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Les troisièmes assises de la plaisance et des pêches en mer ont eu lieu à La Baule en LoireAtlantique, région des Pays-de-la-Loire, les 26 et 27 octobre. Ces assises sont organisées tous les
deux ans. Nos congrès annuels, eux, ont lieu chaque année et les plus marquants se déroulent tous les
deux ans, alternativement avec les assises et sont alors accueillis par l’une de nos différentes associations sur une de nos côtes
nationales. En 2018, notre congrès se déroulera sur la côte méditerranéenne. Ces deux événements sont autant de moments privilégiés pour
rencontrer nos élus mais également les représentants de nos gouvernements successifs et plus particulièrement ceux qui à la tête des
services de l’État sont en charge des activités liées à la mer, ainsi que les représentants de certaines instances professionnelles non
gouvernementales.

Il a été rappelé lors de ces assises que la France ne dispose même plus d’un secrétariat à la Mer, et encore moins d’un ministère, alors que
notre pays possède le deuxième domaine maritime mondial et que tout le monde s’accorde pour prédire que l’avenir de l’homme se situe
justement là ! Elle est où la Mer dans nos ministères ? Alain Cadec, président de la Commission de la pêche au Parlement européen, a
déclaré « elle tombe à l’eau… un pays qui ignore la mer est condamné à couler... ».
À La Baule, nous avons rencontré les interlocuteurs les plus à même de prendre en compte nos réflexions et de répondre à nos nombreuses
interrogations. Pour notre commission pêche, il s’est agi essentiellement de nos grandes préoccupations concernant la ressource. À l’issue
de l’atelier pêche. Chacun comprendra que nous faisons allusion ici aux ravages exercés sur les frayères du bar. Cependant, le directeur
de la DPMA a nié le fait que les surplus, inévitables dans un tel contexte d’abondance saisonnière, étaient transformés en farines.
Pourtant, outre que ces pêches tirent les prix vers le bas (jusqu’à trois fois moins élevés qu’en période normale, comme le révèlent
les courbes d’Ifremer), nous savons qu’elles génèrent des invendus, pour cause de marché saturé. Nous ne pouvons croire que
nos autorités ignorent la triste réalité, dénoncée par les multiples déclarations alarmantes de tous ceux qui constatent la
dégradation continue de cette espèce, et en premier lieu les pêcheurs adeptes des techniques douces comme les ligneurs et aussi
les pêcheurs récréatifs. En France, une période de repos biologique, sans pêche, ne devrait pas être inférieure à 3 mois au
minimum (dans certaines zones le frai se déroule sur des périodes bien plus longues) et n’oublions pas qu’une femelle ne pond
qu’une fois par année et ne pond pas systématiquement chaque année. La taille minimale réglementaire ne devrait pas être inférieure
à 42 cm (le poisson a alors 6 à 7 ans) pour la mer du Nord, la Manche et l’Atlantique.
Mesdames et messieurs les responsables de notre Administration et élus, laisserez-vous de nouveau se dérouler ces pêches
excessives et dévastatrices sur les frayères de bars en cet hiver 2017/2018 ? Vous ne pouvez plus ignorer que des périodes de repos
biologique bien ajustées épargnent des quantités de géniteurs vitaux pour le maintien et le renouvellement de la ressource et non
moins vitaux pour assurer les multiples activités de notre économie. Il n’est pas inutile de rappeler que les interdictions de
pêche sur les frayères épargneraient également des centaines de dauphins.
Cependant, ceci rappelé, il ne faudrait pas que notre focalisation sur le bar occulte la situation des autres espèces ! Que
savons-nous par exemple du lieu jaune, du merlan, de la seiche ? Ne subissent-ils pas les mêmes pressions de la part de la
pêche industrielle intensive à l’aide de chaluts et de sennes ? Car cette pêche très contestée n’exclut aucune espèce. Jusqu’où
nous amènera l’inconscience des responsables professionnels concernés qui utilisent et encouragent ces outils si efficaces et
ravageurs ? Rappelons que nous demandons, comme certains professionnels, et depuis plusieurs années, que soit généralisée
l’interdiction de la senne danoise dans la bande des 12 milles de toutes nos côtes ; les Bretons sont un modèle dans ce domaine,
pas question de senne dans leurs eaux alors qu’elle est autorisée en Pays-de-la-Loire. Et n’oublions pas qu’il existe une autre
menace : l’utilisation de la pêche électrique, technique terriblement efficace, déjà utilisée par la flotte néerlandaise. Les pêcheurs
de la Côte d’Opale réagissent contre cette nouvelle pratique largement utilisée par les Hollandais. L’ONG Bloom a déjà déposé une
plainte contre les Pays-Bas à ce sujet ; Claire Nouvian, sa présidente, a pronostiqué que : « nous avons gagné la guerre contre les
poissons... ». Nous le prêchons sans cesse : quand il n’y aura plus de poissons, il n’y aura plus de pêcheurs. À méditer…

