
L’arrêté est paru au Journal officiel de l’Union européenne le 22 janvier 2016. Chacun est sensé ne plus ignorer qu’au nord
du 48e parallèle (zone VII d, VII e, VII h), la pêche de l’espèce bar est interdite pour tous, professionnels (sauf les ligneurs
et fileyeurs, avec quotas) et récréatifs, du 1er janvier au 30 juin 2016. Pour les pêcheurs récréatifs, seul le « pêcher-relâcher » sera
autorisé durant cette période. À compter du 1er juillet 2016 et jusqu’au 31 décembre, la pêche de loisir du bar est autorisée dans la limite
de 1 bar par jour et par pêcheur. Aucune restriction pour l’instant sur les zone Atlantique situées sous le 48e parallèle (zones VIII a et VIII b).
Début février, le président, Jean Kiffer, s’est rendu à Bruxelles dans le but de faire modifier le quota d’un seul bar par jour
à compter du 1er juillet aux pêcheurs de loisir situés au dessus du 48e parallèle. Comme nous l’avons déjà dit, nous
soutenons un quota mensuel ou annuel. Les comptages permettant les contrôles peuvent être opérés de plusieurs
manières, carnets ou bagues qui peuvent être mis en place très facilement et dont nous avons déjà l’expérience en
France pour la pêche de certaines espèces comme le thon. D’autres activités (ex. la chasse) sont également
soumises à des quotas et utilisent des systèmes qui peuvent être étendus à la pêche. Monsieur Alain Cadec,
député européen représentant la France pour la pêche, a promis de nous apporter son soutien sur ce point. Nous
avons de nouveau rencontré monsieur Cadec lors du salon de la pêche à Nantes le 13 février et il nous a confirmé
son appui sur ce point auprès de la commission de la pêche au parlement.

Par ailleurs, nous dénonçons l’énormité que constitue la décision d’interdire la pêche du bar sur les frayères de
Manche Ouest, Manche et mer du Nord et permettre dans le même temps l’exploitation de celles d’Atlantique
car, à l’évidence, ce sont ces dernières qui sont l’objectif des bolincheurs et des chalutiers. Pour s’en convaincre,
il suffisait par exemple de se rendre en ce début d’année sur le site web indiquant la position réelle des navires
de pêche pour constater leur concentration sur les frayères situées au large de la Charente-Maritime et de la
Vendée. Un autre élément peut avoir une grande importance et ne doit pas être négligé, c’est l’interdépendance des
zones sachant qu’un bar qui fut bagué en Côtes d’Armor a été repêché en Charente-Maritime au large de l’île de Ré trois
mois plus tard, ce qui laisse supposer que la surexploitation d’une zone peut affaiblir toutes les autres ; cet élément
pourrait inciter les décideurs à prendre des mesures plus homogènes et peut-être plus... réfléchies ! À nos scientifiques d’en
faire la démonstration.

