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Désolé d’ouvrir cet article par une nouvelle alarmante mais la situation nous l’impose :
les scientifiques nous apprennent que, dès le 8 août de cette année, c’est-à-dire « … en huit mois, l’humain a déjà consommé l’équivalent
des ressources que la planète est capable de renouveler en douze mois ! ». Cette information a été diffusée largement par tous les médias
de France, chacun d’entre nous a pu s’informer un peu sur cette dramatique situation. Cette situation se dégrade d’année en année puisqu’en
2000, ce dépassement se situait seulement au 1er octobre. Bien entendu, la pêche est très concernée par cette dégradation et notre
connaissance scientifique à ce sujet est suffisante pour nous inciter à prendre de bonnes mesures avant que la situation ne devienne
irréversible, mais voilà...
L’Ifremer nous apprend (mémoire d’Olivier Le Pape du 21 mars 2005 sur
Les habitats halieutiques essentiels en milieu côtier) que « Les
écosystèmes côtiers extrêmement riches et productifs d’un point de vue
biologique, jouent un rôle essentiel pour le renouvellement des
ressources halieutiques du plateau continental. De nombreuses
espèces de poissons ont notamment une écophase qui leur impose
de passer, au stade juvénile, par des aires de nourriceries situées
dans ces secteurs. Le caractère déterminant de cette phase de
croissance permet d’expliquer que la dégradation et la
destruction de ces habitats halieutiques essentiels, limités
et fragiles, sont, avec la pêche, l’une des principales causes
de la diminution ou d’extinction des espèces marines.
Préserver, quantitativement et qualitativement, les
habitats côtiers et estuariens qui jouent un rôle
essentiel de nourricerie pour de nombreuses espèces
de poissons, et sont soumis à une pression
anthropique particulièrement forte, est donc
fondamental pour maintenir le potentiel de
renouvellement des stocks halieutiques ».
Que pourrait-on ajouter pour mieux
informer les gens de mer qui vivent
de la pêche afin de leur éviter
de condamner leur
métier (une sorte de
hara-kiri) ?

Concernant les mers et océans qui nous entourent, rappelons-nous le
refus des députés européens français, en 2013, de voter la PCP
(Politique commune des pêches) proposant d’instaurer le RMD
(Rendement maximal durable, encore appelé Production maximale
équilibrée) qui est « la plus grande quantité de biomasse que l’on
peut extraire en moyenne et à long terme d’un stock halieutique dans
les conditions environnementales existantes sans affecter le
processus de reproduction » (définition FAO). Heureusement, cette
PCP fut néanmoins largement votée par une majorité des députés
européens malgré la position incompréhensible, que nous pouvons
qualifier d’irresponsable, de nos représentants nationaux. Nous,
pêcheurs de loisir, avons toujours soutenu cette PCP bien qu’elle soit
a minima puisqu’il semble que la situation se dégrade néanmoins
sans cesse. Par la suite, au début de cette année, la Commission
européenne a imposé des mesures plus radicales pour l’espèce bar
en interdisant sa pêche du 1er janvier au 30 juin mais... seulement au
nord du 48e parallèle car, pour les autres secteurs, « les
données manquent ! », permettant ainsi le pillage des
frayères situées en Atlantique (zones VIII). Pourra-t-on un
jour applaudir nos responsables nationaux, européens et
mondiaux pour leur courage à prendre les mesures qui
s’imposent dans un but vital pour l’humain lui-même et
pour que perdurent ses activités liées à la mer ? Est-il si
difficile de comprendre et de faire comprendre à ceux
qui sont directement concernés que moins il y aura de
poissons moins il y aura d’économie liée à la pêche ?
Nous répétons également, sans relâche, nous
rabâcherons avec d’autres qu’il est vital d’interdire
immédiatement tout usage des matériels de capture
les plus efficaces dans la bande côtière car c’est ainsi
que les chaluts de fond, les dragues ainsi que tous
types de sennes ravagent notre littoral au risque
de le stériliser totalement et définitivement.

