P ê ch e
La pêche de loisir est accessible à tout citoyen sans distinction
d’âge ni de catégorie socioprofessionnelle, elle représente un poids
économique considérable, plus de 2 milliards d’euros et des milliers
d’emplois. Pratiquée par 2,5 millions de Français de plus de 15 ans,
la pêche de loisir en mer est une pêche sélective et responsable, ne
mettant aucune espèce en danger ; elle ne prélève qu’une infime
quantité de poissons, moins de 2% des volumes déclarés par la
pêche professionnelle. Les associations adhérentes à la FNPP
œuvrent sans relâche sur toutes nos côtes pour propager les bonnes
pratiques de pêche dans le but d’éduquer les pêcheurs de loisir au
respect de l’environnement et de la ressource, au respect de la
réglementation et des règles de sécurité. Nos outils et supports ont
été créés dans ce but : notre revue Pêche Plaisance, notre guide des
bonnes pratiques, qui est maintenant diffusé à un million et demi
d’exemplaires, ainsi qu’avec les outils de mesurage et les planches
d’identification des espèces.

Protection de la ressource
Place aux pratiques responsables dans le respect de l’intérêt
général. La FNPP, favorable à la nouvelle Politique commune des
pêches (PCP) initiée par l’Europe et qui instaure le concept du
Rendement maximal durable (RMD), s’oppose résolument aux
pêches intensives pratiquées dans la bande côtière et en particulier
à l’utilisation des matériels au pouvoir de capture considérable
comme les matériels traînés que sont les chaluts pélagiques, les
chaluts de fond et les dragues, ces deux derniers outils stérilisent
les fonds marins en détériorant les habitats et les organismes posés
au fond et manquent de sélectivité, comme l’indique Ifremer. Nous
demandons, comme de nombreux professionnels côtiers, que soit
promulguée l’interdiction de ces matériels dans la bande côtière de
6 milles sans dérogation et de 12 milles pour tous les types de
sennes. Nous demandons l’instauration de mesures de protection
pour les espèces qui ne sont pas comprises dans le concept du
RMD mais qui sont néanmoins très menacées comme cela est
le cas pour de très nombreuses espèces en méditerranée.
Concernant en particulier l’espèce bar qui est en grande
difficulté, la situation est devenue si alarmante que
le Conseil européen a décidé d’interdire
purement et simplement toute pêche
du bar durant les périodes de frai
dans certains secteurs, instaurant
ainsi des périodes de repos
biologique.
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Participants : Guy Perrette (85), responsable de la commission ; Philippe Adrien (85) ; Bernard Avoine (50) ; Luc
Boquet (50) ; Nils Calatayud (17) ; Jean Clausier (35) ; Roland Clos (33) ; Michel Diard (44) ; Alain Gailler (17) ;
Bernard Gapaillard (22) ; Denis Garnier (33) ; Bruno Guichard (44) ; Patrick Heuriau (44) ; Yann Laisné (35) ;
Georges Le Corre (17) ; Jean Mitisialis (34) ; Jacky Plataut (85) ; Michel Poirier (85) ; Jacky Sardet (17) ;
Michel Siquot (14) ; Patrick Sourdoulaud (33) ; Daniel Thomas (76).

Nous approuvons la mesure relative au repos biologique (c’est
l’engagement n°27 b de la charte) mais nous demandons qu’elle soit
appliquée définitivement sur l’ensemble du littoral national et qu’elle
soit la même pour tous, pêcheurs récréatifs et professionnels, ce qui
n’est scandaleusement pas le cas. Enfin, que la taille minimale
imposée à tous soit de 42 cm, taille de maturité du bar, déjà imposée
de longue date aux pêcheurs récréatifs. Compte tenu que les
quantités de bars prélevées par les pêcheurs de loisir ont été
réduites de moitié depuis l’instauration de la taille minimale de 42
cm, nous sommes opposés à toute mesure de limitation journalière
car notre pêche est très aléatoire. En cas de nécessité absolue de
restriction, nous considérons que seul le quota mensuel est adapté
(carnet de prélèvement).
Nous demandons la réouverture de la pêche de la raie brunette aux
pêcheurs de loisir, cette espèce n’étant pas en difficulté.
La FNPP demande de nouveau l’immersion de récifs artificiels à
grande échelle dans la bande côtière, comme cela se pratique dans
de nombreux pays avec des résultats spectaculaires, afin de
favoriser la protection, le maintien et la reproduction des espèces,
assurant ainsi l’avenir notre ressource et celui de toutes les pêches.

Point sur La charte mer
La charte d’engagement et d’objectifs pour une pêche maritime de
loisir écoresponsable a été signée le 7 juillet 2010 entre les cinq
fédérations et deux ministres (de la Mer et de l’Environnement) ainsi
que par l’instance représentative des pêcheurs professionnels. Cette
charte n’est toujours pas appliquée dans sa totalité et semble même
être ignorée par plusieurs instances maritimes de notre pays. Nous
demandons de nouveau son application pleine et entière :
• la mise en place d’une déclaration gratuite auprès des fédérations,
objet de l’article 4 de la charte, déclaration délivrée avec l’assurance
que le déclarant ait pris connaissance des documents concernant
le respect de la réglementation, de l’environnement, de la
ressource et des règles de sécurité ;
• la mise en place des comités de suivi (article 3.3) et de
conventions partenariales (article 6) impliquant
tous les acteurs de la filière halieutique,
concernant la lutte contre le braconnage et la
vente illégale des produits de la pêche.
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Réglementation
Nous demandons l’instauration officielle de comités de suivi
départementaux de la pêche de loisir, comme cela existe déjà dans
certaines zones littorales. Le but de ces comités étant la rencontre
régulière des pêcheurs récréatifs avec les DDTM. Cette demande sera
sollicitée auprès des préfets.
Depuis plusieurs années, nous demandons, inlassablement, la
modification de textes mal rédigés favorisant des interprétations
abusives et non conformes à l’esprit du législateur de la part de
certains agents chargés de nous contrôler. Ces anomalies
déclenchent des procédures inutiles qui sont ensuite abandonnées
suite à nos interventions, mais elles engendrent des pertes de temps
importantes de la Justice et un tort moral aux pêcheurs qui en sont
victimes. Il s’agit en particulier du décret 2014-1608 du 26 décembre
2014 relatif aux engins de relevage et article 3 du 17 mai 2011
concernant le marquage de nos prises.
Nous demandons à nouveau que le permis côtier permette l’accès à
la zone côtière de 12 milles au lieu de 6 milles puisque le frein que
constituait la portée des radios VHF fixe n’est plus opposable.
Si le chef de bord est accompagné lors de ses sorties de pêche en
mer, sa sécurité se trouvera notablement améliorée ; à cet effet, nous
demandons à nouveau que deux pêcheurs, chacun en possession de
son titre de navigation, soient autorisés à relever ou à poser leurs
engins dormants respectifs à bord d’un seul bateau.
L’article 2 de la charte d’engagement et d’objectifs « Échange entre
l’Administration et les pêcheurs de loisir » indique que nous devons
être consultés avant toute modification de la réglementation.
En conséquence, nous demandons la suppression de certains textes
de réglementation pour lesquels nous n’avons pas été consultés et
en particulier :
• la suppression du marquage de l’espèce maquereau car cette
espèce abondante et à faible valeur marchande n’est pas concernée
par le braconnage ;
• la suppression du décret 2014-1608 du 26 décembre 2014, article
R929–84 5°, relatif à la limitation de 5 hameçons par ligne en action
de pêche ainsi que la limitation de 12 hameçons en action de pêche
par bateau.