L’Irlande n’a pas attendu qu’il soit trop tard, ce pays est le leader pour ce qui
est de la protection du bar : seuls les pêcheurs récréatifs ont le droit de le pêcher
car ils en pêchent beaucoup moins et apportent plus de richesse à la collectivité.
Nous constatons que la réglementation générale en matière de pêche est très
disparate selon les pays. Alors que la mer est un bien commun de l’humanité, il ne
semble pas qu’il y ait de concertation des nations entre elles. Si nous examinons ce
qui se fait ailleurs, nous remarquons, par exemple, que le concept de pêche durable
existe depuis une quarantaine d’années aux USA, il est d’ailleurs inscrit dans la
Constitution ; les subventions à la pêche professionnelle sont quasiment inexistantes
et, pêche durable oblige, les matériels de pêche sont très limités (par exemple,
concernant les filets : ils mesurent seulement quelques centaines de mètres et
sont uniquement autorisés au delà des 6 milles). D’autre part, la pêche illégale est
très sévèrement réprimée ; la pêche récréative est particulièrement dynamique
créant ainsi de très nombreux emplois. En Norvège, aucune subvention ne serait
accordée à la pêche, aucun rejet n’est toléré et aucune pêche n’est autorisée sur les
frayères ; rappelons que la Norvège ne fait pas partie de l’Union européenne mais
que sa proximité pourrait bien nous servir de modèle sur ce chapitre !
Parle-t-on de la pêche durable en Europe ? Rappelons que les députés européens
français s’étaient opposés massivement le 6 février 2013 à la Politique commune des
pêches (PCP) contrairement à leurs collègues. Cette politique a heureusement été
adoptée largement par tous les autres par 502 voix contre 137, elle a instauré le RMD,
Rendement maximal durable avec, en ligne de mire, l’arrêt de la surpêche avant 2020.
Les spécialistes prétendent que l’Union européenne a, au minimum, 35 ans de
retard sur le sujet ; c’est ainsi que 40% au moins des espèces seraient
surexploitées et même 92% en Méditerranée comme nous le précise Philippe Cury,
directeur du Centre de recherche halieutique méditerranéenne et tropicale de Sète !
Allons-nous dépasser le point de non-retour comme cela a été le cas pour certaines
espèces comme le cabillaud ? Des scientifiques affirment même qu’il n’y aura plus
de poissons dans l’océan à partir de 2048 si la pêche se poursuit à son rythme
actuel... Parviendrons-nous à inverser le processus ? Il est donc vital d’informer
plus efficacement les acteurs de la pêche professionnelle dans le but de prendre,
enfin, les bonnes mesures qui leur permettront de pérenniser leurs activités. 

Selon une étude récente (1) que d’autres ont confirmée depuis, tous les océans sont aujourd’hui touchés par la surpêche. «... l’extinction écologique
provoquée par la surpêche précède en ampleur toutes les autres sources humaines de perturbations, omniprésentes, pour les écosystèmes côtiers,
y compris la pollution, la dégradation de la qualité des eaux et la part anthropique du changement climatique… ». Nous voici donc prévenus, les
donneurs d’alerte sont de plus en plus nombreux. 
D’autres études nous apprennent que le chalutage stérilise les fonds raclés et que l’homme a ainsi déréglé certains équilibres naturels ; ces
dérèglements sont tels que certaines espèces marines participent maintenant elles aussi à la surexploitation des mers et océans, phénomène encore
aggravé par le changement climatique. C’est ainsi que les méduses prolifèrent et engloutissent des tonnes et des tonnes de larves de poissons…

Enfin, il n’est pas inutile de rappeler ici que la pêche en mer de loisir et la plaisance concernent des millions de Français et que ces activités
pèsent très lourd dans l’économie de notre pays, apportant beaucoup de richesse sans affecter les ressources marines : c’est ainsi que 5000
entreprises emploient 50 000 salariés et génèrent un chiffre d’affaires supérieur à 5 milliards d’euros. Un détail à ne pas négliger : ces
richesses sont générées sans aucune subvention. 

(1) Jeremy B. C. Jackson et al, Review Historical Overfishing and the Recent. Collapse of Coastal Ecosystem
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Le thon rouge en 2016
Compte tenu du faible tonnage attribué aux

pêcheurs de loisir, soit 1% du quota national, ce qui est scandaleux,
et tenant compte du poids minimum réglementaire de 30 kg par poisson, le nombre de bagues attribuées est tellement restreint que

les pêcheurs doivent se regrouper pour partager une bague ! En effet, si nous divisons le tonnage du quota par le nombre de pêcheurs, nous
obtenons moins de 4 kg de thon rouge par pratiquant et par an ! Par ailleurs, on remarque qu’« il y a du thon partout ! » ; ce ne sont pas les
témoignages qui manquent. Il semble bien que cette situation soit le résultat des restrictions mises en place sur la pêche professionnelle depuis
2007, démontrant ainsi que de bonnes mesures peuvent être efficaces ! Tout le monde a compris ?

Guy Perrette 
responsable de la commission pêche du bord, en bateau et au gros
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Face aux augmentations de tarifs excessives
Vous êtes nombreux à nous avoir fait part d’augmentations très importantes du tarif de vos redevances portuaires.