La pêche du thon
rouge, espèce emblématique de
la raréfaction des poissons, est
un autre exemple illustrant
l’irresponsabilité des autorités
pourtant chargées d’assurer la
pérennité des activités qui en découlent.
Depuis le début de son exploitation
commerciale, la population du thon rouge
a diminué de 85% en Atlantique et il a
même failli disparaître de Méditerranée il y
a quelques années si des mesures efficaces
(preuve que nous pouvons en prendre...)
n’avaient pas été prises. Le quota de thon rouge
alloué à la France pour 2016 (3500 tonnes) est
quasiment épuisé lorsque nous arrivons en milieu
d’année, preuve de l’hyper efficacité des moyens de
pêche employés (ce chiffre ne tient évidemment pas
compte de la pêche illégale) ! Pas si étonnant lorsque nous
observons les méthodes de pêche de plus en plus
sophistiquées ; hélicoptères de reconnaissance, sennes
(gigantesques filets de 10 à 20 hectares...), sonars, dispositifs de
concentration de poissons... Rappelons à ce sujet que les milliers
de pêcheurs de loisir français n’ont droit, eux, qu’à 1% de ce
tonnage, soit à peine un seul thon pour 5 à 7 pêcheurs compte tenu
du poids minimal qui est de 30 kg par thon ! De plus en plus de pays
sont conscients que la pêche de loisir est une des seules pêches
durables, et certains d’entre eux favorisent cette pêche qui préserve la
ressource tout en apportant beaucoup de richesse. En ce qui concerne la
France, on ne répétera jamais assez que l’économie générée par la pêche de
loisir est importante et très précieuse : 2 milliards d’euros (5 avec la filière
nautique) alors que son impact sur la ressource est très faible (de 1 à 3 % des
prélèvements totaux !)
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Faisons un petit tour aux USA qui, une fois n’est pas coutume, sont un exemple dans ce domaine ;
rappelons qu’eux également ont été victimes de la surpêche dans leurs eaux territoriales. Avant même
ce déclin marqué de la pêche commerciale, les américains avaient compris qu’il faut donner la
priorité à la santé de leurs ressources marines et non à leur chiffre d’affaire. En s’appuyant sur la
loi fondatrice du Magnusson-Stevens Act de 1976, largement amendée depuis 40 ans,
l’administration américaine NOAA Fisheries gère à la fois la pêche commerciale et la pêche
récréative en mer. Elle a pu annoncer dès les années 2010 que les pêcheries nord-américaines
étaient désormais sur la voie de la durabilité puisque 84 % des stocks ne sont plus concernés
par la surpêche. Au même moment sont apparues des lois fédérales anti-chalut tandis que
cessaient les subventions aux effets pervers, que se multiplient les aires marines protégées
et que s’intensifie la lutte contre les pêches illégales. Par ailleurs, les filets maillants sont
désormais exclus de la quasi-totalité des eaux territoriales américaines. La pêche
récréative, tant en eaux douces qu’en mer est de son côté très organisée et très défendue :
depuis longtemps, elle est dotée de moyens financiers très importants et certaines
espèces de poissons ont été déclarées « poissons de sport » et sont réservées
exclusivement à la pêche de loisir, ce qui est d’ailleurs le cas en Irlande, par exemple, où
