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"Déclarons la pêche de la mer libre et commune à
tous nos sujets auxquels nous permettons de faire,
tant en mer que sur les grèves".
(Ordonnance Royale d’août 1681)

Malgré les inquiétudes
et les difficultés, la
plaisance maintient le cap…
La communauté nautique a été soumise à quelques turbulences en
2015. Les équilibres sont aujourd’hui modifiés. L’année 2016 devrait
voir la naissance d’une nouvelle gouvernance qui
pourrait s’avérer déterminante pour notre activité
et toutes les filières concernées.
Les Assises nationales de la plaisance et des pêches de loisir en mer qui ont eu lieu les 5 et 6 novembre 2015 à Martigues
ont été un franc succès. Elles se sont déroulées dans une ambiance sereine et conviviale. Remarquablement organisées par
les cinq fédérations, ces assises auront permis d’examiner l’ensemble des problématiques liées à nos activités. Bon nombre
des propositions que nous avons faites ont déjà reçu un accueil favorable des services de l’État. D’autres demanderont à
être étudiées plus précisément. Il nous appartient désormais de les faire valoir et de favoriser leur mise en place.
Nous avons beaucoup regretté l’absence de madame la ministre de l’Environnement retenue à l’étranger. Nous aurions pu
lui témoigner l’intérêt que nous portons au développement d’une plaisance et d’une pêche en mer éco-responsable. Nous
souhaitons donc être reçus le plus rapidement possible de manière à examiner avec ses services les suites à donner aux
différents dossiers que nous avons évoqués ensemble.
Notre fédération était, comme chaque année, présente au Nautic de Paris. Malgré une fréquentation en légère baisse, nous avons
pu établir de nombreux contacts et répondre aux questions des visiteurs de passage sur notre stand. Les dernières mesures sur
le bar proposées par la Commission européenne étaient sur toutes les lèvres. Les inquiétudes, voire l’exaspération de tous étaient
bien palpables ! Nous avons eu l’honneur de recevoir le secrétaire d’État à la Mer, M. Alain Vidalies. J’ai tenu à le remercier pour
la considération qu’il portait à notre fédération. Je n’ai pas manqué de lui rappeler toutes nos inquiétudes à propos des mesures
envisagées concernant le bar et nos difficultés liées au dysfonctionnement actuel du CSNPSN.
Concernant la mise en place de la Confédération du nautisme et de la plaisance, plusieurs réunions ont eu lieu en cette fin
d’année. Il reste à finaliser les modalités de participation de chacun des membres. Un permanent devrait être embauché dans les
prochains mois, ainsi, les contacts entre les différents acteurs s’en trouveront facilités. Un conseil d’administration se tiendra
début janvier pour valider les opérations en cours. Nous avons noté avec satisfaction l’avis favorable du secrétaire d’État à la Mer
concernant la tenue d’une réunion annuelle interministérielle consacrée à la plaisance et au nautisme. Espérons que cette
initiative permettra de sortir du marasme actuel en rétablissant un minimum de concertation entre tous les acteurs.
Depuis plus de dix ans, nous dénonçons les massacres perpétrés sur les frayères à bars à l’origine de la situation que nous
connaissons aujourd’hui. L’Europe jusqu’alors inactive décide subitement de mesures radicales et incohérentes (voir la brève de
dernière minute dans ce même numéro) qui pourraient sonner le glas de la pêche de loisir avec toutes les conséquences que l’on
imagine pour les filières halieutique et nautique. Malgré tous nos efforts et nos multiples interventions, la commission et les
gouvernements des pays européens semblent rester sourds à nos propositions. Nous n’allons pas en rester là ! J’appelle dès
aujourd’hui tous les plaisanciers de France et d’Europe à réagir et à se regrouper pour organiser le combat !
Notre congrès national 2016, organisé sur l’île de Noirmoutier, se présente sous les meilleurs auspices. Ce sera pour nous une
nouvelle occasion de nous rassembler, d’aborder les thèmes auxquels nous tenons et de peaufiner nos propositions pour une
plaisance et une pêche en mer éco-responsable. Les dossiers de travail ne manquent pas : mesures sur le bar, gestion portuaire,
assises, confédération, éco-responsabilité et sciences participatives… Toute l’équipe Loire-Atlantique et Vendée est à pied
d’œuvre pour nous recevoir au centre Les Quatre Vents, un lieu qui me semble idéal pour nous réunir dans une ambiance sereine
et festive. Venez nombreux et aidez-nous à faire de ce congrès un grand moment de réflexion, de travail et de convivialité.
Les difficultés que nous rencontrons pour défendre notre activité sont sérieuses. Plus que jamais, je vous invite à vous
rassembler. Ensemble, toujours plus nombreux, faisons valoir nos droits et nos valeurs. Ensemble nous allons réussir. Je
compte sur vous.
Jean Kiffer
président national de la FNPPSF
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