En complément aux deux palangres autorisées par les textes
existants, nous demandons l’autorisation de gréer de 1 à 4 lignes
indépendantes fixes, équipées chacune de 1 à 4 hameçons maximum,
et demandons également l’autorisation de disposer d’un petit vivier
fixe immergé en mer.
Concernant la pêche du thon rouge, nous contestons la
réglementation actuelle qui nous impose un quota extrêmement
limitatif sans véritable justification, soit scandaleusement 1 % du
quota national, ne permettant de pêcher que moins d’un dixième de
poisson par pêcheur. Soulignons que la pêche récréative de cette
espèce engendre le développement d’une économie importante.
Nous demandons au minimum un quota équivalent de un thon par an
et par pêcheur.
Guy Perrette
responsable de la commission pêche du bord, en bateau et au gros
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En remarque introductive, un point a été opéré sur les incidences de
la circulaire du 6 novembre 2015 relative à la mise en œuvre des
transferts de compétences dans le domaine des ports maritimes au
1er janvier 2017 et sur la nouvelle donne relationnelle pour les
usagers avec les autorités portuaires (essentiellement groupements
de collectivités locales).

Documents règlementaires et législatifs
Nous souhaitons que soient modifiés les textes des articles de loi
des codes concernés afin d’apporter plus de précision et de
clarification sur la gestion et la participation pleine et entière des
usagers. À ce jour, considérant l’importance économique des ports de
plaisance, il n’est plus acceptable que le rôle du CLUP reste
simplement consultatif au sein des conseils portuaires.
Nous demandons à notre président national de saisir les autorités Participants : Pascal Baudoin (56), responsable de la commission portuaire ; Paul Vinay (29) ; Pierre-Yves
compétentes pour que les articles R622-2 et R622-3 soient modifiés afin Lefeuvre (22) ; Claude Tercinet (50) ; Jean Mitsialis (34) ; Gérard Le François (76) ; Michel Lamartine (22) ;
que ce dernier ne soit pas que consultatif et qu’il y ait plus de Michel Poignard, avocat conseil de la FNPP.
clarification, unification, transparence et effective gestion participative.

Les pouvoirs d’action du cLUP
• Nous revendiquons que chaque port ait son CLUP conformément à l’article R622-3 du code des ports maritimes.
• Nous demandons les moyens pour une clarification sur son statut juridique, sa réelle existence et son fonctionnement.
• Nous rappelons notre droit à la communication des documents (données budgétaires, actes de concession, cahier des charges, règlement
particulier de police et plan de la zone portuaire ou de la zone de mouillages organisés).
• Nous sommes fondés à demander que la redevance conserve sa vocation spécifique, à savoir les dépenses propres au port, conformément
à l’article R211-11.
• Nous réitérons nos attentes quant à la communication du bilan annuel d’activités, des comptes de l’année précédente et du budget
prévisionnel qui doivent nous être remis 8 jours avant la tenue de la réunion du conseil portuaire ; ces documents devant être juridiquement
présentés lors de la réunion du CLUPP.
• Nous aspirons à une réelle transparence des budgets et à la justification des tarifs ainsi que de leurs évolutions.
• Nous militons avec force pour une réorganisation fonctionnelle du conseil portuaire donnant aux usagers une réelle parité dans sa constitution.
• Nous exprimons notre volonté légitime en faveur d’une réelle prise en compte des avis et orientations du conseil portuaire.

Le respect des textes existants et leurs applications
Le droit de port et le calcul de la redevance (tarifs)
Nous comprenons que chaque port a ses spécificités et que les tarifs dit « redevances » ne peuvent présenter une homogénéité nationale.
Cependant, les critères de calcul des tarifs doivent être appliqués de manière générale.
Un exemple : le fait de remesurer les bateaux en incluant toutes les parties amovibles sous prétexte de faciliter un meilleur fonctionnement,
voire encombrement, qui, bien souvent, génère une augmentation conséquente du montant de la redevance. Les dimensions de ces bateaux
qui figurent sur l’acte de francisation ou titre de navigation sont établies suivants des règles prévues par une règlementation internationale (la
norme ISO 8666) retranscrite par décret dans le droit français.
Par ailleurs, il doit être exclu juridiquement que des autorités non habilitées puissent prétendre procéder de manière contradictoire à la
mesure de la longueur du bateau.
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Les listes d’attente dans les ports
Sujet amplement débattu lors de travaux en commission au conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques. Une seule
formule, une seule liste d’attente publique mise à disposition dans un lieu convenu (siège du gestionnaire ou capitainerie) par port, tenant
compte du demandeur et de la date d’inscription. Un emplacement n’est pas attribué à titre définitif, il est temporaire, précaire et révocable.

Les dragages des ports
La FNPP tient pour essentiel que soit rappelée l’exigence faite aux gestionnaires de veiller par l’inscription d’une ligne budgétaire spécifique
à l’exécution des obligations règlementaires concernant le volet dragage des ports (article R*211-11 du code des transports maritimes modifié).

Nos actions
• Réaffirmation avec détermination auprès des pouvoirs publics d’une triple exigence motivée :
- un ferme attachement à un fonctionnement unifié, clarifié et transparent des instances (CLUPP, conseils portuaires) avec reconnaissance
non exclusivement consultative ;
- une veille active sur l’application de la norme ISO 8666 et de celle concernant les actes de francisation s’agissant des redevances/hors tout
longueur de bateau ;
- une attention soutenue quant à la mise en œuvre des responsabilités propres aux gestionnaires en matière de dragage des ports ;
• Sensibiliser les autorités nationales par la transmission de cette motion ainsi articulée en 3 points majeurs.
• Convaincre les autorités locales, les concessionnaires et les gestionnaires du bien-fondé et de l’intérêt mutuel de nos demandes.
• À défaut, la seule solution restante sera de s’adresser à la juridiction compétente.