seuls les pêcheurs de loisir sont autorisés à capturer le bar...
En conclusion, la situation aux USA est la suivante :
• Les pêcheurs récréatifs s’adjugent 2% de tous les débarquements de ressources
marines, contre 98% pour la pêche commerciale et ils contribuent 3 fois plus au produit
intérieur brut que les pêcheurs commerciaux.
• La pêche récréative rapporte 152,24 dollars de valeur ajoutée pour chaque livre de
poisson capturé, contre 1,57 dollars pour la pêche commerciale et elle crée 455 000
emplois, à comparer aux 381 000 de la pêche commerciale.
• Pour chaque unité de masse de poisson capturé, le secteur récréatif crée 46 fois plus
d’emplois...
Nombreux sont les scientifiques à avoir écrit que « la mer est l’avenir de l’homme » ; la
France a, de ce point de vue, d’immenses atouts et, en contrepartie, une énorme
responsabilité compte tenu qu’elle possède la deuxième zone exclusive économique mondiale
(ZEE), sur tous les continents et au bord de quasiment toutes les mers du monde (plus de 11
millions de kilomètres carrés). Puissions-nous ne pas compromettre cet avenir... La France est un
géant maritime et, compte tenu de cette importance, elle a un rôle primordial à jouer. Et au
niveau européen, là où son domaine maritime est également très important ; ne devrait-elle pas
s’imposer comme un modèle pour la gestion de son littoral ?
Guy Perrette
responsable de la commission pêche du bord, en bateau et au gros
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Portuaire
Depuis quelques temps, le code des ports maritimes a été
abrogé et a été intégré dans le nouveau code des
transports. La partie législative (articles en L) a été
transférée en 2010 dans le code des transports et la partie
réglementaire (articles en R) a été transférée en 2015.
Nous avions choisi jusqu’à maintenant de nous référer aux
anciennes dénominations du code des ports maritimes
auxquelles bon nombre d’entre vous étaient familiarisés.
Dans le dernier numéro nous avions ainsi fait référence à de
nombreux articles de l’ancien CPM. Pour éviter toute
confusion, voici leur correspondance dans le code des
transports qui est aujourd’hui le seul document officiel de
référence sur Legifrance.
Les articles R622-2 et R622-3 du CPM sont remplacés par
les articles R. 5314-18 et R. 5314-19 du code des transports.
L’article R622-3 du code des ports maritimes est remplacé
par l’article R. 5314-19 du code des transports".
L’article R*211-11 du code des transports maritimes modifié est
remplacé par l’article R. 5321-17 du code des transports.
De même la loi 86-2 du 3 janvier 1986 (dite loi littoral) et le décret 911110 du 22 octobre 1991 ont été codifiés. Ainsi la matière concernant
les ZMEL se trouve aujourd’hui régie par les articles L. 341-8 à L. 34110 du code du tourisme et par les articles R. 2124-39 à R.2124-55 du
code général de la propriété des personnes publiques.
Nous faisions aussi référence à une réponse ministérielle et l’article
R 214-2 du "code des ports de plaisance", ce qui à l’époque de la
rédaction de cette réponse à une question écrite d’un parlementaire
était une bonne référence. Il convient désormais de se reporter à
l’article R 5321-46 du code des transports.

