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Pourtant, ils ne peuvent pas dire qu’ils ne savaient pas…

Depuis les années 80, les scientifiques nous alertent sur la fragilité de nos océans ; nous ne pouvons donc pas dire que nous ne savions pas. Déjà,
à son époque, JYC le « pacha », commandant de la Calypso (Jean-Yves Cousteau décédé en 1997), celui qui fut pionnier à nous faire connaître le
Monde du silence, nous décrivait la fragilité du milieu marin et nous expliquait l’intérêt pour l’homme d’en prendre grand soin. De très nombreux
ouvrages ont été édités depuis bien longtemps par les plus éminents et les plus compétents scientifiques pour dénoncer la surexploitation de nos
mers (ex : une mer sans poissons de Philippe Cury et Yves Miserey) et de nombreuses ONG et associations environnementales nous
communiquent en continu des témoignages accablants sous forme de vidéos de la surpêche et des gâchis qu’elle génère.
Aujourd’hui, constatant la raréfaction de certaines espèces, nous sommes contraints d’adopter des mesures plus sévères que jamais devant
une situation qui pourrait être désastreuse car irréversible à très court terme, en espérant qu’elle ne le soit pas déjà. Les mesures qui viennent
d’être imposées à la France pour 2018 par le Conseil des ministres européens de la pêche sur recommandation de la Commission européenne
concernent une espèce phare, le bar. La commission, ce sont d’abord et avant tout nos représentants, les élus européens, plus ou moins
influencés selon leurs convictions et intérêts, par le lobby de la pêche professionnelle, par les élus et acteurs économiques nationaux,
régionaux et locaux des pays qui composent l’Europe. Nos représentants n’ont sans doute pas pris assez tôt la mesure de la situation,
négligeant l’intérêt commun, l’intérêt général, alors qu’ils sont (en tous cas qu’ils devraient être) les mieux informés de la situation. Alors,
pourquoi ont-ils tant tardé ?
Les exemples récents illustrent parfaitement l’influence du lobbying qu’exercent les professionnels, tant au niveau régional qu’européen. C’est
ainsi que la pêche électrique a failli être autorisée alors que cette méthode est connue pour être dévastatrice et stérilisatrice de nos fonds
marins ! Il en est de même pour l’interdiction du chalutage des grands fonds au-delà de 800 m (dont nous ne connaissons même pas ce qu’ils
renferment) qui a nécessité de longs mois de discussions interminables et d’hésitations alors que nos décideurs possédaient suffisamment
d’informations pour interdire immédiatement et définitivement ces méthodes de pêche irresponsables et si préjudiciables pour nous et les
générations futures.
Pourquoi nos décideurs sont-ils amenés à prendre maintenant de telles décisions drastiques, jusqu’à interdire aux pêcheurs récréatifs des
régions Manche-ouest, Manche-est et mer du Nord de prélever un seul bar, les accusant de prélèvements importants qui, à l’évidence,
s’appuient sur des chiffres de tonnages sortis tout droit d’un chapeau, tendant à faire croire qu’ils sont de gros prédateurs ? Nous ne pêchons
jamais sur les frayères, nous ! Certains pêcheurs professionnels seront maintenant également touchés de plein fouet par des mesures de
sauvegarde encore jamais envisagées auparavant, d’autant plus que les grandes chaînes de distribution et même de grands restaurateurs
s’engagent progressivement à respecter des périodes de repos biologique en retirant de la vente les espèces menacées comme le bar, durant
leurs périodes de reproduction ! Nous pensons cependant que les pêcheurs professionnels ne sont pas les véritables responsables de cette
situation car, même si les quelques mesures ou recommandations prises antérieurement par la communauté n’ont pas toujours été strictement
respectées, nos décideurs au sein des administrations, et nos élus, n’ont sans doute pas été à la hauteur des enjeux.
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Le bar se fait plus rare, tellement rare que des mesures sans précèdent ont
été prises. Cependant, l’une d’entre elles illustre particulièrement
l’incohérence dont ont fait preuve nos décideurs : alors que les
scientifiques ont démontré très récemment (opération Bargip,
Ifremer 2017) que les poissons voyagent naturellement de
l’Atlantique à la Manche et inversement, prouvant ainsi que les
frayères d’une région sont indispensables pour la ressource de
toutes les autres, il a été décidé d’établir une ligne fictive sur le
48e parallèle (invisible pour les poissons !) et de prendre des
mesures différentes entre le nord et le sud de cette frontière !
C’est ainsi que des restrictions extrêmes sont appliquées pour
les secteurs Manche-ouest, Manche-est et mer du Nord et que
dans le même temps les pêches intensives persistent dans le
golfe de Gascogne. Nous pensons qu’une dégradation
persistante de la ressource est donc encore prévisible !
Le 5 février, Jean Kiffer et Jean-Claude Bel (EFTTA) ont été reçus par
le ministre de l’Agriculture, Stéphane Travert (voir le site www.fnpp.fr
rubrique Dernière minute). Lors d’un long entretien, ils ont fait part au
ministre de la vague de mécontentement sans précédent suscitée au sein
des pêcheurs de loisir en mer par les mesures décidées lors du Conseil des
ministres européens de la pêche en décembre dernier. Ils ont ainsi rappelé le poids
économique et sociologique considérable lié à nos activités et les conséquences dramatiques engendrées par les mesures mises en place. Le ministre
s’est engagé à demander le Statu quo pour l’année 2018, à savoir la possibilité de pouvoir capturer un bar par jour et par pêcheur au second
semestre en zone Nord du 48e parallèle et a aussi assuré œuvrer activement à la mise en place d’un quota mensuel dès 2019, une mesure que nous
réclamons. Jean Kiffer et Jean-Claude Bel ont annoncé leur intention de déposer une requête sommaire auprès de la Cour de justice de l’Union
européenne pour discrimination entre citoyens européens et utilisation de données non fondées (s’agissant des chiffres de tonnages que nous
considérons fantaisistes et sans fondement qui ont servi à justifier les mesures extrêmes prises au Conseil des ministres pour la pêche de loisir).
Mais le bar, ce poisson phare, si précieux pour toute une économie (rappelons que la flotte professionnelle française pêche 70 % des bars
prélevés en Europe -réf : rapport européen 2014-), serait-il le seul à être menacé ? Qu’en est-il par exemple du lieu jaune, lui qui est aussi
beaucoup traqué ? Et la sole, la lotte, le turbot ? À quand d’autres mesures, moins brutales, plus progressives, mais mieux adaptées et mieux
acceptées par la profession et par les amateurs ? À quand l’observation systématique d’un repos biologique selon les espèces ? À quand
l’interdiction des sennes danoises dans une bande de 12 milles (et pourquoi pas de 20 milles) le long de tout notre littoral, comme cela est
déjà instauré en Bretagne par les pêcheurs eux-mêmes ? À quand la même mesure pour les matériels les moins sélectifs comme par exemple
le chalut de fond, grand racleur… de fonds ?
Pourront-ils encore pendant longtemps ne pas prendre les mesures qui s’imposent, comme s’ils ne savaient pas ?
Guy Perrette
responsable de la commission pêche du bord et en bateau
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PORTuaiRe