Ces augmentations peuvent atteindre plus de 20%, parfois 30% voire plus. Les gestionnaires invoquent des motifs qui ne sont pas toujours
suffisamment justifiés : taxe foncière, travaux d’aménagements importants, mises aux normes, extension du nombre de places, … Dans tous
les cas, il est important de rappeler qu’il s’agit « d’un acte de gestion par délégation de service public » et, qu’à ce titre, de telles hausses
doivent être anticipées ou, si elles ne l’ont pas été, faire l’objet d’un lissage dans le temps. Nous rappelons que de telles augmentations de
tarifs doivent donc être débattues en conseil portuaire au sein duquel les usagers ont leurs représentants désignés par le CLUPP. Si ce dernier
n’existe pas, vous pouvez en exiger la mise en place conformément au code des ports maritimes (dont les articles constitutifs ont été versés au
code des transports) En cas de difficultés, nous pourrons vous conseiller et vous accompagner dans vos démarches. Nous vous conseillons de
privilégier le dialogue chaque fois que cela est possible avant de recourir à des procédures judiciaires toujours longues et coûteuses…

Notre participation aux rencontres portuaires de La Baule
Nous avons confirmé notre présence à cette importante manifestation qui se déroulera à La Baule les 10 et 11 mai 2016. Nous
y représenterons les usagers. Paul Vinay et moi-même interviendrons dans les ateliers et les séances
plénières. Nous insisterons sur la nécessité d’un dialogue accru entre gestionnaires et usagers basé
sur le respect des textes en vigueur et une meilleure prise en compte du point de vue des
usagers dans les décisions concernant le fonctionnement et le développement
des infrastructures portuaires.

Jean Kiffer, responsable de
la commission portuaire

Portuaire
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Il faut savoir que plus de la moitié des appels aux CROSS sont des interventions
pour des pannes moteur mais aussi pannes de carburant. Après l’hivernage des
bateaux, il n’est pas normal qu’aucune révision mécanique n’ait été faite.
Il faut aussi contrôler le carburant dont la qualité s’est peut-être dégradée
pendant l’hivernage.
Une fois le bateau prêt, il est indispensable de contrôler l’ensemble du matériel
de sécurité et de vérifier sa conformité à la liste du matériel demandé dans la
zone de navigation où vous évoluez (liste déjà communiquée sur Pêche
Plaisance).
Contrôler les piles des lampes, les VFI, les extincteurs (date de validité).
Je vous rappelle que :
• le numéro d’immatriculation du navire doit être inscrit au poste de pilotage ;
• la boule de mouillage doit être mise pour votre sécurité dès que l’ancre est à
l’eau ;
• une flamme orange est obligatoire pour les bateaux qui tractent un skieur ;
• appel d’assistance par VHF : 16 et par téléphone : 196.

Bien que non obligatoire, il serait souhaitable qu’il y ait une trousse de secours présente sur chaque bateau.
Bonne mer en sécurité.

Daniel Métivier
responsable de la commission sécurité 

Sécurité
Une nouvelle saison arrive. Vous avez tous préparé vos lignes, vos bas de
lignes mais avez-vous préparé votre bateau et votre matériel de sécurité ?



Projet LiFe+

Le programme Life+ Pêche à Pied de Loisir a permis d’effectuer un premier suivi des
palourdes européennes et japonaises sur six territoires de Normandie de la façade
atlantique (Finistère sud, Petite mer de Gâvres, baie de Bourgneuf, Ile de Ré, Ile
d’Oléron). Après un an d’échantillonnage effectué par les différentes équipes de
bénévoles, il a été possible de dégager les premiers résultats. Ceux-ci ne sont pas
exhaustifs et méritent d’être développés et affinés, notamment grâce aux informations
qui seront récoltées lors des prochains prélèvements. Ils doivent donc être analysés
avec précaution. Des résultats et interprétations plus détaillés seront présentés aux
associations de chaque territoire. Les premiers résultats ont été résumés et compilés sur les
cartes ci-contre. 