Une double mise en garde affichée
• L’attention de nos membres est attirée sur la question pratique de l’assurance-tiers distincte
de l’assurance portuaire ;
• Une même attention requise en matière de co-navigation.
Il est rappelé que cette dernière est un contrat à titre gracieux, autrement dit, il s’agit de prêter
son bateau sans aucune indemnisation à charge du prêteur de le rendre selon les conditions
du contrat de prêt (prêt du navire pendant telle période, le rendre à tel endroit, etc.).
Cette qualification est loin d’être satisfaisante et trop éloigné de la réalité. En effet,
si la pratique est obligatoirement une plaisance d’agrément, qui exclut toute
rémunération du skipper, le navire n’est pas prêté puisque le propriétaire reste à
bord et conserve la garde de la chose (sa gestion nautique) durant son utilisation.
Il importe d’éviter tout dérapage commercial sanctionnable puisque le contrat
ainsi généré doit demeurer un contrat dit de prêt modifié à titre gracieux.
Pascal Baudoin
responsable de la commission portuaire
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Élimination des engins pyrotechniques
• Les vendeurs sont tenus de les reprendre (un pour un). Nous déplorons
le surcoût prohibitif de ce service. Face au manque d’évolution sur le
sujet et vu le problème du stock d’engins périmés existant chez les
plaisanciers, nous demandons une solution de reprise de ces engins.
• Par souci d’une meilleure efficacité en cas de sinistre, nous
souhaiterions une harmonisation des systèmes de mise à feu.
• Nous espérons que des évolutions techniques permettront de remplacer
définitivement les feux à main par exemple par des feux à LED.

Modifications de la D240
Nous espérons que la proposition suivante finira par être retenue
pour les bateaux sur ancre flottante : nous demandons l’obligation
d’utiliser le pavillon D ou le pavillon M pour assurer la signalisation
Participants : Daniel Métivier (34), responsable de la commission ; Patrice Allin (44) ; Richard Denis (50) ;
du bateau manœuvrant difficilement afin d’assurer sa sécurité.
François André (50) ; Michel Poignard, avocat conseil de la FNPP ; Jean Kiffer (29).

Météo en boucle
Partout où elle existe, elle donne satisfaction aux usagers. Nous attendons
donc toujours la généralisation de ce service sur toutes les côtes françaises.

taxe de francisation
Nous continuons de demander l’exonération de taxe de francisation ;
la commission s’insurge contre le fait que cette taxe soit actuellement
reversée intégralement au Conservatoire du littoral.
Nous proposons que 20% de cette somme soit reversée à la SNSM,
organisme ayant un rapport direct avec la sécurité et le sauvetage en mer.

Permis bateau
La commission déplore le manque de sérieux de certains organismes
de formation au permis ce qui peut impliquer à terme des problèmes
de sécurité dans l’utilisation des bateaux à moteur.

Limites du permis côtier
La commission souhaite une négociation, dans le cadre du conseil
supérieur, sur un élargissement à 12 milles des possibilités de
navigation offertes par le permis côtier. Nous sommes prêts à discuter
avec les autorités des conditions de mise en place de cette mesure.

Réglementation
• Jusqu’à présent, la réglementation favorisait le départ de nombreux
plaisanciers. La réglementation à ce sujet vient de changer. Les
résidents en France naviguant sous pavillon étranger sont
dorénavant soumis à la même réglementation que les plaisanciers
français naviguant sous pavillon tricolore.

• Nous persistons dans notre demande d’autoriser la conduite d’un
bateau à moteur par un équipier non titulaire du permis, sous la
responsabilité du chef de bord.
• Nous souhaiterions, pour des raisons de sécurité, que le nettoyage
des filets puisse se faire au mouillage ou sur la plage.

analyse et statistiques
La commission insiste sur sa demande de création et de diffusion des
données statistiques officielles et fiables sur l’accidentologie en
mer ainsi que l’évaluation des coûts afférents aux opérations de
sauvetage en provenance de tous les acteurs.
Nous ne pouvons pas prendre de décision sans indicateurs.
Nous proposons la création d’un guide sur la sécurité en mer et à la
mer, en association avec les autres commissions (pêche, pêche à
pied, etc.) avec la participation de la SNSM.

Marque des plongeurs
Nous réitérons notre demande auprès des fédérations de plongeurs
pour améliorer la visibilité de la « marque plongeur ».

VhF
Nous conseillons vivement à nos adhérents d’équiper leur
bateau ; la VHF est un outil de sécurité et de solidarité même si
aujourd’hui le portable a prouvé son efficacité en matière de
dispositif complémentaire d’alerte notamment par l’appel du 196.

Gilets et VFi : campagne
nationale
Nous demandons à prolonger et à renforcer notre collaboration avec
la SNSM pour l’incitation au port permanent du VFI ou du gilet.

Partenariat SNSM
Au sein de toutes les associations, faire la promotion de
l’adhésion à la SNSM et demander que les cotisations soient
versées directement à la station locale. Nous incitons les
associations ainsi que leurs adhérents à contribuer par leurs
dons à la bonne marche de leur station.

Daniel Métivier
responsable de la
commission sécurité
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La plaisance et la pêche plaisance sont des activités de passionnés
de la nature. Elles doivent donc avoir le moins d’impacts possibles
sur les espèces et les milieux. Le pêcheur plaisancier est le témoin
privilégié. Il est par nature sensibilisé à toutes les atteintes
environnementales. 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 faible, cette proportion n’est pas
négligeable. Acteur de son écosystème, le plaisancier a le devoir de
veiller à ne pas impacter la nature, voire, de sensibiliser à
certaines erreurs environnementales et d’informer sur les bons
comportements. Les métaux lourds, notamment le cadmium,
ont atteint un niveau alarmant chez certains crustacés. On trouve
toujours du DDT chez les thons de pleine mer. Certaines espèces,
précédemment épargnées, se trouvent maintenant sur la liste des
espèces polluées (tortillons des bulots, matière brune des crabes).
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Participants : Dominique Viard (59/62), responsable de la commission ; Marcel Danis (17) ; Serge Tallec (29) ;
Bernard Corbet (50) ; Madec Yvon (29) ; Jeanne Michel (APPCO) ; Gaëlle Kervarec-Le Borgne (29).

