
Pêche Un gros prédateur, le pêcheur récréatif ?
Nous savons qu’il n’en est rien, nous en sommes même très éloignés ; déjà, nous ne pêchons quasiment rien

de décembre à mars. Pourtant, c’est à nous que les périodes d’interdiction de pêche (repos biologique)
les plus longues ainsi que les quotas les plus restrictifs sont imposés !

Jugeons les mesures maintenant connues, dictées par l’Europe : au nord du 48e parallèle les périodes de repos biologiques imposées sont de
deux mois pour les professionnels (février et mars)  mais de six mois (janvier à juin) pour les pêcheurs récréatifs ! Enfin notre quota est d’un
seul bar par jour durant le second semestre ! Face à ces restrictions injustifiables qui nous sont imposées (Manche-mer du Nord), nous avons

manifesté notre désaccord. En-dessous du 48e, les «
petits pêchoux » que nous sommes sont limités à cinq
bars par jour au maximum toute l’année 2017 tandis que
les professionnels sont autorisés toute l’année à pêcher
à l’aide des matériels les plus performants sur certaines
frayères, là où le poisson se rassemble… 
La ressource marine est notre patrimoine commun, c’est
notre rôle à tous de participer à sa préservation, ces
mesures ne sont absolument pas adaptées à la situation,
laquelle se dégrade d’année en année ; de plus, rien ne
peut justifier la discrimination dont nous faisons l’objet.

Depuis trop longtemps maintenant, nous persistons à
prélever des quantités qui dépassent largement la
capacité de cette ressource à se reconstituer
(dépassement du Rendement maximal durable) créant
ainsi des déséquilibres dangereux et irréversibles. C’est
irresponsable de la part de nos décideurs de fermer ainsi
les yeux devant une situation prouvée, aux conséquences
dommageables et irréversibles. La situation n’est pas
mieux prise en compte au sud du 48e, bien au contraire,
puisque aucun effort n’est demandé aux pêcheurs : même
la taille minimale officielle reste à 38 cm pour les seuls
professionnels ; cependant, certains d’entre eux
s’inquiètent et apportent leur témoignage car la situation
se dégrade ; c’est ainsi que la plateforme de la petite
pêche artisanale française nous alerte : ... « De Dunkerque
à Royan, les ligneurs sont unanimes, le bar est absent. Ce
constat empirique est confirmé par la chute des ventes en
criées de bar de ligne entre janvier et juin passant de 221
tonnes en 2015 à 127 tonnes en 2016 soit un effondrement
de 43%. Dans la même période, les ventes de bars pêchés
au filet ou au chalut représentaient 1165 tonnes en 2016 à
comparer aux 1502 tonnes pêchées en 2015… ».  

Rappelons que le rapport du Parlement européen de 2014
(Ifremer y a largement collaboré) rappelle que la pêche
professionnelle réalise l’essentiel de ses prises lorsque les
bars se regroupent en période de frai (les 3 premiers mois
de l’année) sur leurs zones de reproduction à l’aide de
chaluts. À l’inverse, les métiers de l’hameçon ne pêchent
quasiment pas durant cette période vitale pour l’espèce.
(Voir les deux graphiques ci-contre)

Ces pêches intensives mettent en péril toutes les pêches profes-
sionnelles et la pêche récréative alors que les scientifiques
nous apprennent qu’il est nécessaire d’observer 4 à 7 ans
sans pêches intensives pour rétablir un niveau normal de la
ressource. Si des mesures adaptées aux régions ne sont
pas prises assez tôt, et maintenues suffisamment
longtemps, l’effondrement est certain. L’exemple du
cabillaud est révélateur en ce domaine. À la FNPP,
nous répétons, nous demandons l’interdiction
totale et sans dérogation de tout chalutage sur les
zones de frai ainsi que l’interdiction de toutes les
pêches intensives dans la bande côtière de 6
milles (de 12 milles pour les sennes), en
toutes périodes et pour une taille minimale
du bar à 42 cm pour tous.

Chalutages sur les zones
de reproduction (frayères)

Le pillage massif des frayères fait baisser le prix de vente à son plus faible niveau.
Durant cette période, les pêcheurs récréatifs ne prennent quasiment rien.

Prix moyens mensuels (€/kg)
et production débarquée (tonnes) correspondante.

