
Les scientifiques de Bruxelles, l’ICES (1) sont revenus sur leurs calculs
(2). C’est ainsi que les pêcheurs amateurs de Bretagne Nord, Manche
et mer du Nord n’auraient pas prélevé 1627 tonnes de bars en 2016
(chiffre cité le 3 mars 2018), mais seulement 212 t. Soit une erreur
de... 87% ! De quoi apporter de la matière pour la plainte en cours,
déposée par l’EAA (European Anglers Alliance) et notre fédération
auprès de la Justice européenne...
Précisons également que les mesures que nous contestons violent le
principe de proportionnalité puisque le Conseil de I’Union
européenne a ignoré les dispositions de l’article 17 de la Politique
commune des pêche (PCP) dès lors qu’il n’a manifestement pas pris
en compte le poids économique et sociologique de la pêche
récréative en mer, le secteur d’activité de la pêche récréative a
l’origine de dizaines de milliers d’emplois à travers l’Union
européenne (requête de l’EAA et de la FNPP).
Nous pouvons donc véritablement parler de scandale et nous
exigeons que la loi bar soit revue et corrigée au plus vite car cette
injustice n’a que trop duré ! Injustice d’autant plus grave que les
captures de bars effectuées durant la période de leur reproduction
par les matériels intensifs de la pêche professionnelle ont été plus
importantes en 2018 qu’en 2017 comme nous l’avons rapporté dans
notre dernier numéro ! Comment pourrions-nous accepter de telles
aberrations ? Où est passé le bon sens de nos décideurs ? 
Compte-tenu de la situation et de tous ces faits incompréhensibles, la
FNPP a demandé que l’interdiction concernant les zones situées au-
dessus du 48e parallèle soit immédiatement invalidée et plusieurs
ministres européens des pêches, dont le ministre français Stéphane
Travert, sont également intervenus dans ce sens, mais au moment
où sont écrites ces lignes, il semble que le commissaire européen,
Karmenu Vella, n’a pas daigné pour l’instant revenir sur cette
décision inacceptable !
Chacun peut consulter le site de la FNPP pour constater que notre
président a écrit un courrier très explicite et on ne peut plus clair au
commissaire Vella le 31 juillet. Ce courrier est cosigné par l’EFFTA
(European Fishing Tackle Association).

Des démarches sont en cours aux niveaux européen et national
dans le but de mettre en place un quota, mensuel ou annuel, pour
la pêche du bar, mesure impliquant une déclaration individuelle de
nos prises. Elles devraient permettre enfin de révéler le tonnage
exact de nos prélèvements et couper court à toutes les tentatives
calomnieuses qui visent à nous faire passer pour de gros
prédateurs. La FNPP y participe évidemment très activement en sa
qualité de représentant majeur des pêcheurs amateurs, nous
sommes favorables à cet objectif de transparence depuis de
nombreuses années.
Nous rappelons également de nouveau que le quota qui nous est
accordé pour la pêche du thon rouge en 2018 est scandaleusement
limité à 1% du quota qui est concédé aux pêcheurs professionnels !
Il apparaît donc clairement que, là aussi, le principe de
proportionnalité de la PCP est, encore et de nouveau volontairement
ignoré, violé !
Pour mémoire, et pour couper court à tous les chiffres et
interprétations les plus fantaisistes circulant ici ou là, rappelons les
données ou ordres de grandeur qui semblent les plus réalistes, les
plus proches de la vérité, extraites des dernières statistiques des
scientifiques : le tonnage de poissons, toutes espèces confondues,
prélevés par nous, pêcheurs amateurs européens, représente
approximativement 2% des captures totales et seulement 10% des
captures totales de bars !