JuriDique

La loi pour l’économie bleue, dite loi Leroy, a été définitivement
adoptée à l’Assemblée nationale, le mercredi 1er juin. Le gouvernement
devrait remettre au Parlement, dans un délai de 18 mois à compter de
la promulgation de la loi, un rapport sur la création d’un code de la mer
appelé à rassembler l’ensemble des dispositions législatives et
réglementaires relatives aux questions maritimes. Voilà un beau
chantier auquel la FNPPSF entend bien prendre part et faire entendre
ses principales propositions notamment celles concernant une
meilleure participation des usagers aux prises de décision sur les
dossiers qui les concernent. Ce sujet d’une extrême importance sera
abordé lors du prochain comité directeur du samedi 8 octobre 2016.
Jean Kiffer
responsable de la commission portuaire

Actualité législative :
loi du 20 juin 2016 pour l’économie bleue

Issue du rapport parlementaire Leroy « Osons la mer » de novembre 2013, une proposition de loi a été déposée, en juillet 2015, pour
l’économie bleue. Elle aboutira à la loi n° 2016-816 promulguée le 20 juin 2016 (JO du 21). Articulé autour de 97 articles, ce texte affiche 2
priorités : « le renforcement de la compétitivité des exploitations maritimes et des ports de commerce » (titre 1), « le soutien des pêches
maritimes et des cultures marines » (titre 2).
7 points majeurs à relever :
• clarification des procédures de jauge, des conditions de radiation du registre français et d’identification des navires (« les navires battant
pavillon français sont jaugés s’il s’agit de… navires de plaisance à usage personnel dont la longueur, au sens de la convention internationale
du 23 juin 1969, est supérieure ou égale à 24 mètres ») ;
• soumission des navires de plaisance battant pavillon étranger aux mêmes règles de sécurité que les navires sous pavillon français quand ces
navires naviguent dans les eaux territoriales (réplique au dumping de sécurité du pavillon belge) ;
• unicité de documents : l’acte de francisation et le certificat d’immatriculation donnent lieu à délivrance d’un document unique ;
• ouverture d’une voie judiciaire pour la déchéance de propriété
des navires de plaisance abandonnés chez des professionnels du
gardiennage ou de la réparation ;
• extension des dispositifs de sûreté maritime et portuaire ;
Si la plupart des mesures adoptées
• renforcement des régions dans la gouvernance des grands ports maritimes
dans cette loi s’inscriront dans le
(GPM) avec mise en place d’une commission des investissements au
code des transports, il importe de
sein du conseil de développement composée de
noter qu’un code de la mer appelé à
2 collèges publics/privés :
rassembler l’ensemble des dispositions
• facilitation de la diversification d’activité
législatives et réglementaires sera crée
des marins-pêcheurs par le tourisme
« dans le délai de 18 mois de la
(pescatourisme, commercialisation directe
promulgation de la loi ». Pour ce faire, le
des produits de la pêche transformés
Gouvernement a été autorisé à procéder
ou non).
par la voie d’ordonnances.
Dans cette perspective, la FNPPSF veillera
auprès des pouvoirs publics à ce que ses
propositions - régulièrement réaffirmées au sein de
ses instances - soient prises en compte dans le
code de la mer en préparation.
Me Michel Poignard
docteur en droit, avocat-conseil de la FNPPSF
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Sécurité
Suite à la demande des membres de la commission
les règles qui
sécurité, nous vous rappelons
concernent les extincteurs embarqués sur les navires
de plaisance.
Il est important de faire la différence entre les bateaux
marqués « CE » et les bateaux plus anciens.
Je ne pense pas que, dans le cadre d’un contrôle, on
vous demande le guide de l’utilisateur fourni par le
constructeur mais en cas de problème, votre assurance
pourrait vous reprocher le non-respect des instructions
qui vous ont été fournies.

Sans le cadre de la division 240 :
responsabilité du chef de bord.
Les extincteurs
Pour les bateaux marqués « CE »
Il faut respecter les instructions du constructeur qui figurent dans le
manuel du propriétaire. Ceci est une obligation.
Bateaux à moteur fixe (qui n’ont pas la marque « CE »)
Moteur : présence d’un extincteur classé A/B d’une capacité de
5A/34 B ou d’un ou plusieurs extincteur(s) automatique(s).
Coin cuisine : présence d’un extincteur classé A/B d’une capacité de
5A/34 B ou d’une couverture antifeu.
Attention : vous pouvez remplacer deux extincteurs A/B d’une
capacité de 5A/34 B par un extincteur d’une capacité 8A/68 B.
Bateaux moteur hors-bord
Moteur inférieur à 25 kw : il n’y a pas d’obligation mais il est vivement
conseillé d’avoir un extincteur à bord. Mais si le bateau possède une
cabine, il doit être équipé d’un extincteur classé A/B d’une capacité
de 5A/34 B.
Moteur supérieur à 25 kw : présence d’un extincteur de classe A/B
d’une capacité de 5A/34 B.
Coin cuisine : présence d’un extincteur classé A/B d’une capacité de
5A/34 B ou d’une couverture antifeu.
Il y a quelques jours, une vingtaine de plaisanciers en action de pêche
ont vu un chalutier, lui aussi en action de pêche, passer à travers le
groupe de bateaux au risque d’accrocher une ancre ou un bateau.
Cette action dangereuse, inconsciente, voire imbécile, se renouvelle
de plus en plus souvent.
Aucun des plaisanciers n’avaient respecté la réglementation, à savoir :
mise en place de la boule de mouillage ou un feu blanc visible sur
tout l’horizon, ce qui aurait obligé le chalutier à modifier son cap.
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Je vous rappelle qu’à partir du moment où vous n’avez pas mis en
place l’un des signaux ci-dessus, le chalutier est prioritaire et, par
conséquent, c’est à vous de vous déplacer.
Si vous ne respectez pas la réglementation, votre responsabilité
pourra être engagée en cas d’accident.
Alors, au mouillage, prenez l’habitude de mettre la boule de
mouillage.
Dans le cas où vous avez mis en place la boule de mouillage et qu’un
chalutier se dirige sur vous, n’hésitez pas à l’appeler sur le 16 et à
donner son immatriculation à la VHF, vous verrez il n’aime pas.