Focus juridique

Question sur la longueur des bateaux

- excluant les parties amovibles pouvant donc être détachées
de manière non destructive sans affecter l’intégrité structurelle
du bateau.
Le syndicat mixte du port concerné a fait observer que « l’article 1
des contrats annuels stipule que la longueur déterminant la
catégorie de la facturation est une longueur hors tout y compris
les apparaux fixes ou non démontés » et que « le port pratique
la mesure moteur dans l’eau, plus favorable aux plaisanciers car
elle a pour effet de réduire sensiblement la longueur, contrairement aux autres ports de notre côte ».
On a donc bien des divergences dans l’application du calcul des
longueurs entre structures portuaires gestionnaires.

De manière périodique sont posées les questions : critères de définition
de la longueur d’un bateau notamment pour le calcul pratique du
tarif de location d’un poste d’amarrage dans les bassins d’un port de
plaisance et modalités de réalisation des mesures (dont autorités
habilitées/caractère contradictoire ou non du contrôle opéré/nécessaire
présence ou non du propriétaire lors des prises de mesure).
Tout dernièrement encore, un président d’association des usagers
d’un port de plaisance normand a signalé à la FNPP l’acuité locale du
problème suite à la mesure de tous les bateaux détenteurs d’un poste
d’amarrage annuel par les agents du service de la plaisance de ce
port géré par un syndicat mixte.

Solution, riposte :
• la FNPP a décidé de saisir, en vue d’une clarification et sur le
fondement du principe d’égalité des usagers devant les charges
publiques, l’autorité ministérielle compétente (ministère de la
Transition écologique et solidaire - Direction des affaires maritimes
- Mission de la navigation de plaisance) ;
• elle se réserve également de prendre un dossier type de pratique
de calcul dans un port de plaisance et de saisir, avec les
associations locales concernées, le tribunal administratif
territorialement compétent pour obtenir l’annulation pour illégalité
des modalités de calcul des longueurs donc des tarifs corrélatifs.