Tonnages débarqués et prix moyens mensuels,
tous métiers, toutes zones, France 2013

Source : SACROIS DPMA-Ifremer, 2013

Source : SACROIS DPMA-Ifremer, 2012

Evolution mensuelle des débarquements français de bar par métier
en Atlantique du Nord-Est (Source SACROIS DPMA-Ifremer, 2012).

Débarquements français par métier et par mois en 2012
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Nos décideurs nationaux ne peuvent ignorer que la pêche récréative du
bar représente une économie considérable, les chiffres cités par les
experts sont révélateurs. Voir la vidéo :
www.youtube.com/watch?v=sn3_n1VkEnk 

Si le bar disparaît, la pêche récréative s’écroule elle aussi avec toute
l’économie qui lui est liée (chantiers navals, ports de plaisance,
tourisme…). Nos décideurs doivent s’informer et prendre les mesures
adéquates pour préserver et développer cette économie si précieuse.
Des signes préoccupants apparaissent déjà en Manche-mer du Nord ;
suite aux dispositions de restriction de la pêche récréative du bar, de
nombreux plaisanciers vendent leurs bateaux, les files d’attente dans
les ports se réduisent, …
Pour l’instant, tout est dit mais rien n’est fait concernant cette
aberration de pêcher sur les zones de frai. Pourtant, des solutions
existent et permettent d’éviter une réglementation de plus en plus
contraignante et sans cesse modifiée d’année en année ; celles-ci sont
bien connues pour avoir fait leurs preuves et évitent les interdictions
sans fin. Pour empêcher la pêche massive sur les frayères à bars,
l’immersion de récifs artificiels est une excellente solution car ces derniers protègent les espèces des matériels les plus dévastateurs et
multiplient même la ressource. L’exemple du Japon est très révélateur : sans récifs artificiels, les Japonais ne consommeraient plus de poissons
depuis longtemps ; pourtant, ce sont eux qui en consomment le plus au monde. Leurs récifs artificiels sont de véritables immeubles pour
poissons. Nous, pêcheurs de loisir, savons que les plus beaux poissons habitent les épaves de bateaux, là où le chalut ne peut accéder. 

Pêche du thon rouge
Rappelons que les pêcheurs récréatifs n’ont droit qu’à 1 % du quota total accordé à la pêche par les autorités, soit 35 tonnes en 2016 (moins
de 1200 thons de 30 kg).
En 2016, avec 16 tonnes, la FNPP est la fédération qui a le plus grand nombre de pêcheurs et le quota le plus important.
En tenant compte de tous les pêcheurs amateurs de cette pêche, on arrive à une possibilité de 3 kg de thon rouge par pêcheur mais… le poids
minimum par poisson est de 30 kg ! Cherchez l’erreur ! 
La FNPP demande que le quota accordé chaque année soit au minimum de 1 thon rouge par pêcheur.
On ne sait pas encore quel sera le quota pour 2017 (peut-être +20 % ?). La FNPP organisera, comme en 2016, des réunions pour expliquer la
manière d’utiliser les bagues. Ces réunions sont indispensables pour ceux qui souhaitent en obtenir.

Guy Perrette 
responsable de la commission pêche du bord, en bateau et au gros
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Projet Life+
Le projet Life va se terminer en 2017. Notre fédération y aura largement contribué
notamment sur les actions de sensibilisation (B3) et de suivi de la ressource (B6).

Nous n’allons pas pour autant abandonner les actions que nous avons
entreprises mais, bien au contraire, les renforcer en nous appuyant sur les

équipes déjà en place et celles à venir mais aussi sur la contribution active
de plusieurs volontaires du service civique.
Nous espérons pouvoir le faire dans le cadre d’un projet « Après Life »
soutenu par quelques partenaires financiers et débarrassé des contraintes
administratives inutiles et chronophages que nous avons vécues dans le
cadre du projet Life. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des

évolutions de ce dossier…
L'après Life était à l’ordre du jour du dernier comité de pilotage du projet

life+PAPL qui s’est tenu les 22 et 23 mars à Arcachon.

Jean Kiffer - Annick Danis
commission projet Life+

L’après Life ? 