Les risques biologiques
et chimiques
La commission s’inquiète toujours du nombre de plus en plus élevé de
pollutions faisant l’objet d’interdictions par arrêtés préfectoraux de la
pêche des coquillages, arrêtés de plus en plus restrictifs dans le temps et
dans la pratique (algues toxiques et bactéries favorisées par la pollution).
Les problèmes récurrents dus au PCB (sardines de la baie de Seine
interdites à la pêche), à l’anisakis, aux métaux lourds (cadmium,
plomb, mercure, …), les PCP, antibiotiques, médicaments, etc., sont
toujours aussi préoccupants. À ceux-ci s’ajoutent maintenant les
microbilles de polyéthylène des dentifrices, produits cosmétiques et
d’entretien, ainsi que les particules en provenance des microfibres
tout comme le développement des nanoparticules qui ne sont pas
arrêtées par les stations d’épuration et remontent actuellement la
chaîne alimentaire marine. En dépit des progrès réalisés, ces stations
d’épuration, sous dimensionnées, en particulier lors des périodes
estivales, doivent, pour beaucoup, absolument être mises aux
normes avec filtres spéciaux, unités d’ozonation et de traitement à
base de zéolites et de charbon.
Les dégâts causés par les armes chimiques larguées en mer à l’issue
de la Seconde Guerre mondiale deviennent très sérieusement
préoccupants (dépots militaires issus de la dernière guerre),
surtout en Méditerranée. Il en est de même pour les déchets
nucléaires. La mer est considérée depuis longtemps comme un
dépotoir… nos élus sont très peu sensibilisés aux problèmes
maritimes (absence de ministère de la Mer).
La commission s’inquiète de la pollution causée par le carburant
lourd utilisé dans la marine de commerce, constitué des déchets
de raffinerie, très chargé en soufre.
Nous rappelons les effets néfastes sur le milieu marin environnant
des élevages intensifs de poissons, nourris par la pêche minotière
et traités par des antibiotiques et des produits phytosanitaires. Du
fait du mode de production, nous nous inquiétons aussi de leur
réelle qualité sanitaire et des contaminations génétiques et
stochastiques sur la faune sauvage. Les projets de culture
d’algues évoqués précédemment sont mis en sommeil.
11

La commission rappelle sa demande d’information systématique du
public par un organisme gouvernemental des données fournies par
les agences de bassin.
Les contaminants chimiques répartis en 5 catégories (métaux lourds,
hydrocarbures, pesticides, substances organiques de synthèse,
contaminants dits émergeants -dentifrices, …-) sont toujours aussi
préoccupants. Pas de rejet toxique en mer, à terre, on sait les traiter, en mer,
on ne le peut plus, cette question de liaison terre/mer étant de plus en plus
prégnante. Le recours aux manipulations génétiques doit être considéré
à l’égal des pratiques terrestres à risques (les huîtres triploïdes).

Les algues vertes
Il s’agit d’un problème de gouvernance : les décisions prises ne sont pas
vraiment mises en application. La commission souligne l’urgence de la
situation, la complexité du problème, le temps nécessaire aux mesures
pour montrer leur efficacité doivent être prises en compte, ce qui exige
la mise en application du principe pollueur payeur. Il semblerait pourtant
qu’il y ait une amélioration. La commission attend confirmation.
Une prise de conscience semble évidente, mais de nombreux efforts
restent à faire. Les usines de déchets verts se mettent en place… mais
le gros problème reste financier. Le changement climatique a
certainement une forte incidence sur ce problème.

Le rejet des boues en mer
En moyenne, 50 millions de m3 de sédiments sont dragués dans les
ports français et rejetés en mer chaque année. La commission rappelle
à nouveau ses demandes. Cependant, certains désenvasements sont
devenus des urgences et une solution s’impose dans le respect des
intérêts de tous les usagers. Inversement, la commission s’inquiète de
l’augmentation du volume des extractions de sable marin (par exemple
dans le Morbihan). Il semble cependant que le mouvement s’inverse et que
certaines exploitations de maërl soient suspendues. Le rejet des boues en
mer est un mal nécessaire, une autre solution doit-elle être envisageable ?
Les boues clapées en mer reviennent souvent à leur point de départ par
le jeu des courants et des marées.
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Les énergies
renouvelables et inépuisables

Récupération des déchets dans les ports
Le tri, le stockage et la récupération des déchets (huiles usagées,
batteries, verre, sacs poubelle, emballages, …) sont assurés
correctement dans les grands ports. 75 % ont établi un plan déchet.
La commission regrette qu’un tel plan ne soit pas imposé dans toutes
les zones littorales et en particulier dans les zones de mouillage.
Des efforts sont cependant faits par les communes pour récupérer les
déchets. Malheureusement, ceci est loin d’être généralisé.
La commission déplore que les pratiques de la conchyliculture dans
le traitement des déchets n’aient pas évolué (utilisation d’eau de
javel, abandon sur l’estran de matériel hors service).
La commission constate avec satisfaction que de plus en plus de
déchets sont ramenés au port et ne sont plus abandonnés en mer.
Raison de plus pour mettre des aires de récupération à la disposition
des usagers, comme le font de plus en plus de municipalités.

La commission est favorable aux éoliennes à un certain nombre de
conditions :
• que les usagers des zones concernées soient associés aux projets
dès leur origine et participent aux études d’impact ;
• que les parcs éoliens offshore donnent lieu à l’établissement de récifs
artificiels au pied des supports ;
• que l’on fasse une évaluation de l’existant avant de lancer une
installation à grande échelle ;
• que les contraintes à la navigation soient raisonnables et négociées :
autorisations de navigation et de pêche et balisage, mouillages
éventuels, zones de pêche de loisir, …
Il en est de même pour les hydroliennes : la commission demande
que des études d’impact sur la courantologie, la sédimentologie et le
climat soient menées avec rigueur par des organismes indépendants
et amènent un suivi.
La commission recommande une grande vigilance à propos des nouveaux
projets énergétiques : centrales nucléaires immergées, utilisation des
différences de température entre les couches d’eau...
La commission reste très vigilante… il est absolument nécessaire que
le droit de pêche reste autorisé sur ces zônes. Pas d’exceptions : autorisé
pour tous (plaisanciers et professionnels) ou interdit pour tous.

Les sites protégés
Dans les parcs marins, il convient de rester attentif et prudent en ce qui
concerne les restrictions et interdictions unilatérales qui peuvent
frapper les plaisanciers (circulation, mouillage, pêche, quotas) et surtout
de les négocier. Il n’est pas question par exemple d’accepter des zones
ouvertes aux professionnels et interdites aux plaisanciers. En bref, la
commission déplore le manque de représentation démocratique dans
les instances du premier des parcs marins français et se réjouit de la
concertation qui s’est mise en place pour la création du parc marin de la
Côte Vermeille et souhaite que cela serve d’exemple.
La commission estime que la création de ces parcs est une nécessité
quant à la protection de l’environnement et de la ressource pour les
années futures. Une représentation significative des plaisanciers aux
comités de gestion est incontournable.
La commission prend note de la décision européenne de la mise en
œuvre de Natura 2000 en mer. Pour la Bretagne, cela représente 530
000 ha supplémentaires de zone maritime à protéger. Il faut que les
usagers restent vigilants et prennent activement part à leurs
gestions. En outre, il convient de protéger les zostères avec des
mouillages adaptés comme ceux qui sont actuellement expérimentés
dans le PNMI (Parc naturel marin d’Iroise).
La commission demande que des aires de mouillages bien adaptées
soient mises en place pour protéger les zones sensibles. Des solutions
existent par exemple, une zone à densité élevée de zostères dans l’anse
de Bertheaume à Plougonvelin (29) a été aménagée avec dix mouillages
innovants. L’expérimentation sur trois ans arrive à sa fin. Les résultats
sont plus que prometteurs. Cerise sur le gâteau, une des technologies
employées n’est pas plus onéreuse que les mouillages traditionnels.
Langage alambiqué. Ou c’est interdit pour tous ou c’est autorisé pour
tous. Mais le point le plus important, c’est de faire comprendre à tous
que pêcher dans les zones interdites, c’est altérer nos propres
ressources, c’est scier la branche sur laquelle on est assis. Le but
ultime, la mer étant un bien commun à toute l’humanité.