Rappel :
1/ la référence est constituée par la norme ISO 8666-2016 qui est
venue revisiter la norme NF ISO 8666-2002 AFNOR (calcul par
référence au mètre linéaire et à la puissance chevaux) ;
2/ le référentiel est la longueur de coque : distance mesurée
parallèlement à la ligne de flottaison et au plan axial séparant les
extrémités avant et arrière de la structure permanente avec exclusion
des parties dites amovibles ;
3/ avant de procéder à l’immatriculation du bateau, le plaisancier doit
vérifier qu’il est en règle avec les obligations de francisation; tout
changement de situation devant être déclaré ;
4/ DAFN : Droit annuel de francisation et de navigation ; les textes
prévoient les modalités, son calcul et les démarches auprès du
bureau de la douane.

Question sur la mise en oeuvre
loi NOTRe et tarification portuaire

Habilitation à opérer les contrôles :
les Affaires maritimes, la douane, la gendarmerie maritime, la
capitainerie portuaire (cf. textes consignés désormais dans code des
transports - volet agents habilités).

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 Nouvelle organisation territoriale de
la République (dite loi NOTRe) a transféré des compétences vers les
intercommunalités (communautés de communes et communautés
d’agglomération) pour la création, l’aménagement, l’entretien et la
gestion « des zones et activités portuaires » (articles 64 et 66).
Les nouvelles autorités portuaires gestionnaires sont tentées (raréfaction
dotations d’État/évolution des charges d’investissement et de fonctionnement) de procéder à des augmentations tarifaires conséquentes.
Les usagers et leurs représentants dans les instances consultatives doivent
porter un examen attentif aux délibérations adoptées en la matière.
Des recours administratifs (gracieux auprès du président de
l’établissement public intercommunal ou hiérarchique auprès du préfet)
voire contentieux (tribunal administratif) pourraient être initiés sur le
terrain juridique de la rupture d’égalité devant les charges publiques
dans les hypothèses manifestes d’inadéquation, de disproportion ou
d’absence de motivation des nouvelles bases de tarification.
Un ou deux dossiers exploratoire-type pourraient être retenus pour
initier une riposte sous la double houlette des structures locales
représentatives et de la FNPP.
Mes Michel Poignard
docteur en droit, avocat au barreau de Rennes
avocat-conseil de la FNPP

Constat terrain :
• conception à géométrie variable du calcul de la longueur hors tout ou
longueur dite de signalement/arbitraire des services gestionnaires
mais aussi quelques comportements discutables côté usagers.
En strict orthodoxie, la longueur de coque se trouve définie
exclusivement par la norme 8666 précitée. C’est précisément celle-ci,
et elle seule, qui figure sur la Déclaration écrite de conformité (DEC)
des bateaux marqués CE.
Point de la discussion :
• deux notions différentes sont utilisées de manière variable donc problématique : la longueur maximale (Lmax) et la longueur de coque (Lh) ;
• or, pour le calcul du droit annuel de francisation et de navigation
(DAFN) applicable aux navires de plaisance, il est fait renvoi à la
norme actualisée NF ISO 8666-2016 aux termes de laquelle la
longueur de la coque se trouve mesurée en :
- incluant toutes les parties moulées ou soudées à la coque ne pouvant
être détachées de manière destructive,
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SécuRiTé
Lors des dernières assises tenues à La Baule, la séance
plénière consacrée à la sécurité a évoqué la nécessité de
création d’un observatoire de l’accidentologie.
Ayant fait le constat que les données relatives aux accidents en mer font l’objet
de remontées partielles et hétérogènes, l’ensemble des participants a
demandé 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… À l’instigation
du collège Usagers de la CNP, ce thème a été retenu
dans le cadre du groupe 5 des travaux du Comité
interministériel du nautisme et de la plaisance sous
l’égide du secrétariat général à la Mer et de la CNP.
Tout cela est encourageant et nous permet
d’espérer la mise en place de l’observatoire
souhaité dès 2018.
Un bilan de la campagne sur le port du VFI
a permis d’observer que les bons
comportements n’étaient pas encore
suffisamment répandus et que l’entretien
de ces vêtements à flottabilité intégrée
laissait à désirer ! L’équipe prévention de la
SNSM, en partenariat avec la FNPP, se
propose de passer dans toutes les régions
pour sensibiliser et former les représentants
désignés de toutes les associations affiliées.
Ces derniers pourront à leur tour passer les
bons messages au sein de leurs associations
respectives. Cette opération pourrait se dérouler
avant l’été 2018.
Jean Kiffer
commission sécurité

9

P ê ch e

à Pied

Enfin !