Les premiers suivis ont permis de dénombrer et mesurer un total de
3726 palourdes sur l’ensemble de l’année 2015. La densité des
gisements (nombre de palourdes par m2) a ainsi pu être évaluée sur
chaque zone. Les résultats obtenus semblent montrer une différence
entre les territoires étudiés (cf. cartes). Cependant, aucune variation
significative entre les saisons n’a été mise en évidence, mais cela est
susceptible d’évoluer avec des données complémentaires. En effet,
une tendance à l’augmentation de la densité après l’été semble se
dessiner sur certaines zones. L’étude de la structure des populations
montre que cette variation de densité pourrait être liée à une
augmentation du nombre de palourdes de petite taille, qui peut
s’expliquer :
• par la croissance des jeunes palourdes issues d’une ponte de
l’année précédente, qui n’auraient atteint la taille minimale de
mesure (15 mm) qu’à la fin de l’été ;
• ou bien par le déplacement de ces jeunes palourdes, qui n’auraient
pas été présentes sur la zone d’échantillonnage lors des premiers suivis.

Parmi toutes les palourdes échantillonnées, on constate qu’il y a peu
de palourdes dont la taille est supérieure à 40 mm (maille pour la
pêche à pied de loisir) : elles représentent en moyenne 8 % des
palourdes mesurées. En revanche, les palourdes dont la taille est
comprise entre 35 mm (maille de la pêche professionnelle) et 40 mm
représentent 27 % du nombre total d’individus observés. À l’heure
actuelle, nous ne pouvons pas souligner de grandes différences entre
les zones d’échantillonnage. Malgré cela, des différences pourraient
se révéler dans les prochaines années, en particulier concernant les
palourdes à la maille 40 mm. 

En termes d’espèces, sur l’ensemble des territoires, on observe que
l’espèce majoritaire est la palourde japonaise. En effet, en moyenne
78% des palourdes prélevées en 2015 appartenaient à cette espèce.
Sur certaines zones, elles représentent même quasiment l’intégralité
de la population : en baie de Bourgneuf (la Bernerie en Retz, la Banche
et le Gois), par exemple, plus de 90 % des individus identifiés étaient
des palourdes japonaises. Cependant, ces résultats sont à prendre
avec précaution puisque des doutes peuvent être émis sur
l’identification des palourdes, d’une part à cause de la forte
ressemblance morphologique entre les deux espèces, d’autre part à
cause de l’hybridation possible des deux espèces (Goulletquer, 2005). 

Bilan des résultats 2015
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Cette année 2015 a donc marqué le début d’un suivi intéressant : des
différences semblent apparaître entre les sites, selon que l’on mesure
la densité, le pourcentage de palourdes à la maille ou encore les
proportions de chaque espèce. Cependant, pour en savoir plus, il faudra
attendre les prochains résultats, qui seront déterminants pour la suite
des analyses, car il est encore trop tôt pour conclure sur l’impact de la
pêche à pied de loisir sur les gisements de palourdes. D’un point de vue
pratique, le projet est bien lancé et les opérations se sont bien
déroulées malgré quelques difficultés (problèmes d’identification des
espèces, de faible densité dans certaines zones, ou encore pas de
possibilité d’accès à certains endroits, …). Cela n’a pas empêché les
bénévoles de s’impliquer dans ce projet. Ils se sont investis malgré des
conditions parfois difficiles, nous les remercions et comptons sur eux
pour les prochains suivis ! La saison 2016 débutera avec des
prélèvements dès le mois de mars sur l’ensemble des sites, ainsi que
dans la baie de Saint-Brieuc, nouveau site du projet Life+.

Pour plus d’informations, un rapport détaillé sera mis en ligne sur le site de la FNPPSF.
E. Gaborit-Schlosser, B. Lecornu, M. Sanguinet

volontaires du service civique

Références : Goulletquer P., 2005. Cultured Aquatic Species Information Programme : Ruditapes philippinarum. Cultured Aquatic Species Fact
Sheets. Département des pêches et de l’aquaculture de la FAO [en ligne]. Rome. Mis à jour 1 janvier 2005. [Consulté le 25 février 2016].
http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Ruditapes_philippinarum/fr.