(*) Missions de la DPMA : elle élabore les réglementations relatives à l’exercice des pêches
maritimes et des autorisations de cultures marines et veille à leur application. Elle élabore la politique
de contrôle et de surveillance de ces activités, décide des actions à mener et veille à leur application.
Elle dispose des services déconcentrés suivants, en charge de la pêche maritime et de l’aquaculture :
• au niveau régional : les Directions Interrégionales de la Mer (DIRM) en métropole et les Directions
de la Mer (DM) en outre-mer ;
• au niveau départemental : les Délégations à la Mer et au Littoral (DML) et les Directions
Départementales des Territoires et de la Mer (DDTM).
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Comment sensibiliser et faire réagir nos responsables concernés, parmi lesquels nos décideurs
élus locaux qui nous rappellent régulièrement leur souci de défendre et maintenir notre filière
pêche ? Pourquoi ne prennent-ils en compte que le court terme ? Ignorent-ils sciemment les
générations futures ? Seront-ils présents lorsque toutes ces pratiques auront détruit une
grande part de la ressource nous amenant ainsi à une situation irréversible et en
conséquence, détruisant de très nombreux emplois dans la profession ? Nos responsables
nationaux, régionaux et locaux ont-ils la mémoire si courte ? Ont-ils oublié la catastrophe que
nous a apporté la raréfaction du thon rouge au début des années 2000, causée par la surpêche et
les razzias effectuées sur ces zones de frai (preuve que ces pêches irresponsables sur les zones de
reproduction sont suicidaires !). Une casse terrible pour nos emplois. Des mesures drastiques
avaient alors été prises ; la France et l’Europe, qui avaient subventionné l’achat de bateaux, ont
ensuite encore plus subventionné leur destruction (dont certains étaient neufs !) et des quotas
établis pour une quinzaine d’années ! Nous constatons maintenant seulement les résultats
bénéfiques de ces mesures puisque, après 10 à 15 ans, le stock de thon rouge semble en bonne
voie de reconstitution.
Cet été, une nouvelle évaluation en a été effectuée, la Commission internationale pour la
conservation des thonidés de l’Atlantique décidera alors des suites à donner. Un chiffre : entre 2008
et 2013, en Méditerranée, le nombre de thons rouges a quasiment quadruplé ! Nous-mêmes le
constatons un peu partout : parmi nous, les adeptes de cette pêche ont observé cette
recrudescence jusque dans la Manche ! Il paraît même qu’ils sont bien vigoureux puisque la très
grande majorité de ceux qui ont eu une touche n’ont pas vu le poisson ! Trop fort le thon ! Nous
concernant, souhaitons que pour 2018 le quota qui nous sera octroyé sera revu à la hausse, ce qui
ne serait que justice.
Durant ces 3es assises, tous les acteurs présents ont eu l’occasion de rappeler que les chiffres du
nautisme et de la pêche de loisir en mer -emplois et économie générés- sont très importants mais
que nous n’étions pas considérés ni consultés proportionnellement à cette importance. Quelle
meilleure preuve pouvons-nous apporter de l’indifférence de nos gouvernants que d’examiner la
suite donnée à la charte, pourtant signée entre nous et deux ministres en 2010 ? De nombreuses
propositions concrètes sont formulées dans cette charte, elles concernent la protection de la
ressource, la lutte contre les fraudeurs ou l’encadrement de la pêche de loisir et bien d’autres mais
ces propositions sont restées sans suite malgré nos demandes incessantes. Même le CSNPSN (Conseil supérieur de la navigation de plaisance
et des sports nautiques), instance si précieuse pour la concertation et les prises de mesures adaptées à nos activités -en particulier dans le
domaine de la sécurité- a disparu totalement, sans que nous en connaissions la raison…
Saluons cependant la création d’un cadre interministériel dédié au nautisme et à la plaisance : le Comité du nautisme et de la plaisance, coprésidé
par la Confédération du nautisme et de la plaisance (CNP), dont notre président Jean Kiffer est le vice-président. Ce comité est placé sous l’égide
du Comité France maritime CFM), lequel réunit les filières de l’économie maritime et les acteurs publics.
Guy Perrette
responsable de la commission pêche du bord et en bateau
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à Pied