Depuis environ quatre ans, la FNPP demandait cette
mesure ! Le ministre Stéphane Travert l’avait promise.
Le ministère a donc enfin pris, le 15 janvier dernier, un
arrêté ramenant les tailles de la coque et de la
palourde japonaise de la pêche de loisir au niveau de
la pêche professionnelle, à savoir 2,7 cm pour la coque
(sauf La Baule où elle reste à 3 cm pour tous) et 3,5 cm
pour la palourde japonaise (sauf Manche et Calvados
où elle reste à 4 cm pour tous). Cette décision ne fait
qu’appliquer un principe constitutionnel qui met tous
les citoyens égaux devant la Loi.
Évident me direz-vous ! Eh bien non, ce n’est pas évident
pour un certain nombre d’associations que nous
nommerons, APP2R d’Agon-Coutainville dans la Manche et
Vivarmor dans les Côtes d’Armor, associations qui
représentent quelques dizaines d’adhérents qui voudraient
dicter leur loi aux milliers d’autres représentant les
différentes associations de défense des pêcheurs à pied. Si
la mesure mettait en péril les espèces, on pourrait comprendre et d’ailleurs nous ne nous serions pas investis dans une telle démarche, autant soucieux
que d’autres, des problèmes environnementaux, nous l’avons assez prouvé (guides des bonnes pratiques, pieds à coulisse, etc.). Or, il faut savoir que
la coque se reproduit à 2 cm, donc très nettement en-dessous de la taille fixée et que dans certaines régions, baie du Mont-Saint-Michel par exemple,
il y a parfois une telle surpopulation qu’elle entraîne une importante mortalité de coques qui, évidemment, n’arrivent jamais à la taille de 3 cm.
L’administrateur des Affaires maritimes de Granville de l’époque avait même envisagé la baisse de la taille de la coque dans cette région ; c’est dire !
Quant à la palourde japonaise, le débat n’aurait pas lieu si les vénériculteurs ne l’avaient introduite dans les années 80/90 car depuis, elle a
littéralement envahi notre littoral se comportant comme une espèce invasive. On estime aujourd’hui que la japonaise représente environ 90%
des populations de palourdes, étant entendu qu’il y a eu probablement un croisement entre les deux espèces. Nos détracteurs disent que l’on
aura du mal à faire la distinction entre les deux ; tout dépend de la technique de pêche. Si l’on pêche la palourde à la marque, on distingue très
facilement les deux espèces ; si au contraire on pêche à l’aveugle en grattant le sable, c’est plus difficile mais faisable car la palourde européenne
pure se reconnaît bien. Il fallait aussi tenir compte d’un phénomène que l’on a appelé « palourde boudeuse », c’est-à-dire, un peu comme pour
les coques en baie du Mont-Saint-Michel, du fait que certaines palourdes ne grossissent jamais compte tenu de l’importante population.
Finalement, la décision prise a été non seulement une mesure d’équité, mais une mesure de bon sens.
Jean Lepigouchet
responsable commission pêche à pied

Pieds à coulisse
Du fait de la modification de certaines tailles, la FNPP a réédité les stickers à coller sur les pieds à coulisse. Vous pouvez vous les procurer
au prix de 0,50 € l’unité en les commandant au secrétariat de la FNPP.

aPRèS-Life+

L’heure est au bilan après trois années
de participation au projet Life+ Pêche à pied de loisir.

Merci à l’ensemble des associations qui ont contribué à la réussite de cette action menée dans le cadre des
sciences participatives et donné ainsi un peu plus de visibilité à notre fédération : il s’agit des bénévoles de
l’association des pêcheurs à pied de la côte ouest (APPPCO), de l’Association des pêcheurs plaisanciers de
Martin plage (APPMP), de l’association Île Tudy pêche plaisance (ITPP), de l’Association des pêcheurs
plaisanciers de la région de Lorient (APPRL), de l’Association des pêcheurs à pied de la côte de jade
(APPCJ), de l’Association pêche de loisir Atlantique Vendée (APLAV), de l’Association pêche et
nautisme rivedousais (APNR), de l’Association des pêcheurs à pied de Ré (APPRE) et du comité
départemental de Charente-Maritime.
Les volontaires du service civique en mission à la FNPP finissent de rédiger les huit synthèses
correspondant à chacun des sites suivis ; ces documents seront bientôt distribués aux
associations concernées tandis qu’un rapport exhaustif sera conservé à la FNPP.
Conscientes de l’intérêt de cette démarche, elles acceptent de poursuivre les campagnes
d’échantillonnages encore pendant deux ans. Ce sera d’autant plus intéressant que la
réglementation concernant la taille autorisée a changé. La maille de la palourde japonaise
est désormais fixée à 35 mm, la même que pour les pêcheurs à pied professionnels.
La commission reste mobilisée pour accueillir et aider d’autres associations motivées pour
tenter l’expérience.
Annick Danis
responsable commission après-Life+
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Bon sens