Bilan de

l’harmonisation

des règles 

Pêche à Pied

Rappelons tout d’abord que la réglementation s’appuie sur cinq
critères : tailles, périodes, limitations de capture, engins de pêche et
zones de pêche.
Par ailleurs, l’administration tient compte de la réglementation
professionnelle sur laquelle doit s’aligner, pour certains critères, la
pêche de loisir (et inversement ????).
Autre difficulté, on ne pêche pas les mêmes espèces dans les
différentes régions. De ce fait, les arrêtés sont départementaux, voire
régionaux, et dépendent donc de l’autorité administrative locale.
Nous laisserons de côté les zones qui dépendent d’éléments très
locaux (réserves, cantonnements, qualité des eaux). 
Depuis une quinzaine d’années, ont été pris plusieurs arrêtés qui ont
essayé de mettre un peu d’ordre dans ce qui était, il faut bien le dire,
un fouillis extraordinaire.
Aujourd’hui, tout n’est pas encore réglé mais ça avance, trop
lentement à notre goût. Tous les départements de la façade Manche
est-mer du Nord ont pris un arrêté ces dernières années, la Seine-
Maritime tout récemment.
En Bretagne/Pays-de-la-Loire, les discussions devraient reprendre
prochainement. Plus au sud, c’est en cours.
Pour autant, la logique a-t-elle été respectée ? Il faut bien admettre
que non. Si pour les tailles, l’arrêté ministériel du 26 octobre 2012,
modifié par celui du 29 janvier 2013, a presque solutionné le
problème en imposant des tailles uniques en Manche-mer du Nord et
Atlantique, d’une part, et Méditerranée, d’autre part, mais seulement
pour la pêche de loisir (nous continuons de contester les tailles de la

coque et de la palourde japonaise qui ne sont pas identiques pour la
pêche pro), il n’en est pas de même pour les périodes et les
limitations de capture. Par exemple, la pêche du bouquet fait toujours
débat : certains départements imposent une période de fermeture,
pas toujours la même d’ailleurs, d’autres laissent la pêche ouverte
toute l’année.
Concernant les limitations de capture appelées communément
quotas, c’est le flou artistique. Alors que le quota en nombre
d’individus paraît beaucoup plus logique, tout au moins pour les
espèces d’une certaine taille, des antennes des Affaires maritimes,
pour des raisons de facilité, continuent de prôner le quota en poids ;
j’aimerais bien savoir comment s’effectuent les contrôles  ? À la
louche peut-être…
Quant aux engins de pêche, il est vrai qu’il existe souvent des usages
locaux qui font que tel ou tel outil est inconnu dans d’autres régions.
On pourrait toutefois avoir des règles communes pour les outils les
plus utilisés.

En conclusion, des progrès ont été faits mais il reste beaucoup à
faire. La solution réside peut-être dans la mise en place d’une
structure nationale sous l’égide du ministère, qui ferait office de
régulateur de la pêche à pied et qui empêcherait la prise d’arrêtés non
conformes à une charte nationale élaborée par l’administration et les
fédérations.

Jean Lepigouchet
responsable commission pêche à pied

Où en est-on de l’harmonisation
des règles de pêche à pied  en 2017 ?
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Portuaire Lors de notre dernier comité directeur du 21 janvier 2017, nous avons décidé d’élaborer un livre blanc
contributif à un futur code de la mer. Paul Vinay, vice-président et secrétaire général de notre fédération,

a été chargé de la coordination de l’opération. Toutes les problématiques liées à nos activités de plaisance et de pêche en mer y seront
abordées. Celles concernant les infrastructures portuaires y tiendront évidemment une place toute particulière.

De nombreux points ont déjà été identifiés :
• le manque de transparence budgétaire et de communication ;
• le non respect du principe de séparation des exercices comptables ;
• les tarifs et l’absence de justification des hausses ;
• les relevés arbitraires des dimensions de navires hors de toute légalité ;
• l’absence de transparence sur les listes d’attente ;
• des anomalies flagrantes dans les priorités d’attribution ;
• une gestion inappropriée des places de port ;
• l’absence de concertation avec les usagers du port ;
• un manque de considération à l’égard des représentants des usagers
du port ;
• opérations de désenvasement et travaux d’extension à la seule charge
des usagers ;
• statuts liés à la copropriété ;

• modalités d’occupation du DPM ;
• régime des amodiations ;
• réglementation des pêches ;
• pouvoirs de police ;
• accès et cohabitation sur l’estran, contrôles.