Les projets de Schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine (SRDAM) ont été adoptés pratiquement dans toutes les régions.
Rappelons que ces schémas, issus de la loi de 2010 sur la modernisation de l’agriculture et encadrés par un décret spécifique de 2011, ont pour
vocation d’identifier tous les sites propices au développement de l’aquaculture.
Rappelons également que l’aquaculture comprend :
• la conchyliculture (élevage d’huîtres, de moules et de palourdes) qui s’exerce en
majeure partie sur l’estran mais qui peut aussi se pratiquer en pleine mer sur cordes ; 
• la pisciculture (élevage de poissons) qui peut s’exercer à terre comme en mer ;
• et l’algoculture (culture des algues) qui là aussi peut s’exercer en mer et à terre. 
C’est avec stupéfaction et colère que nous avons découvert la carte des sites
propices (voir Pêche Plaisance N° 48 - article Manche).
Les différents courriers des élus et des associations protestant contre ces cartes
fantaisistes, n’y ont rien fait dans la Manche. La DIRM du Havre n’a rien modifié
au projet initial. Dans les autres régions, il y a eu peu de réactions.
L’État nous dit que ces schémas n’ont aucun caractère prescriptif. Des demandes
d’installations aquacoles pourront être acceptées ou refusées qu’elles soient ou
non dans un site propice.
D’où la question que beaucoup se sont posée : à quoi servent les SRDAM ? À
priori, à rien. Que d’énergie, de temps et d’argent perdu !
D’où cette autre question : sachant que les études faites par le CEREMA n’ont certai-
nement pas été gratuites, en ces périodes de vaches maigres, l’État n’a-t-il pas autre
chose à financer de bien plus important et de bien plus utile que ces études stupides ?

En conclusion, il faut exercer une veille attentive aux publications d’avis d’enquête
affichées dans les mairies et mieux, sachant que ces avis ne sont pas publiés dans
la presse, demander aux DML d’informer systématiquement les associations de
l’ouverture d’une enquête publique concernant les demandes d’installations
aquacoles. C’est ce que nous avons fait dans la Manche.

Jean Lepigouchet
responsable commission pêche à pied

Pêche à Pied

Au fil des années, la perception environnementale s’est développée au sein de chacune des 3 entités
qui constituent les piliers de l’activité plaisancière : les plaisanciers, les industriels du nautisme, les gestionnaires des ports de plaisance.
Ainsi, les plaisanciers adoptent des attitudes éco-responsables, les industriels du nautisme confirment leur orientation éco-concept et les
gestionnaires des ports poursuivent leur effort en vue du respect du milieu urbain et du littoral.

Les travaux de l’atelier environnement présentés aux assises avaient pour objet :
1/ la présentation de recommandations à mettre en œuvre par les différents acteurs pour diminuer l’impact du nautisme sur l’environnement,
sur la base d’un état des lieux réalisé en mars 2014 par la commission environnement du CSNPSN dont j’assure la présidence ;
2/ la contribution que la communauté des activités subaquatiques, représentée par S. Gauchet, peut apporter à la croissance bleue ;
3/ les actions de formation et de sensibilisation que conduit la FNPPSF, représentée par son président Jean Kiffer, et le rôle important attribué aux
usagers dans une démarche environnementale bien comprise.
Les problématiques associées aux activités plaisance, pêches de loisir et ports ont donné lieu à des échanges enrichissants. L’importance économique
des activités plaisance et pêches de loisir sont de 5 milliards d’euros, avec 50.000 emplois et leurs développements doivent être pris en compte par l’État.
Des points précis ont été développés concernant : les réglementations de l’activité de plaisance (navigation, sécurité, environnement), le
respect de la charte de la pêche éco-responsable signée en 2000, et l’implication des usagers dans le cadre des sciences participatives.