J’ai déjà évoqué, ici, la décision de la majorité des membres du comité de gestion du
Parc naturel marin des estuaires picards et de côte d’Opale de refuser le projet qui lui
a été présenté dans l’objectif de créer un parc éolien au large de Dieppe Le Tréport.

Les raisons qui ont conduit à ce vote étaient multiples, de bonne foi
pour certaines, ou plus ou moins dictées par les intérêts catégoriels
des divers membres de cette assemblée. Reste que, pour la plupart,
les arguments utilisés pour refuser le projet se prévalaient de
préoccupations environnementales, ce qui, entre nous soit dit, est
bien le moindre dans un parc naturel marin. Que des personnes, dont
leurs occupations respectives opposent souvent, se retrouvent
ensemble à défendre des objectifs communs peut sembler
paradoxal ; c’est pourtant ce qui s’est produit lorsque pêcheurs
commerciaux et pêcheurs récréatifs se sont prononcés contre le
document qui leur était proposé.
Le projet n’est cependant pas enterré et l’Agence française de la
biodiversité ne renonce pas à sa réalisation ; il sera donc procédé au
toilettage du dossier afin de mettre fin aux réticences des uns et des
autres et, pour gagner à la cause les plus rebelles, on parle de
compensations financières attribuées dans les ports auxquels les
éoliennes pourraient nuire… À ce sujet, on peut lire dans un récent et
très documenté courrier qu’adressent les pêcheurs professionnels au
président du parc marin que ces derniers réaffirment leur opposition
inébranlable en s’appuyant exclusivement sur des considérations
environnementales et en faisant fi des basses questions d’argent ;
pour eux, pas d’éoliennes à l’endroit prévu.
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Il se trouvera inévitablement des esprits malicieux pour s’étonner
de cette soudaine ferveur écologique de la pêche commerciale et
ces mêmes esprits demanderont, dans ce foisonnement de
verdure, où sont passés les pêcheurs récréatifs ?
Ils ne renoncent pas à se faire entendre messieurs ; ils protestent,
avec les moyens dont ils disposent, contre le peu de cas qu’il est
fait de leur passion, de son importance sociale, économique et
culturelle. Ils s’indignent des agressions à l’encontre des espèces
et des milieux marins, ils luttent avec la FNPP pour exister car, ne
nous y trompons pas, le dernier plaisancier disparu, outre le
désastre économique engendré, la mer, la flore et la faune marines
auront à pâtir de tous les appétits.
Aménageurs de littoraux de tous poils, exploitants d’estrans,
aquaculteurs envahissants, producteurs d’énergie voraces,
transporteurs intéressés et autres promoteurs de projets « off shore »
pharaoniques, tous ne voyant en la mer qu’un gisement économique
potentiellement énorme, tous rêvent déjà de business fabuleux.
C’est là, précisément, que la pêche récréative trouve tout son sens,
toute sa raison d’être : car abandonner le terrain, renoncer à en être
la sentinelle et le gardien, c’est admettre la mort du dernier poisson.
Question de bon sens !
Dominique Viard
responsable commission environnement
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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.
En 2017, nous avons enregistré plusieurs nouvelles associations et des augmentations d’effectifs significatives dans bon nombre
d’associations déjà affiliées. Cela compense fort heureusement les baisses d’effectifs que nous constatons hélas dans d’autres associations et
nous permet de terminer l’année 2017 en légère hausse. De très nombreuses associations ont prévu de nous rejoindre en 2018. A ce jour nous
en dénombrons plus de trente ! Nous sommes donc en droit d’espérer une nouvelle augmentation significative de nos effectifs.
Notre présence sur tous les fronts pour défendre nos valeurs, nos droits et nos orientations décidées en commun, 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 - portant les adresses de vos adhérents - conforme à la trame figurant sur notre site fnpp.fr chèque
correspondant au montant de toutes les adhésions (nb d’adhérents x 14 euros).
Après le salon des pêches en mer à Nantes où nous aurons eu le plaisir de vous accueillir, nous vous invitons à nous retrouver sur les salons
de Port-Camargue et de Cagnes-sur-Mer. 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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