Nous validerons ce livre blanc lors de notre congrès national qui se
tiendra les 8 et 9 avril prochain à Saint-Brice-en-Coglès. Je tiens à
souligner une fois encore l’importance de cette démarche. Il s’agit
en effet d’être une véritable force de proposition dans
l’établissement d’un code de la mer appelé à consigner durablement
les dispositions législatives et réglementaires qui impactent les
activités de la pêche et de la plaisance. 
Je vous invite à nous faire part de vos éventuelles contributions en les
adressant à notre secrétariat (fnppsf@wanadoo.fr).

Jean Kiffer
responsable de la commission portuaire
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Dans la pratique de nos activités, nous sommes régulièrement
présents sur le domaine maritime. Lorsque celui-ci fait l’objet
d’agressions de quelque origine que ce soit, nous nous sentons
évidemment concernés. À ce titre, les plaisanciers sont des
sentinelles de la bande côtière et ce qu’ils observent régulièrement
ces dernières années a de quoi inquiéter : marées noires et marées
vertes, rejets de boues toxiques en mer, risques biologiques,
chalutages réguliers dans la bande des 3 milles, pêches sur les
frayères, … Nous sommes les témoins permanents de ces
dégradations, lesquelles sont trop souvent encouragées par le
laxisme bienveillant de l’État. Notre rôle de lanceur d’alerte est, par
conséquent, de plus en plus crucial.
Les instances environnementales feraient bien de s’occuper prioritai-
rement de ces sujets plutôt que de se livrer à des provocations injustes
et non fondées envers les plaisanciers. Messieurs les responsables
des AMP, des CM et autres institutions concernées, ne vous trompez
pas de cible. Nous serons toujours là pour vous le rappeler ! Personne
n’a le monopole de l’environnement et surtout pas ceux qui en font
leurs choux gras ! Notre fédération a adopté une ligne claire et s’est
résolument engagée pour le développement d’une plaisance et
d’une pêche de loisir écoresponsables. Cet engagement a d’ailleurs
donné lieu, en 2012, dans le cadre du grenelle de la mer, à la signature
d’une charte toujours en vigueur et respectée par l’ensemble des

fédérations de pêche de loisir. Seuls nos gouvernants semblent
l’avoir oubliée ! Nous nous opposerons toujours à toute forme
d’écologie punitive. Les bons comportements ne se décrètent
pas, ils doivent avant tout être l’objet d’une réflexion librement
consentie et d’une prise de conscience de la fragilité de nos
écosystèmes par les citoyens. Ils ne doivent pas être l’apanage
d’une bande de stakhanovistes de l’écologie qui voudrait imposer
leurs diktats à coup d’interdits et de décrets. 
Mme Ségolène Royal avait eu pourtant à ce sujet des propos
rassurants et s’était insurgée contre toute sorte d’écologie
punitive mais hélas, phagocytés par certaines ONG
environnementales, la ministre et tout son ministère ont bafoué
leurs engagements et ont opté pour un tout autre comportement :
parodie de démocratie participative, mascarade de consultation,
attitude sectaire, multiplication des interdits et des
réglementations, … Tout cela n’est plus possible. Trop c’est trop ! Si
l’on en croit les sondages dont on nous abreuve actuellement, de
telles attitudes finissent par discréditer leurs auteurs et les rendent
inaudibles et illégitimes. Nul doute que les plaisanciers sauront s’en
souvenir lors des échéances électorales à venir…

Jean Kiffer
responsable de la commission environnement

eNviroNNemeNt

la fNPPSf élargit sa campagne de sensibilisation aux bonnes pratiques…

Pour une écologie bien comprise
et acceptée par tous ! 
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Sécurité
En 2017, il faut vous attendre à subir quelques contrôles
sur les VHF et sur les documents qui doivent être en
votre possession. 
Néanmoins, une VHF portable étanche n’est
obligatoire que pour la navigation en hauturier.  
Pour les personnes qui naviguent en solitaire,
je vous rappelle que vous devez avoir
attaché sur vous une lampe étanche ou un
flash light afin de pouvoir être secouru
en cas de chute à l’eau : ceci est une
obligation légale.
Toute la commission sécurité vous
souhaite bonne mer pour la
saison 2017.