Il en ressort une volonté affirmée par ces usagers de défendre la plaisance
et la pêche de loisir à caractère éco-responsable. Leur souhait « d’éducation
et non de réglementation » accompagne en fait la prise en compte de leur
rôle confirmé de sentinelle. Le soutien effectif et affirmé des pouvoirs
publics est nécessaire. Il faut remédier aux disfonctionnements des
relations avec les services de l’État qui ont été observés. Il faut que les
discours établis sur la prise en compte de valeurs communes s’étendent au
niveau des instances européennes.
Rendez-vous est pris, pour un bilan dans 2 ans, accompagnés de la
Confédération du nautisme et de la plaisance (CNP) ainsi que de l’Alliance
francaise pour la promotion de la plaisance et de la pêche de loisir (AF3P).
En attendant sur ces bases établies, nous allons œuvrer auprès des
services ministériels pour que ces résolutions prennent corps.

Mireille Denechaud
responsable atelier environnement aux assises

La FNNPSF a grandement participé à cet atelier qui a mis en exergue le
rôle majeur joué par les usagers dans la protection des éco-systèmes
marins. C’est grâce à une écologie bien comprise par tous que nous
pourront progresser. Cela implique que les plaisanciers soient au cœur
du dispositif de protection et ne subissent pas les dictats de quelques
sectes environnementales qui font de l’écologie leurs choux gras.

Jean Kiffer
membre de l’atelier environnement aux assises

eNviroNNemeNt

Les préfets ont rendu leur verdict
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coNFédératioN
du NautiSme

La confédération réaffirme son souhait de développer cette filière de déconstruction dans des conditions réalistes. Entendue par plusieurs
députés, de la majorité comme de l’opposition, les parlementaires ont soutenu un amendement visant à reporter d’un an son entrée en
vigueur afin de disposer d’une réelle étude d’impact et d’une organisation économique adaptée. Malgré le soutien de la commission et du
rapporteur M. Leroy, le gouvernement s’y est, une nouvelle fois, opposé.
Solennellement, la confédération demande aujourd’hui au Premier ministre d’écouter la voix des acteurs de l’économie bleue (entreprises,
associations, fédérations sportives, ports de plaisance) et des élus de la République en vue du débat au Sénat qui se tiendra ce mois-ci. 
Enfin, sur le plan européen, la confédération a pris connaissance des mesures concernant la pêche du bar, arrêtées lors du dernier Conseil
des ministres européens chargés de la pêche. Si elle s’associe à la volonté des autorités européennes de mieux protéger le stock de bars
aujourd’hui en difficulté, elle regrette que ces mesures n’aient pas fait l’objet d’une plus ample concertation préalable. Ceci d’autant plus que,
dans leur forme actuelle, ces mesures d’interdiction semblent totalement excessives et injustes pour les 2 millions de pêcheurs plaisanciers
français et font peser une grave menace sur la pêche de loisir. La confédération estime indispensable que ces mesures soient aménagées
pour trouver un meilleur équilibre entre la préservation de la ressource et le maintien de cette activité.

La confédération interpelle
les pouvoirs publics

Nos échanges avec les commissaires européens ont été très constructifs. Nous avons pu
expliquer, documents à l’appui, en quoi ces mesures décidées dans l’urgence et sans véritable

concertation nous paraissaient injustes et dangereuses pour notre activité. Les chiffres sur les
prélèvements occasionnés par la pêche de loisir pris en compte par la commission sont antérieurs à l’arrêté instituant une taille minimale de
42 cm pour la seule pêche récréative en France. Ce passage de 36 à 42 cm représente un effort considérable consenti par les pêcheurs de
loisir en mer français. Cela s’est traduit concrètement par une réduction des prises de 40 % à 60 % selon les secteurs concernés. Les
pêcheurs de loisir en mer ont le sentiment d’être les  victimes d’une injuste double peine ! Ils souhaitent un assouplissement des mesures
prises à leur encontre dès 2016. La commission a pris acte de nos arguments et est prête à étudier les aménagements possibles avec les pays
concernés. Nous ne manquerons pas de suivre au plus près cet important point du dossier. Pour le moyen terme, nous avons exprimé notre
souhait de mise en place d’un quota mensuel ou annuel plus adapté à notre activité. Cette proposition a retenu toute l’attention des
commissaires et pourrait faire l’objet d’une expérimentation pilote en 2017.

