoire
quelle que soit la zone de navigation pour les bateaux
équipés d’un moteur fixe mais dans le cas d’un moteur
ou plusieurs moteurs diesel et essence inbord,
cet extincteur peut être remplacé par un ou deux
extincteurs fixes avec un déclenchement manuel
ou automatique.
Pour les bateaux ouverts avec un moteur hors-bord
monté sur le tableau, si la puissance du moteur est
supérieure à 25 kw, un extincteur portatif est obligatoire
de 5A/34B.

Extincteur dédié à l’habitacle
Pour les bateaux équipés d’appareils à flamme nue, un
extincteur d’une capacité de 8A/68B est demandé
mais on peut remplacer cet appareil par un extincteur
de 5A/34B et une couverture antifeu.
Pour l’espace habitable, un extincteur portatif de capacité
minimale 5A/34B situé à moins de 5 m est obligatoire.

Mais le ou les moyens mobiles et fixes de lutte contre l’incendie sont à respecter par chaque
propriétaire de bateau en fonction du navire et doivent être conformes aux préconisations du
fabricant reprises dans le manuel du propriétaire dans le cas des navires marqués « CE ».
Je vous conseille de lire ou relire le manuel du propriétaire de votre bateau.
Manuel obligatoire dans chaque bateau marqué «  CE  » car en cas d’incendie, votre
responsabilité serait engagée.

Le signal lumineux
Le signal lumineux se fixe grâce à son clip de la façon suivante :
- ouvrir la VFI (photo 1),
- sur la bande de tissus (photo 2),
- accrocher le signal lumineux puis refermer la VFI. (photos 3 et 4)
Surtout ne pas l’accrocher à l’extérieur car lors du déclenchement de la VFI, le signal
lumineux se retrouverait sous l’eau et donc inefficace.
Il existe des signaux lumineux manuels ou manuels et automatiques ; je vous conseille de
vous procurer le modèle manuel et automatique.
D’autre part, je vous rappelle que le signal lumineux est obligatoire pour les navigations
en solitaire quelle que soit la zone de navigation. 

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

Sécurité
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ProJet Life+

Après une
expérimentation

de faisabilité en
2014 à Marennes

concernant l’action B6 (suivi
de la palourde), les 3 relevés annuels ont tous été
effectués, respectant le protocole mis au point par la FNPPSF. Cela concerne les
sites de : Blainville-sur-Mer, Ile Tudy, petite mer de Gâvres, baie de Bourgneuf, 

passage du Gois, Île de Ré et bassin de Marennes-Oléron. Les différentes
équipes de bénévoles ont accueilli 3 volontaires du service civique en mission à la
FNPPSF pour le projet Life+. Ne doutons pas que ces jeunes sauront utiliser leurs
compétences pour appuyer les actions de terrain entreprises par les associations. 
Au cours des 2e assises de la plaisance et des pêches de loisir en mer (les 5 et 6
novembre à Martigues), l’atelier pêche à pied n’a pas manqué d’aborder l’exemple du
projet Life+ au titre des sciences participatives. La présentation faite à 2 voix FNPPSF
et AAMP (Agence des aires marines protégées) coordonnant le projet Life+ a montré tout
l’intérêt de cette démarche innovante basée sur l’acquisition de données fiables, la
pédagogie et la concertation. L’objectif est de parvenir à une connaissance améliorée de
la pratique et de ses impacts et ainsi contribuer à une meilleure gestion de la ressource.
Le 2e colloque thématique du projet Life+ « Estran, pêche récréative et sensibilisation »
s’est tenu les 18 et 19 novembre à La Rochelle. De nombreux sujets ont été débattus entre
autres la place de la sécurité dans l’approche pédagogique des pêcheurs, les retours
d’expériences de sensibilisation, comment communiquer sur la pêche à pied sans en
faire la publicité, …

Les responsables de la commission Life+

coLLoque Life+
Rappelons que le projet Life+ a pour but de mettre en place une gestion
durable et concertée de la pêche à pied de loisir en créant un réseau d’échanges
de connaissances sur les estrans. Pour cela, des actions de sensibilisation
et de suivi de l’évolution des espèces pêchées ont été mises en place à
partir de 2013. C’est dans ce contexte que le 2e colloque national du
projet Life+ « Estran, pêche récréative et sensibilisation » s’est tenu
les 18 et 19 novembre à La Rochelle. Jean Kiffer, notre président, invité
en tant qu’intervenant, a également participé aux travaux. De
nombreux sujets ont été abordés au cours des différents ateliers
organisés autour de deux grandes thématiques : la pédagogie et la
méthodologie de sensibilisation sur l’estran. Le comité scientifique
et technique s’y est également réuni.
Ce colloque a montré que la sensibilisation et les sciences participatives
sont les meilleurs moyens de changer les pratiques de pêche à pied. Toutefois,
l’éducation à l’environnement doit être abordée de manières différentes en
fonction des publics : pêcheurs locaux présents sur les sites de pêche à chaque marée
ou vacanciers venant surtout pendant la période estivale. Des outils de mesure, des
panneaux de sensibilisation, des                     prospectus, etc. ont ainsi été mis en place
pour améliorer les connaissances                      des différents pratiquants.
En résumé : sensibiliser

pour mieux pêcher.