Modification de la réglementation
concernant les bateaux
sous pavillons étrangers
Dans le cadre de la loi sur l’économie bleue dite loi Leroy, les
bateaux sous pavillon étranger sont désormais assujettis à la même
réglementation que les bateaux sous pavillon français dans les eaux
territoriales françaises (voir extrait de l’article 52 ci-après).
« Art. L. 5241-1-1. - Quel que soit leur pavillon, les navires de
plaisance et les véhicules nautiques à moteur appartenant à des
personnes physiques ou morales ayant leur résidence principale ou
leur siège social en France ainsi que les navires de plaisance et les
véhicules nautiques à moteur dont ces personnes ont la jouissance
sont soumis, dans les eaux territoriales françaises, à l’ensemble des
règles relatives aux titres de conduite des navires et au matériel
d’armement et de sécurité applicables à bord des navires de
plaisance et des véhicules nautiques à moteur battant pavillon
français. »
Daniel Métivier
responsable de la commission sécurité

environneMe

nt

La plaisance doit avoir
un comportement irréprochable…

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. Ce n’est évidemment pas une raison
de se satisfaire d’une telle situation. 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. Dans cet esprit la FNPPSF
diffuse depuis de nombreuses années un guide des bonnes pratiques à l’usage de tous les plaisanciers et pêcheurs plaisanciers.
Plus d’un million de guides ont été ainsi distribués sur l’ensemble du littoral. Nous allons poursuivre notre démarche, la
défense de l’environnement ne se décrète pas. Elle n’est pas l’apanage de quelques groupuscules sectaires qui en ont
fait leurs choux gras. Elle est l’affaire de tous et notamment celle des plaisanciers concernés au premier chef par la
défense des écosystèmes marins.
Nous constatons, avec beaucoup de satisfaction, que de nombreuses associations affiliées à la FNPPSF
participent activement à des démarches dites de sciences participatives impliquant chercheurs et
usagers. Nous invitons tous nos adhérents à y participer. 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.
Il reste beaucoup à faire. Pour vous en convaincre, si besoin l’était, nous vous invitons à lire ou à
relire la synthèse élaborée
par notre commission
environnement parue dans le
numéro de juin de notre revue Pêche
Plaisance. Nous pouvons contribuer
à limiter encore notre impact sur
l’environnement. Cet objectif reste
avant tout l’affaire de tous. Les
plaisanciers dans leur grande
majorité ont pris conscience de ces
enjeux écologiques. Les comportements évoluent favorablement. Il
faut poursuivre…
Jean Kiffer
responsable de la
commission environnement
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Vous avez dit repos biologique ?