L’observatoire se met en place

C’était une mesure figurant dans le programme du même nom du Plan d’action pour le milieu marin (PAMM), la création d’un
observatoire de la pêche à pied. Pour l’instant ça ne concerne que le littoral de la frontière belge à la pointe du Raz, en Bretagne, c’està-dire la sous-région marine Manche-mer du Nord au sens européen du terme (ne pas confondre avec la façade Manche Est-mer du
Nord qui, elle, s’arrête à la baie du Mont-Saint-Michel) sous l’autorité administrative de la DIRM du Havre.

en quoi cela consiste-t-il ?
Il s’agit de réaliser un suivi de la fréquentation des sites,
d’établir le profil des pratiquants, de diagnostiquer et
d’évaluer les pratiques et la connaissance de la
réglementation, d’assurer le suivi de la qualité des récoltes.
Rien de nouveau ! C’est du déjà vu dans les enquêtes
réalisées dans le cadre du programme Life. C’en est sans
doute, en quelque sorte, la continuation.

Quels sont les sites retenus (10) ?
Parc marin des estuaires picards et de la côte d’Opale, pays de
Caux, Côtes du Calvados, Est Cotentin, Ouest Cotentin, Côtes
d’Armor, pays de Morlaix, Guissény, rade de Brest, Parc marin
d’Iroise.
Il est prévu de constituer dans chaque territoire, des comités
locaux animés par un coordinateur qui sera retenu après
consultation des structures candidates. Un coordinateur
régional assurera la liaison entre les coordinateurs locaux et
rendra compte à un comité national animé par un coordinateur
national. Logique.
L’observatoire doit être opérationnel pour mars/avril 2018.
Cela me semble être une structure très lourde et je crains fort que
les énergies s’épuisent dans de multiples actions à répétition.
Jean Lepigouchet
responsable commission pêche à pied
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Table ronde, interventions carrées
Vouloir traiter, en une heure, avec d’autres intervenants, des
questions environnementales en matière de plaisance
pourrait passer pour une plaisanterie si, à y regarder de plus
près, on ne se donnait pas la peine de prendre en compte le
travail de fond entrepris depuis des années par les diverses
organisations de plaisanciers sur ces vastes sujets.
Les troisièmes assises de la plaisance et des pêches de loisir
en mer qui se tenaient les 26 et 27 octobre à La Baule en
sont l’illustration et la table ronde consacrée à ces thèmes
réunissait pour l’occasion des intervenants d’organisations
diverses de pêcheurs récréatifs, de plongeurs sous marins,
de ports de plaisance, de structure d’État. Il faut
naturellement les remercier vivement pour leur contribution
contenue, pertinente et carrée et saluer comme il convient
leur engagement à œuvrer, bien au-delà de la valorisation
de leur loisir, à la défense de la mer.
Bien des sujets ont été abordés par les divers participants
de cette table ronde et, si tous ont intéressé le public par
leur qualité, chacun comprendra que beaucoup d’autres de
ces sujets ne l’aient pas été. Rappelons que chacun ne
disposait que d’un très court temps de parole. On s’en est
donc tenu au champ de la plaisance, aux solutions
recherchées pour limiter plus encore le faible impact de
ses diverses pratiques et à la recherche de partenaires
institutionnels désireux d’agir pour soutenir la multitude d’initiatives environnementales toutes plus louables les unes que les autres.
On trouvera dans les actes de la pêche de loisir et de la plaisance qui seront bientôt publiés, la variété des questions soulevées et la diversité
des réponses apportées. Pour sa part, la FNPP continuera, avec ses compétences et ses acteurs, l’effort entrepris depuis des années en
matière d’environnement. Naturellement, la commission du même nom entend y jouer pleinement son rôle.

10

Dominique Viard
responsable commission environnement

Lors des dernières assises tenues à La Baule, la séance
plénière consacrée à la sécurité a donné lieu à un large
débat. M. Xavier Nicolas, directeur de la mission
plaisance, et M. Pierre Brugnon, responsable prévention à la SNSM avait tenu à participer à
nos travaux. Nous les en remercions vivement.