Estran,
pêche récréative
et sensibilisation

Les responsables de la commission Life+
et les  volontaires en service civique :

E. Gaborit-Schlosser, B. Lecornu et M. Sanguinet
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environneMent Sensibilisation et sciences participatives…

Comme nous l’avons souligné à maintes reprises, notre activité a peu
d’impact sur l’environnement. 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 sont les sentinelles de la
bande côtière et les premiers défenseurs de l’environnement. Ils
participent grandement à la mise en place d’une écologie raisonnable
et raisonnée.
Les bons comportements ne se décrètent pas, ils sont l’objet d’une
réflexion librement consentie et d’une prise de conscience de la fragilité
de nos écosystèmes.
J’invite toutes les associations affiliées à la FNPPSF à participer
activement aux démarches de sciences participatives impliquant
chercheurs et usagers. C’est en collaborant ensemble à une meilleure
connaissance du milieu marin que nous parviendrons à mieux nous
comprendre, à rompre les barrières établies et donner un peu de
cohésion à notre société.
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, de nombreuses
associations ont été sollicitées pour encadrer les enfants et leur faire
découvrir nos activités. Je ne puis qu’encourager l’ensemble de nos
associations à répondre favorablement  et à poursuivre ainsi notre
campagne de sensibilisation aux bonnes pratiques déjà très largement
engagée par ailleurs.
Ces deux sujets ont fait l’objet d’un large débat lors de nos dernières
assises et devraient constituer deux axes forts de nos actions
environnementales dans les années à venir.

Jean Kiffer
responsable de la commission environnement
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Notre revue Pêche Plaisance et le site fnppsf.fr sont des outils
indispensables à notre communication. Nous cherchons sans cesse à les
améliorer et à les rendre encore plus performants. Notre site fnppsf.fr est
mis à jour quotidiennement de manière à vous tenir régulièrement
informés. Vos remarques et suggestions sont les bienvenues.

La plupart des associations ont réglé leur cotisations 2015. Nous invitons
les quelques retardataires à régulariser leur situation le plus rapidement
possible. Merci d’avance. 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. 

De nombreuses nouvelles associations souhaitent nous rejoindre :
plus d’une vingtaine, sans compter celles qui ne vont pas manquer
de se manifester dans les mois à venir… Bienvenue au sein de notre
fédération et merci pour la confiance que vous nous témoignez.
Pensez à nous envoyer l’ensemble des documents nécessaires :
fiche de renseignements sur l’association dûment remplie, statuts
et récépissé en préfecture, fichier Excel correctement rempli et
chèque correspondant au montant de toutes les adhésions  (nb
d’adhérents x 14 euros) si ce n’est déjà fait…  

Les 2es Assises de la plaisance et des pêches en mer viennent
de se dérouler les 5 et 6 novembre dernier à Martigues. Vous
avez été très nombreux à y participer. Les débats se sont
déroulés dans un climat constructif et convivial. Nous regrettons
toutefois le désengagement des services de l’État. Nous
souhaitons le rétablissement d’un minimum de concertation
entre les fédérations d’usagers et les services ministériels
concernés. Vous trouverez sur le site http://www.assises-peche-
plaisance.fr toutes les informations relatives aux assises 2015 qui
se sont déroulées à Martigues.

Nos moyens juridiques ont été renforcés conformément à ce que
nous avions débattu et décidé lors de nos précédents congrès. Nous
disposons désormais de nouveaux moyens d’analyse juridique et
d’intervention auprès des tribunaux si cela s’avère nécessaire.

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

Jean-Paul

Jean-Paul Leboyer nous a quittés le 13 décembre. Nous le savions malade mais nous n’imaginions pas qu’il partirait
si vite. Jean-Paul avait assuré, pendant de très nombreuses années, la présidence de l’association de Gatteville-
Roubaril ; il avait été responsable de la commission pêche à pied FNPPSF et était l’un des membres fondateurs du
comité 50 PML créé en 2002. Fidèle à nos valeurs et à la défense des pêcheurs plaisanciers, il savait se faire entendre ! 
On se souviendra de ses animations lors des congrès et de sa fameuse chanson « Ernestine » restée célèbre. C’était
aussi un passionné de pêche à pied notamment des ormeaux dont il était un éminent spécialiste.
À Jeannine, son épouse, Sonia, sa fille, nous présentons nos très sincères condoléances et les assurons de notre soutien.

Le comité 50 PML et le comité directeur de la FNPPSF

L’année 2015