Les récifs artificiels
La commission constate que, malheureusement, toutes les études et
tous les projets sont au point mort. Pourtant, au sein de l’Europe, les
Italiens, les Espagnols et les Portugais continuent leurs programmes
d’immersion (plus de 100 000 m3 chacun) et notre pays a pourtant été
à l’initiative des immersions dans les années 1980. Actuellement, il
n’y a environ que 50 000 m3 immergés, principalement sur la façade
méditerranéenne. La commission demande que de véritables projets
d’envergure voient le jour. L’exemple du Japon, qui a pu maintenir son
niveau de production de pêche côtière depuis 30 ans, montre la
pertinence de cette démarche. Il est urgent que la France dégage des
crédits pour une implantation massive et volontariste de ces récifs
afin de réparer les dégâts dus à des dragages et chalutages
professionnels abusifs dans la bande côtière et promouvoir une
pêche plus sélective et responsable.
Il y a cependant quelques exemples encourageants d’initiatives
comme à Cherbourg : un récif a été créé dans la zone est de la rade
sur une surface de 30 hectares environ à la demande des pêcheurs
plaisanciers. Il est constitué à 90% de coquillages. Le balisage a été
réalisé. Ces récifs semblent plus efficaces quand ils sont d’une taille
importante. Il serait aussi possible d’implanter des récifs artificiels
en bordure des frayères connues pour les protéger de coups de filets
accidentels.

Les espèces invasives

traitement des eaux usées

Ces espèces, végétales comme animales
sont également causes de perturbations du
milieu marin.

Il reste trop de ports non équipés de systèmes de
récupération, même si la situation s’améliore. Il en est de
même pour les eaux grises et les eaux de cales. L’accès
aux équipements en est généralement malaisé et la solution du
bateau-pompe itinérant est idéale surtout sur les zones de mouillage
à forte densité (les Calanques, les Glénan, Chausey, ...). L’évolution
reste cependant trop lente...

Déchets en mer
La commission souligne que les plaisanciers sont responsables
de leurs déchets. Certains pays du nord de l’Europe ont interdit le
plomb dans le matériel de pêche. Nous aurons peut-être à subir un
jour ou l’autre ce genre de contrainte. Il convient, dès maintenant, de
réfléchir aux moyens de le remplacer, à l’image d’une grande chaîne
de distribution. Il arrive de rencontrer des déchets et épaves en pleine
mer : conteneurs, bouées de balisage, grumes, sacs plastiques, ... Ceux-ci
sont des dangers pour la navigation mais les déchets plastiques ont créé le
« sixième continent », véritable danger pour l’environnement. Il faut une prise
de conscience internationale. Beaucoup de ces déchets flottants sont des déchets
issus des activités professionnelles maritimes… mais ceci semble s’améliorer.
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carénages
La commission constate que l’équipement s’améliore d’année en année
mais surtout dans les grands ports (Brest, La Rochelle, Cherbourg,
Carnon, La Grande Motte, …) car les équipements satisfaisants sont
coûteux. Les petits ports ont intérêt à mutualiser leurs cales de
carénage. Restent les zones de mouillage sur des territoires qui n’ont
aucun équipement et où les carénages restent sauvages avec utilisation
de produits toxiques. Cependant, une étude récente sur le parc marin
d’Iroise a démontré l’inefficacité des cales et aires de carénage : mal
conçues, mal utilisées, mal entretenues. Pourtant, si l’on ne veut pas
de poison à la sortie, il suffit de ne pas en mettre à l’entrée.
Les antifoulings sont toujours très toxiques et les nouveaux
revêtements de coque de type zéro déchet à base de silicone, cuivre
ou zinc sont maintenant connus et bien au point. Il en est de même
pour les dispositifs électroniques. En principe, les biocides seront
interdits dans les jardins et les parcs en 2020. La commission regrette
qu’il n’en soit pas de même pour les antifoulings. Soulignons que
l’utilisation des biocides dans les peintures sous-marines coûte très
cher à la communauté et n’est pas sans conséquences sur les
équipements et les pratiques de carénage et nettoyage.
La commission note que tout est mis en oeuvre pour nous obliger à
continuer à utiliser les produits toxiques et préconise que tout soit
fait pour faciliter la conversion vers l’utilisation de produits moins
ou pas impactants pour l’environnement : incitations financières ou
fiscales, gratuité du nettoyage, financées par une écotaxe sur les
biocides. Elle demande l’interdiction immédiate des biocides et des
POP dans les antifoulings ainsi que la mise à disposition de cales de
carénage sécurisées dans chaque secteur de navigation.
Notons que les interdictions de nettoyer une coque sans antifouling
vont à l’encontre des préconisations du CSNPSN, et sont illégales
car c’est à l’organisme verbalisateur de démontrer la réalité de la
pollution. En bref, il est temps de mettre fin à cette incohérence.
La commission préconise la recherche et l’application de solutions
alternatives : ascenseurs hydrauliques, bers flottants, bassins en eau
douce, brosses sous-marines, bâche sous-marine, … Elle note avec
satisfaction qu’il y a déjà des efforts de faits de ce côté : Ouistreham,
Cherbourg, etc.
Bien entendu, la généralisation des ports à sec doit être encouragée
par tous les moyens.
Quoi qu’il en soit, les plaisanciers sont responsables de leurs achats
et il leur appartient d’exiger des détaillants les produits sans impact
sur l’environnement. Ils doivent aussi exiger que la politique de
gestion du carénage des ports de plaisance s’adapte à ces nouveaux
produits. Ce n’est qu’à cette condition que les choses changeront
enfin. Cela reste un mal nécessaire…
Le carénage lourd doit se faire dans un chantier équipé. Le carénage
léger sur bâche avec récupération des résidus et filtration de l’eau.
Un manque évident d’infrastructures. Des grutages non adaptés aux
carénages légers avec des coûts exorbitants.