Sécurité

Nous avons tout d’abord tenu à rappeler les points signalés lors des précédentes assises qui,
à nos yeux, n’ont pas été traités de manière satisfaisante et qui devront être poursuivis :
élimination des engins pyrotechniques, extincteurs, conduite accompagnée, passage de 6 à
12 milles pour le permis côtier et conditions de l’examen, nouvelles technologies (PLB, ASN,
MOB). Un accent particulier a été mis sur la signalisation et la sécurité des plongeurs.
Puis, un bilan de la campagne sur le port du VFI et l’usage de la VHF et du 196 a permis
d’observer que les bons comportements n’étaient pas encore suffisamment répandus
au sein de la communauté nautique. Il importe de poursuivre et d’intensifier les
campagnes de sensibilisation.
Enfin, fort de constater que les données relatives aux accidents en mer font l’objet de
remontées partielles et hétérogènes, l’ensemble des participants demande la mise
en place au plus tôt d’un observatoire dédié dont la mission essentielle sera de fournir
des données fiables et cohérentes sur l’ensemble des accidents survenus en mer…

Jean Kiffer
commission sécurité
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Notre revue Pêche Plaisance et le site fnpp.fr sont des outils
majeurs de notre communication. Ils sont au cœur de l’actualité
nautique et halieutique et permettent à chacun d’entre vous d’être
constamment et parfaitement informé. Nous cherchons sans cesse
à les améliorer et à les rendre encore plus performants et plus
conviviaux. Les informations destinées aux responsables
d’associations sont accessibles à la rubrique association/espace
réservé/documents réservés. Pensez à consulter très régulièrement
les rubriques les plus importantes à l’aide des boutons rapides.
Notre site fnpp.fr est désormais accessible à partir de nos pages
Facebook et Twitter. N’hésitez pas à les consulter et à nous envoyer
vos commentaires.
Il reste encore quelques cotisations à régler. Nous avons été
contraints d’effectuer les relances nécessaires auprès des
associations concernées. Tout cela est un peu fastidieux,
désagréable et toujours très chronophage ! 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
fnpp.fr. L’ensemble de ces versements doit nous parvenir au plus
vite ! Merci de votre compréhension…
Nous avons enregistré en cette année 2017, plusieurs nouvelles
associations et des augmentations d’effectifs significatives dans
bon nombre d’associations déjà affiliées. Cela compense à peine les
baisses d’effectifs que nous constatons hélas dans d’autres
associations. De nouvelles associations ont prévu de nous rejoindre
en 2018 et nous permettent d’entrevoir une nouvelle augmentation
significative de nos effectifs.
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 toux 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).
Après les salons du Mille Sabords, du Cap d’Agde et du Nautic de Paris
où nous avons eu le plaisir de vous accueillir, nous vous invitons à nous
retrouver au salon des pêches en mer à Nantes du 16 au 18 mars 2018.
Nous espérons vous y retrouver très nombreux….
Jean Kiffer et Paul Vinay
responsables de la commission effectifs, stratégie et communication

la FnPP élargit sa campagne de sensibilisation aux bonnes pratiques…
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PortuAire

Lors des dernières assises tenues
à La Baule, la séance plénière
consacrée à la gestion des infrastructures portuaires a donné lieu à un
débat riche et constructif avec nos invités. La Fédération française des
ports de plaisance (FFPP), l’Association des ports de plaisance de
l’Atlantique (APPA) et l’Association des ports de plaisance de Bretagne
(APPB) avaient tenu à être représentées et à participer à nos travaux.
Nous tenons à les en remercier.
Après un inventaire nécessaire des dysfonctionnements constatés et des
souhaits recensés des usagers, le débat s’est engagé de façon très constructive
entre les différents acteurs. Les propositions émises par les usagers ont été
jugées pertinentes et raisonnables, chacun s’accordant à reconnaître qu’un
dialogue régulier et sincère entre usagers et gestionnaires ne peut être
que bénéfique au bon fonctionnement des infrastructures portuaires.
Les usagers ont réitéré leur souhait d’une réelle participation aux prises
de décision au simple motif qu’ils sont dans la majorité des cas la
principale, voire l’unique, source de recette des entités concernées.
Parmi les suggestions les plus importantes émises lors de cette
intéressante séance plénière, deux d’entre elles ont particulièrement
retenu notre attention : l’élaboration d’une charte entre usagers et
responsables portuaires et la constitution d’un livre blanc contributif au
futur code de la mer. Nul doute que ces sujets ne fassent l’objet d’un
groupe de travail dans le cadre interministériel récemment mise en place…

Jean Kiffer
commission portuaire
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