Ces derniers temps, on a beaucoup parlé du repos biologique des espèces. Évidemment, le bar, pour lequel nous demandions depuis
de nombreuses années cette mesure, a défrayé la chronique. Mais qu’en est-il des autres espèces ? Je ne parlerai pas ici des poissons,
laissant ce sujet à la commission pêche, mais des coquillages et crustacés dont la pêche peut se pratiquer pour certains, en pleine
période de reproduction.
Concernant les coquillages, certains font l’objet d’une fermeture de quatre ou cinq mois au printemps et en été tels la praire, l’huître,
l’ormeau ou encore la coquille Saint-Jacques. Encore faut-il signaler que ce n’est pas le cas partout car l’huître et la praire peuvent se
pêcher toute l’année en Bretagne. Pour ce qui est de la coque, de la palourde et de la moule, il en est tout autrement car il n’y a pas de
période de fermeture quelle que soit la région. Alors qu’en conclure ? Le repos biologique se justifie-t-il pour tous les coquillages ? La
réponse est évidemment nuancée ; il faut tout d’abord tenir compte de l’état du stock ; pour exemple nous noterons que l’huître est
présente en grande quantité dans certains endroits (golfe du Morbihan) ce qui ne justifie pas une fermeture ; quant à la palourde,
notamment japonaise, que l’on qualifie d’espèce invasive, elle ne manque pas non plus ; ce ne serait donc pas nécessaire de décréter une
fermeture. Un autre élément à prendre en compte est la qualité gustative du coquillage ; il serait stupide de fermer la pêche de la moule en
été et en automne, période où elle est la plus succulente.
Moralité, pas si simple. Et que dire des crustacés ? Le débat actuel porte sur le bouquet, les autres crustacés, hormis l’araignée (fermée dans
la baie de Granville du 1er septembre au 26 octobre en 2016) n’ayant pas de période de reproduction précise. Un arrêté (n° 69/2016 du 21
juin 2016) a été pris pour la Seine-Maritime imposant la fermeture du bouquet du 1er février au dernier vendredi du mois de juin. Cet arrêté
modifie le n° 38 du 21 mars 2016 qui fermait le bouquet jusqu’au 31 juillet, arrêté contre lequel
nous avions exercé un recours gracieux, considérant qu’il était plus logique de s’aligner sur la
Manche et le Calvados. Mais la mesure continue de faire des vagues en Seine-Maritime, un
certain nombre de pêcheurs de loisir n’acceptant pas de période de fermeture. Ifremer va
sans doute être consulté pour donner un avis sur la nécessité ou non de fermer le
bouquet pendant la principale période de reproduction, c’est-à-dire de mars à juin.
C’est vrai que c’est à cette période que l’on observe le plus de femelles
« grainées » avec aussi janvier et février.
Au niveau de la fédération, nous nous sommes toujours prononcés pour un repos
biologique quand la situation d’une espèce l’exigeait. On ne peut pas prôner un
repos pour le bar et se contredire sur le bouquet. Attendons tout de même l’avis
d’Ifremer. Cela dit en rangeant mes archives, j’ai retrouvé un article de presse de
2005 dont le titre était selon Ifremer, le bar se porte bien. On connaît la suite.
Jean Lepigouchet
responsable commission pêche à pied