Les installations portuaires
Certaines sont indispensables :
• des pompes à eaux noires, grises et de fond de cale, soit en bout de
ponton, soit par bateau-pompe ;
• des toilettes propres, accessibles et gratuites pour les usagers, dans
le respect des règlements sanitaires départementaux ;
• un ensemble sanitaire complet devrait se trouver au bout de chaque
ponton : trois poubelles, toilettes comme à Cherbourg, tinettes et
douches amovibles en haute saison ;
• un système de barrage flottant pour contenir tout débordement de
carburant ;
• et bien entendu, une cale de carénage propre qui devrait être un
équipement standard dans tous les ports de plaisance ;
• des brosses de carénage, comme à La Rochelle ou Cherbourg, seront
très utiles une fois que les revêtements de coques ne seront plus
toxiques ;
• les bateaux à usage essentiel d’habitation devraient être raccordés
au système de traitement des eaux et payer les taxes liées à leur
consommation. La cotisation devrait, en fait, être en fonction du
service offert.
Des infrastructures portuaires attractives sont de nature à améliorer
la fréquentation maritime et touristique des ports et contribuent très
largement à la qualité de l’eau et de l’environnement.
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Déconstruction des bateaux en plastique
Un projet national est en place et semble maintenant fonctionner
correctement. Des initiatives locales voient aussi le jour. Les bateaux
abandonnés en France font actuellement l’objet d’un recensement. La
commission suggère que leurs propriétaires soient contactés pour
une remise en état ou une déconstruction.
La commission s’inquiète, en cas d’enfouissement, du devenir à long
terme des déchets, et en cas d’incinération, de la composition et du
devenir des cendres et mâchefers.
Le nombre de bateaux à déconstruire est très mal estimé. Il est prévu
d’intégrer le coût de déconstruction dans le prix d’achat du navire.
Pour les bateaux existants, une partie de la taxe de francisation
pourrait être prélevée sur l’enveloppe DAFN ?

Nouvelles technologies
Le bateau écologique est très à la mode. La résine totalement
recyclable n’est toujours pas réellement optimisée et remplacer le
verre par du lin ne résout pas le problème de la résine.
Le bateau hybride pose la question de son bilan carbone et de son
impact sur l’environnement. Les batteries lithium-ion ne sont pas
vraiment écologiques, ni durables, ni faciles à recycler et devront être
remplacées provisoirement, en attendant mieux, par des batteries au
plomb qui nécessitent un système de retraitement efficace mais qui
existe. Il y a encore des progrès à faire et il n’y a pas de solution
éprouvée pour l’instant. La batterie au graphène semble
prometteuse... À suivre.
L’avenir est plus dans un système de transmission diesel-électrique
qui a un excellent rendement et est un système éprouvé. La commission
fait une veille attentive sur le sujet et se réserve un droit de critique.
La technologie des batteries évolue à grands pas. La commission
s’interroge sur leur évolution et leur recyclage.

Les énergies à bord
Il y a de plus en plus d’équipements qui consomment sur les bateaux :
isolateur galvanique, veilles en tous genres, pompes, alarmes,
chauffage, etc. Tout cela consomme une certaine quantité de courant
et finit par vider les batteries de service, même sur des bateaux à
moteur. Il s’agit de conserver la charge de batteries au port et en mer
pour les voiliers.
Deux systèmes sont possibles :
• pour l’entretien au port : une petite éolienne et/ou un panneau
solaire de 30 à 40 watts munis d’un régulateur ou encore un
hydrogénérateur suffisent largement ;
• sur un voilier : une éolienne de 40 A et deux panneaux de 80 watts
permettent de faire le tour du monde si l’on n’a pas besoin de
climatisation.
D’autres systèmes existent, comme la pile à combustible, mais qui
sont réservés à la course. D’autres ne sont plus utilisés, le moteur
stirling en est un bon exemple.
La commission note les progrès réalisés par les motoristes en matière
de consommation et de pollution.
Dominique Viard
responsable de la commission environnement
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Structure nationale dédiée à la pêche de loisir : à l’instar de ce qui
se pratique à l’échelon local (comités départementaux ou régionaux
de suivi), nous exigeons la création à l’échelon national, d’une
structure interministérielle de suivi de la pêche maritime de loisir.
Considérant qu’il existe un grand nombre de pêcheurs à pied non
adhérents à une association, il est nécessaire de poursuivre le
renforcement de l’image de la fédération par des actions de
communication et de sensibilisation relayées par les comités
régionaux et départementaux, ainsi que les associations et
collectifs adhérents. La commission rappelle l’importance du respect
de la réglementation et notamment concernant le prélèvement qui
doit rester en rapport avec la consommation familiale.

information/Éducation du pêcheur à pied

Dans cet esprit, la sensibilisation au respect de la réglementation et Participants : Jean Lepigouchet (50), responsable de la commission ; Claude Renard-Dewynter (50) ; Joël
Aubert (50) ; Yvon Robard (85) ; Jean-Yves Belet (85) ; Claude Bougault (22) ; Alain Théret (35) ; Annick
des bonnes pratiques est une priorité :
Danis (17) ; Jean-Yves Crochet (85) ; Nathanaël Jeune (VSC en mission Life pour la FNPP).
• l’affichage permanent sur les accès à l’estran par panneaux
rappelant les règles de base doit être poursuivi et encouragé par les
associations locales auprès des communes et autres collectivités concernées, le cas échéant par le biais des comités départementaux de suivi ;
• il faut continuer à diffuser les guides des bonnes pratiques, objectif principalement dépendant des participations financières des collectivités ;
• les retours d’expérience de nos associations, engageant des actions d’information et de sensibilisation pour une pêche écoresponsable et
durable, auprès du public, des offices de tourisme, des centres permanents à l’initiation à l’environnement, des campings mais également en
direction des établissements scolaires, des centres de loisir, etc., démontrent leur efficacité et doivent être poursuivies ;
• le pied à coulisse « coquillages et crustacés » de la fédération est un véritable outil de communication et de sensibilisation du public,
indispensable aux bonnes pratiques de pêche à pied ; sa promotion doit en être assurée par l’ensemble des associations auprès des
professionnels du tourisme ;
• il faut développer les contacts avec les médias pour leur apporter des informations nécessaires sur notre loisir, ce qui éviterait les
aberrations constatées ici ou là.
Toutes ces actions doivent être conduites en cohérence avec le projet d’étude nationale de la pêche à pied de loisir (Life+).
Toutefois, la commission pense que la promotion de la pêche sur l’estran comme activité touristique doit être modérée.