réuNioN eaa
Réunion avec les commissaires européens au
siège de l’EAA à Bruxelles le 1er février 2016…



admiNiStratioN
commuNicatioN

Notre revue Pêche Plaisance et le site fnppsf.fr sont des
outils indispensables à notre communication. Nous
cherchons sans cesse à les améliorer et à les rendre encore
plus performants. Nous venons de modifier entièrement
l’environnement de notre site pour le rendre encore plus
accessible et convivial. Pour bien coller à l’actualité et vous
informer en temps réel, ce site est mis à jour quotidien-
nement. N’hésitez pas à le consulter régulièrement. L’ajout
de boutons rapides vous permet d’accéder en un clic aux
fonctions principales.
Notre revue Pêche Plaisance, de plus en plus diffusée, reste
un élément essentiel de notre communication et vous
permet de vous informer et de partager avec nous les
valeurs que nous défendons. Vos remarques et suggestions
sont toujours les bienvenues.

L’année 2015 aura été marquée par une croissance significative de
nos effectifs. Nous tenons à vous remercier pour la confiance et le
soutien que vous nous témoignez. 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. N’attendez pas notre rappel pour vous en acquitter…

Un nombre très important de nouvelles associations souhaitent
nous rejoindre en 2016 : c’est à ce jour plus de quarante associations
qui se sont manifestées sans compter celles qui vont encore le faire
dans les mois à venir… Cette vague d’adhésions est très
encourageante et confirme le bien-fondé de nos orientations.
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 assises nationales de la plaisance et des pêches en mer ont été
un franc succès. Il nous appartient maintenant de transformer sur le
terrain les propositions que nous avons arrêtées ensemble. Les
diaporamas, les vidéos des différents ateliers et tables rondes sont
aujourd’hui disponibles sur le site des assises http://www.assises-
peche-plaisance.fr. Les actes des assises sont en cours de
finalisation et serviront de base aux différentes réunions de travail
que nous allons entamer avec les services ministériels concernés.

Nos moyens juridiques et notre présence à l’international ont été
renforcés conformément à ce que nous avions débattu et décidé lors
de nos précédents congrès. Sage décision quand on sait les
difficultés que nous avons à affronter suite aux récentes décisions
prises au niveau national mais aussi européen !

Notre congrès 2016 sera un moment important pour notre fédération.
Il s’agit d’un congrès électif au cours duquel il nous faudra renouveler
notre comité directeur et confirmer nos grandes orientations. Nous
vous invitons vivement à y participer et à partager avec nous ce
moment de travail et de convivialité…

Notre 43e congrès national organisé à Noirmoutier du 20 au 23 mai 2016, avec le soutien du conseil régional des Pays-de-a-Loire, du conseil
départemental de la Vendée et du Crédit Mutuel Océan, 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. Toute l’équipe Loire-

Atlantique et Vendée est à pied d’œuvre pour vous recevoir. 

Vous serez accueillis au centre Les Quatre Vents par
toute l’équipe de Vendée et de Loire-Atlantique qui se
tient à votre disposition et ne ménage pas ses efforts pour
que cet événement soit une grande réussite. Ce sera un

moment de réflexion et de travail
que nous voulons aussi très festif
et empreint de la plus grande
convivialité. Je suis convaincu
que vous serez très nombreux à y
participer.

Vous trouverez le programme, le
formulaire de réservation et une
présentation du centre Les
Quatre Vents sur le site
fnppsf.fr, rubrique dernière
minute puis congrès 2016
programme et réservation.
Incrivez-vous dès maintenant.
Soyez nombreux à participer à
cet important évènement !

Communiqué FNPPSF

coNgrèS 2016 Congrès national 2016 de la FNPPSF…
Inscrivez-vous dès maintenant !

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