+
ProJet Life
Life : sensibilisation à la carte
La sensibilisation est l’un des axes majeurs du projet européen Life
Pêche à pied. Elle a été déclinée à partir d’un socle commun, selon
différentes modalités, en fonction du contexte local.
« La manière dont le Life a été conçu, et en particulier son mode de
gouvernance, vise à encourager les acteurs de la pêche à pied de loisirs
à être force de proposition. L’objectif est que les actions mises en place
soient adaptées au contexte local mais aussi qu’elles puissent perdurer
après la fin du projet, en 2017», explique Gaëlle Amice, coordinatrice du
Life pour l’Agence des aires marines protégées.
Dans le territoire du golfe normand-breton, certains partenaires ont ainsi souhaité créer un poste de médiateur de l’estran. « Financé par l’Agence de
l’eau de Haute-Normandie, la communauté de communes de Saint-Malo de la Lande et l’Agence des aires marines protégées, il est consacré pour
moitié à la pêche à pied, pour moitié à d’autres sujets tels les sciences participatives », explique Margaux Pinel de l’Agence des aires marines protégées,
coordinatrice du Life sur ce territoire. « Il a permis de conforter les partenariats locaux et d’accroître l’autonomie des partenaires », se félicite-t-elle.
Stéphanie Brulé-Josso, ethnologue, est chargée de l’évaluation de la sensibilisation directe sur l’estran : « Pour beaucoup de sensibilisateurs, dont
la plupart sont bénévoles, aborder les pêcheurs sur le terrain n’est pas simple. Ils peuvent craindre d’être confondus avec un contrôleur des pêches,
par exemple. Cela laisse entrevoir l’importance de la formation. Cependant, les équipes de sensibilisation sont généralement bien accueillies. Les
gens sont intéressés, posent des questions et, finalement, l’information transmise est large : taille minimum réglementaire, éventuelles restrictions
de pêche mais aussi raisons de cette réglementation, sécurité, … ».
« Les pêcheurs à pied de loisirs ont à cœur de bien gérer la ressource », insiste Jean Kiffer, président de la Fédération nationale des pêcheurs
plaisanciers et sportifs de France (FNPPSF). « On n’a jamais vu un jardinier massacrer son jardin ! Cependant, il est vrai que les informations sont
peu disponibles. À la FNPPSF, nous n’avons pas attendu le Life pour mener des actions de sensibilisation, mais ce projet européen nous a donné
les moyens de les développer. » À titre d’exemple, depuis 2015, deux pages sont consacrées au Life Pêche à pied dans la revue trimestrielle de la
fédération, distribuée à ses quelques 30000 adhérents. Elle a aussi édité un guide pêche à pied, en français et en anglais, distribué à près de
300 000 exemplaires et un guide s’adressant à tous les pêcheurs en mer à plus d’un million d’exemplaires. « L’expérience de la FNPPSF a
bénéficié aux autres partenaires du Life afin d’élaborer des outils de communication », précise Gaëlle Amice.
« Les financements du Life nous ont aussi permis de mettre en œuvre un protocole de suivi des palourdes sur plusieurs sites, du Cotentin aux
Charentes », poursuit Jean Kiffer. « Les bénévoles pêcheurs à pied de nos associations se sont énormément impliqués dans cette étude. Elle est
amenée à se poursuivre car pour tirer des conclusions, il faut au moins cinq ou dix ans de suivi. » «L’un des autres bénéfices du Life », conclut
Jean Kiffer. « C’est que les réunions ont permis aux acteurs concernés par cette activité de mieux se connaître. Nous avons ainsi appris à nous
parler, même si nous ne sommes pas toujours d’accord ! »
Communication projet Life
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Si vous n’avez pas encore réglé vos cotisations, il est grand temps
de le faire. Nous souhaitons éviter des relances fastidieuses,
désagréables et chronophages ! 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 votre compréhension…
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. Notre site est très régulièrement
mis à jour. Les informations destinées aux responsables d’associations
sont accessibles à la rubrique association/espace réservé/documents
réservés. Consultez très régulièrement les rubriques les plus
importantes à l’aide des boutons rapides.
Dans le Pêche Plaisance n°50 de juin 2016 figurent en intégralité les
synthèses de nos commissions.
Ces dernières, approuvées à l’unanimité des présents et représentés
lors de notre dernière assemblée générale constituent le socle de nos
orientations pour les années à venir.
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos remarques et vos suggestions
pour rendre notre site et notre revue encore plus agréables. Ils
demeurent avant tout le reflet des positionnements que nous avons
définis et arrêtés ensemble.
Nous disposons désormais d’une plateforme juridique pour nous
assister dans nos démarches juridiques conformément à ce que nous
avons décidé ensemble lors de nos deux derniers congrès. Les
principaux points sur lesquels vous souhaitiez un éclairage ont
été identifiés lors de notre dernier congrès. La plupart d’entre eux
ont fait l’objet d’une première analyse dans le numéro de juin de
notre revue.

Nous avons enregistré en cette année 2016, plusieurs nouvelles
associations et des augmentations d’effectifs significatives dans
bon nombre d’associations déjà affiliées. D’autres ont prévu de
nous rejoindre dans les prochains mois. 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).
Notre congrès 2016 s’est déroulé dans de parfaites conditions. Un
grand bravo aux organisateurs pour le travail accompli. La cohérence
de nos travaux, l’élection du président et du comité directeur pour
les quatre prochaines années, la confirmation de nos orientations
font partie des éléments importants qui ont marqué ce congrès. Merci
à tous de votre participation.
Jean Kiffer et Paul Vinay
responsables de la commission effectifs, stratégie et communication
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