Situation générale de la pêche à pied en France – tour de table
Problèmes rencontrés depuis le congrès 2016 et toujours d’actualité
• Circulation sur l’estran
Nous disons STOP aux extensions des concessions conchylicoles considérant que l’on a atteint la limite du supportable, la capacité trophique
du milieu étant déjà à saturation. Les hectares abandonnés doivent être récupérés pour faire face à ces nouvelles demandes.
• Classements sanitaires : pêche en zone non classée
Il y a différence d’interprétation entre les DML et les ARS au sujet des zones non classées sanitairement. Dans certains départements, la pêche
à pied des coquillages filtreurs est autorisée (Manche, Calvados, …) alors que dans d’autres, elle est interdite (Bretagne, Somme, Pas-deCalais). Cela a pour conséquence de confisquer des surfaces importantes où, pourtant, la pêche se pratique depuis des années.
Il serait souhaitable que les autorités établissent une note de service à destination des DML pour clarifier la situation.
La commission demande formellement que les zones non classées restent ouvertes à la pêche de loisir conformément aux dispositions du
code rural et de la pêche maritime.
• Réensemencements
La commission ne s’y oppose pas à condition que cela profite à tout le monde, pros et récréatifs. Toutefois, se posera le problème du
financement. Un comité de suivi comprenant toutes les parties concernées doit être constitué.
• Taille de la coque et de la palourde japonaise
Pour la énième fois, la commission demande que les tailles de la coque et de la palourde japonaise soient alignées sur celles des
professionnels. De même pour la coquille Saint-Jacques en certaines zones. La commission trouve inadmissible l’attitude de la DPMA qui
fait la sourde oreille à nos courriers.
La commission souhaiterait, par ailleurs, que les cas particuliers de zones où les coquillages ne grossissent pas puissent faire l’objet
d’une étude spécifique (coques en baie du Mont Saint-Michel ou palourdes boudeuses par exemple).
La taille des coquillages doit être identique entre les pros et les pêcheurs de loisir.
• Inquiétude par rapport au décret du 26.12.2014 et notamment sur les autorisations de pêche qui cachent sans doute une volonté
ministérielle d’encadrer encore plus la pêche de loisir. Aujourd’hui, les DIRM et DML sont dans l’incapacité de nous éclairer sur le sujet.
Protection des milieux naturels
• Plan d’action pour le milieu marin (en application de la Directive cadre stratégie pour le milieu marin, DCSMM).
Jachères : bien que ce soit inscrit dans le programme de mesures du Plan d’action pour le milieu marin (PAMM),
la commission se prononce contre la mise en place de jachères, les expériences en cours n’étant pas du tout
probantes, le respect de la taille réglementaire apparaissant comme étant la mesure la plus pertinente.
• Inquiétude sur le projet de loi sur la biodiversité (zones halieutiques fonctionnelles !).

charte pour une pêche de loisir écoresponsable
La commission est favorable à l’étude de la mise place d’un repos biologique sur les espèces nécessitant des
mesures de préservation, dans le cadre d’une concertation, applicable à tous à la même période, professionnels
comme pêcheurs de loisir. Il est demandé qu’aucune décision ne soit prise sans l’avis de la fédération.
La commission constate que la mise en place des conventions anti-braconnage en application de
la circulaire DPMA/SDRH/C2011-9616 du 17 mai 2011, disposition d’ailleurs prévue dans la
charte, n’est toujours pas appliquée dans bon nombre de départements.
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Réglementation
La commission constate que des progrès ont été faits mais cela reste
insuffisant. Elle exige donc la poursuite de l’harmonisation, dans le
respect des particularités patrimoniales (notamment au niveau des
engins de pêche), harmonisation entre régions mais aussi
harmonisation avec professionnels.
Concernant les limitations journalières de captures, la commission
souhaite qu’elles soient exprimées en nombre d’individus et non en
poids, pour chaque espèce et non toutes espèces confondues.
Concernant la qualité des eaux littorales, la commission demande que
tout soit mis en œuvre pour limiter, autant que faire se peut, les
pollutions d’origine terrestre, portuaires (clapage de vases toxiques)
et autres. Elle incite les associations à s’impliquer fortement dans
toutes les structures traitant de la qualité de l’eau.
À propos des interdictions faites à la pêche de loisir au motif de l’alignement sur les professionnels, la commission, s’appuyant sur la note de
service de la DPMA du 19 avril 2007, dénonce les arrêtés interdisant la
pêche de loisir les samedis, dimanches et jours fériés et en demande
l’annulation. Elle demande d’ailleurs l’abrogation de l’article R921-84 du
26 décembre 2014 dont l’application soulève de nombreuses difficultés.
La commission demande la suppression de l’interdiction de la pêche
à pied la nuit pour la pêche de loisir.
La réglementation, qui n’est pas faite pour le confort du contrôleur,
doit être cohérente et justifiée uniquement par le souci de la
préservation de la ressource.
Par ailleurs, la commission réaffirme que l’estran est ouvert à tous et
dénonce l’attitude de certains professionnels à pied qui interdisent
l’accès en certaines zones aux pêcheurs de loisir.
La commission propose d’étudier la création d’une page dédiée à la
réglementation sur le site internet de la fédération.
La commission demande l’interdiction de l’utilisation de la pratique
du « filet à papillon » ou tout au moins sa mise en conformité par
rapport à la réglementation en vigueur.
Elle dénonce la verbalisation lors de l’emploi d’un bateau comme
moyen de transport pour la pêche à pied de loisir.

Bar
La commission désapprouve totalement la réglementation actuelle
interdisant la pêche du bar du 1er janvier au 1er juillet, cette interdiction
étant de facto repoussée au 15 septembre de l’année en cours pour
les pêcheurs de loisir utilisant des lignes de fond.
Concernant les limitations de captures, elle se positionne en faveur
d’un quota annuel voire mensuel, ce qui implique l’utilisation d’un
carnet de prélèvement.

Notre représentation
Nous demandons avec insistance que dans chaque département :
• soit créé un comité de suivi de la pêche maritime de loisir ;
• un représentant de la pêche de loisir soit désigné membre de la
commission de classement sanitaire des zones conchylicoles ;
• la pêche de loisir à pied soit représentée dans tous les comités de
pilotage (site Natura 2000 littoral et mer, et toute autre structure en
rapport avec la gestion maritime).
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Nous demandons également :
• à être consultés de façon systématique avant toute
modification réglementaire envisagée et mise en place de
mesures nouvelles ;
• à être destinataire des arrêtés pris par les préfets de région
(DIRM), les préfets maritimes et les préfets départementaux
(DDTM).
• à être représentés convenablement dans les comités de gestion
des parcs marins.
D’autre part, nous demandons à être impérativement représentés
dans les comités régionaux de la biodiversité qui viennent d’être
crées par décret 2017-370 du 21 mars 2017.

cohabitation avec les autres acteurs
de l’estran
Aquaculture
Actuellement, en vertu du décret 2011-288 du 26 juillet 2011, se
mettent en place les Schémas régionaux de développement de
l’aquaculture marine (SRDAM) qui consistent, entre autres, à
identifier les sites potentiels propices au développement de
l’aquaculture. Les surfaces de pêche de loisir risquent de se réduire
d’année en année. Si nous ne sommes pas opposés sur le fond à un
développement de la conchyliculture, celui-ci ne doit pas se faire en
excluant les autres usagers. Le SRDAM n’a pas de statut
réglementaire, ce n’est qu’un document prospectif. Il est donc
totalement inconcevable que le Sénat propose de l’englober dans
les SCOT et les PLU (revue Cultures marines de mai 2016).
Par ailleurs, s’agissant des concessions de cultures marines, la
commission, consciente des problèmes de prélèvements illicites,
demande cependant que la zone d’interdiction de pêche soit
homogénéisée à trois mètres des limites pour les seules espèces
cultivées.
Elle incite toutefois les associations à communiquer sur le respect
des installations professionnelles :
• que les associations locales de pêcheurs plaisanciers soient
obligatoirement informées et consultées par les autorités locales,
départementales ou nationales, soit directement, soit au travers des
comités départementaux, à l’occasion de toute décision relative à la
création, la modification ou l’extension de cultures marines
(enquêtes publiques).
• la remise en état de l’estran après l’abandon d’installations
conchylicoles et leur restitution au Domaine public maritime.
• l’application du règlement concernant le balisage des installations
conformément à l’arrêté interministériel du 29 février 2012 publié au
JORF du 29 mars 2012 (estran et colonne d’eau).
Divers
Nous renouvelons notre demande concernant l’interdiction totale de
la pratique du chalutage et du dragage au-dessus du zéro des cartes
marines.
Jean Lepigouchet
responsable commission pêche à pied