De nombreuses enquêtes internes comme celles faites
par la SNSM confirment le fait qu’une grande majorité
des gilets contrôlés présentent de graves anomalies
mettant en cause leur bon fonctionnement  :
cartouche corrodée ou mal enclenchée, mauvaise
étanchéité de la poche gonflable, mauvais
fonctionnement du dispositif de percussion…
Nous allons avec la SNSM entreprendre une campagne
de sensibilisation et de formation sur ce sujet.
N’attendez pas, avant de reprendre la mer, vérifiez
ou faites vérifier votre VFI par des personnes
qualifiées. N’hésitez pas à demander conseil au
sein de vos associations.

Daniel Métivier
responsable de la commission sécurité 

Contrôlez vos VFI avant
de démarrer la saison ! 

Comme vous le savez tous,
depuis le 1er janvier 2017, une VHF fixe est

obligatoire pour une navigation en semi-hauturier (de 6 à 60 milles). 

Je pense que c’est une bonne chose, ne pas perdre de vue que la VHF
est un élément de sécurité important mais c’est aussi un élément de
solidarité entre les gens de la mer.
Cependant, il faut être en conformité avec la règlementation :
• faire la déclaration de l’appareil auprès de l’agence des fréquences ;
• le CRR (Certificat restreint de radiotéléphoniste) est obligatoire pour
utiliser une VHF ; dans la bande des 12 milles, il ne l’est pas si vous
avez un permis bateau, au-delà des 12 milles et à l’étranger, le CRR
reste obligatoire.
Il me paraît souhaitable de rappeler ces règles aux utilisateurs. 
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admiNiStratioN
commuNicatioN

Notre revue Pêche Plaisance et le site fnppsf.fr restent des outils indispensables à
notre communication. Nous cherchons sans cesse à les améliorer et à les rendre
encore plus performants. Notre site est accessible et convivial. Pour bien coller à
l’actualité et vous informer en temps réel, il est mis à jour régulièrement. N’hésitez
pas à le consulter tout aussi régulièrement. Utilisez les boutons rapides pour accéder
en un clic aux fonctions principales. Pêche Plaisance, de plus en plus diffusée, reste
un élément essentiel de notre communication et vous permet de vous tenir informés
et de partager avec nous les valeurs que nous défendons. Vos remarques et
suggestions sont toujours les bienvenues.
L’année 2016 aura été marquée par une nouvelle croissance significative de nos effectifs
(1200 adhérents de plus). 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 rappelons que vous devez verser une contribution solidaire confor-
mément 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 2017 :
plus de vingt associations se sont déjà manifestées sans compter celles qui vont encore le
faire dans les mois à venir… Cette vague continue d’adhésions est très encourageante et
confirme le bien-fondé de nos orientations. Bienvenue au sein de notre fédération et merci
pour la considération que vous nous manifestez. 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 prochaines Assises nationales de la plaisance et des pêches en mer se tiendront à
La Baule les 26 et 27 octobre 2017. Nous vous invitons tous à réserver dès maintenant
ces dates dans vos agendas et à participer nombreux à cette importante manifestation qui
réunira les fédérations concernées par la plaisance et les pêches en mer. Les actes des
assises, produits en 2015, constitueront le socle de nos réflexions. Il conviendra d’y adjoindre les éléments nouveaux et les évolutions que vous
souhaitez y apporter de manière à peaufiner nos orientations en y intégrant la composante européenne qui s’avère de plus en plus importante,
comme les récents événements concernant la pêche du bar ont pu le démontrer.
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 ! Nous avons décidé d’élaborer un livre blanc contributif au futur code de la mer. Comme vous le voyez, notre
fédération est présente sur tous les plans pour vous défendre et faire valoir les valeurs que nous portons.
Enfin, notre congrès restreint annuel se tiendra à Saint-Brice-en-Coglès les 8 et 9 avril 2017. Nous aurons à nous déterminer sur des points
importants et à confirmer bon nombre de nos orientations. Nous vous invitons vivement à y participer et partager avec nous ce moment de
travail et de convivialité…

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

Nouvelle mise à jour du site fnppsf.fr