PRojet
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Rappel du contexte
La pratique de la pêche à pied concerne environ 1,7 million de
personnes recouvrant des pratiques fort différentes allant de
l’activité occasionnelle jusqu’à des pratiques régulières,
culturellement très ancrées.
Le projet Life pêche à pied de loisir porte sur la création d’un réseau
d’échanges et de compétences. L’Agence des aires marines
protégées (AAMP), le Conservatoire du littoral avec les partenaires
bénéficiaires associés sont chargés de mettre en œuvre une
expérimentation pour une gestion durable et concertée de la pêche
à pied récréative.
La FNPP, seule fédération représentative des pêcheurs à pied de
loisir, présente dans le comité de pilotage national, est chargée des
actions de sensibilisation et d’information et de la mise en place
Participants : Annick Danis (17), responsable de la commission ; Jean-Yves Crochet (85) ; Nathanaël Jeune
d’un suivi participatif de l’évolution de la ressource en palourdes.
La commission remercie toutes les associations locales déjà (VSC en mission Life en Bretagne et Loire-Atlantique pour la FNPP).
impliquées et souhaite toujours que d’autres s’engagent aussi pour
élargir le champ d’action.

La sensibilisation et l’information
(action B3)
La sensibilisation des pêcheurs aux règlements et aux bonnes pratiques est une action essentielle d’amélioration des pratiques de pêche vers
une durabilité de l’activité. C’est l’une des actions importantes et reconnues de la FNPP depuis de nombreuses années. Guide des bonnes
pratiques, outils de mesure, fiches, … fournissent des messages de sensibilisation, de respect de la biodiversité et des réglementations.
Une double page du Pêche Plaisance a permis à partir de juin 2015 la promotion du projet Life par l’Agence des aires marines
protégées (intégrée depuis le 1er janvier 2017 à l’Agence française de la biodiversité, AFB). L’édition du guide des bonnes
pratiques de la pêche à pied par la FNPP, intégrant les principes du Life, en français (15000 exemplaires) et en
anglais (7000 exemplaires), connaît un franc succès.

Le suivi de l’évolution de la ressource
(action B6)
Rappel de l’objectif de cette action
• mettre en évidence, à terme, l’effet de la pêche à pied de loisir sur la dynamique
des populations de palourdes en comparant des zones pêchées régulièrement
à d’autres préservées ;
• montrer que les pêcheurs se responsabilisent et s’investissent pour
mieux comprendre les effets de leur activité favorite.
Le même protocole mis au point pendant l’année 2014 est appliqué par
les associations engagées sur les sites de :
• Blainville-sur-Mer (50) ;
• Martin plage en baie de Saint-Brieuc (22) ;
• Rivière de Pont-l’Abbé (29) ;
• la Petite mer de Gâvres (56) ;
• la Bernerie-en-Retz (44) ;
• le Gois de la commune de Beauvoir-sur-Mer (85) ;
• l’île de Ré sur les communes de La Couarde et Rivedoux-Plage (17) ;
• le bassin de Marennes-Oléron, communes de Marennes et du Château d’Oléron (17).
Cette étude permettra, via des analyses statistiques :
• de suivre les palourdes des zones étudiées (tailles, densité) ;
• de croiser ces données aux caractéristiques du milieu (paramètres naturels et activités diverses). L’analyse conjointe des paramètres cités
devrait permettre d’appréhender un éventuel effet de la pêche à pied sur la dynamique des palourdes qu’au terme d’un suivi de trois ans.

Bilan des résultats globaux déjà obtenus
Le bilan des résultats globaux recueillis entre 2015 et 2016 a été obtenu à partir d’un échantillonnage d’environ 7500 palourdes pour
l’ensemble des 8 sites en 81 marées représentant une densité moyenne de 66 indiv/m2 en 2016 (avec une écart type de 55) contre 67 indiv/m2
en 2015. Toutefois, la disparité des résultats obtenus en 2 ans, d’un site à l’autre et d’une année à l’autre, implique qu’il est nécessaire de
poursuivre les échantillonnages, même après la fin du projet Life. Un minimum de 5 années de compilation des résultats serait requis pour
pouvoir établir des analyses plus fines. Aussi, la commission souhaite poursuivre les relevés durant les années suivantes afin d’augmenter
la fiabilité des observations.
Faute de subventions suffisantes, les analyses des sédiments n’ont pas été réalisées : c’est dommage car elles auraient apporté des
données complémentaires utiles aux résultats des échantillonnages.
La commission espère valoriser sa démarche de science participative. Dans un premier temps, elle adressera à tous les partenaires du
projet et aux élus des sites concernés un rapport synthétique des résultats obtenus. Dans un deuxième temps, la piste d’une publication
scientifique a été envisagée sous réserve de faisabilité.
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En conclusion, la participation de la FNPP au projet européen life PAPL est positive car elle lui
a permis d’être reconnue comme un acteur incontournable et indispensable d’autant que le
pêcheur à pied amateur en est le centre d’intérêt ! Elle a acquis une meilleure visibilité
auprès de ses partenaires mais surtout auprès des professionnels, des élus et des
services de l’état (notamment dans les comités départementaux de suivi de la pêche
maritime de loisir quand ils existent).
Pour preuve de cette reconnaissance c’est que l’après life est déjà envisagé avec la
FNPP sollicitée pour intégrer le réseau national Littorea qui prendra le relais après la fin
du projet européen, avec une gestion allégée et surtout moins chronophage. La FNPP
deviendrait alors le partenaire référent pour le suivi palourde dans le cadre des sciences
participatives. Un budget est nécessaire pour poursuivre et améliorer les actions, tout
particulièrement le suivi qui nécessite d’être complété par des analyses des sédiments (au niveau
sanitaire, granulométrie, pourcentage de féces, ...). Il serait opportun aussi de compléter les
résultats par une déclaration, sur la base du volontariat, des captures gardées dans le panier du
pêcheur à pied lors de ses parties de pêche. Pour réaliser ce programme ambitieux, l’AFB prévoit un
engagement financier envers notre fédération qui devra, par ailleurs, solliciter d’autres financements extérieurs.
Il est primordial que la FNPP reste porteuse de son projet jusqu’à son terme pour qu’il ne soit pas repris et dévoyé par d’autres.
Les responsables de la commission Life+
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