Guy Perrette 
responsable de la commission pêche du bord, en bateau et au gros

(1)-L’ICES (c’est le CIEM en français) : Conseil international pour
l’exploration de la mer, dont Ifremer est membre. Cet organisme
publie des avis scientifiques servant de base aux réglementations de
la pêche votées par le Conseil des ministres de l’Union européenne.
(2) tonnages de bars prélevés par les pêcheurs amateurs au nord du
48e parallèle selon les dernières estimations de l’ICES publiées le 29
juin 2018 : en 2012 = 1440 t, en 2013 = 1227 t, en 2014 = 1020 t, en
2015 = 703 t, en 2016 = 212 t, en 2017 = 216 tonnes, en 2018 = le
tonnage sera de zéro si l’interdiction n’est pas levée sur ces zones !
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La loi bar interdisant sa pêche aux amateurs basés au-dessus du 48e parallèle, et limitant à
trois poissons par jour les prises de ceux qui sont basés au sud de cette ligne, a été justifiée et
ensuite décrétée avec de faux éléments. En effet, les tonnages qui ont été utilisés pour justifier

les interdictions et limitations de la pêche des amateurs étaient faux... Il est désormais acquis que les données à l’origine des mesures
prises en décembre 2017 étaient grandement surévaluées !

Pêche
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Lors de nos dernières assises, nous avions mis en évidence l’absence de
données fiables et cohérentes concernant les incidents en mer. Les
données publiées sont souvent orientées et disparates. Difficile dans ces

conditions de faire les bons choix et de progresser d’où l’immobilisme
constaté. Les usagers souhaitent la mise en place d’un observatoire

indépendant dont la mission première serait de fournir des données
globales fiables et correctement classifiées.

rappel sur les VFi
Pour garantir leur bon fonctionnement, un bon entretien est nécessaire :
• vérifier l’état physique de la cartouche ;
• peser la cartouche (poids minimum gravé) ;
• vérifier les dates (fabrication, péremption, entretien) ;
• vérifier les indicateurs vert/rouge. (un seul rouge = inutilisable) ;
• vérifier l’état de la pastille/couronne (pour certaines têtes) ;
• vérifier les plis intérieurs, coutures ;
• vérifier le serrage de la cartouche ;
• suspendre le gilet, mais ne pas empiler à plat les uns sur les autres
• l’hiver, gonfler le gilet à l’aide d’une pompe à main (pour éviter les moisissures) :

- évite la formation de plis,
- permet de vérifier l’étanchéité,
- prendre des photos avant de le gonfler pour se souvenir du pliage.

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. Nous préconisons par ailleurs l’allongement de leur durée de validité.
Par souci d’une meilleure efficacité en cas de sinistre, nous souhaiterions une
harmonisation des systèmes de mise à feu, demande restée sans suite à ce jour. 
Nous espérons que des évolutions techniques permettront de remplacer définitivement les

feux à main, par exemple par des feux à LED. 

Patrice Allin
responsable de la commission sécurité 

AccidentologieSécurité
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Rappel (voir Pêche Plaisance n° 56) :
c’est 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. Ça ne concerne que le
littoral de la frontière belge à la pointe du Raz en Bretagne, c’est-à-
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. Cependant, d’autres territoires
peuvent être associés (Marennes-Oléron par exemple).
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.

Dans chaque territoire, des comités locaux animés par un
coordinateur ont été constitués (du PNM d’Iroise au PNM des
estuaires picards et de la mer d’Opale en passant par les Côtes
d’Armor, l’Ille-et-Vilaine, la Manche, le Calvados et la Seine-
Maritime). Un coordinateur régional assurera la liaison entre les
coordinateurs locaux et rendra compte à un comité national animé
par un coordinateur national. Sur la façade Manche-mer du Nord,
une animatrice de réseau a été recrutée  ; il s’agit de Marion Le
Renard, basée à l’Union régionale des CPIE à Caen.
Parallèlement le réseau Littorea (réseau national pour une pêche à
pied récréative durable) s’est constitué entre toutes les parties
prenantes et un site internet que je vous invite à consulter
pecheapied-loisir.fr a été mis en place.

Jean Lepigouchet
responsable commission pêche à pied

Pêche à Pied

APrèS-LiFe+

L’observatoire se
met en place

Comme cela a été décidé lors de notre dernier congrès,
les échantillonnages des palourdes ont repris pour une quatrième année.

Association des pêcheurs à pied et des plaisanciers de la côte ouest (APPPCO), Association
des pêcheurs plaisanciers de Martin plage (APPMP), association Île Tudy pêche plaisance

(ITPP), Association des pêcheurs plaisancier de la région de Lorient (APPRL), Association
des pêcheurs à pied de la Côte de Jade (APPCJ), Association pêche de loisir Atlantique
Vendée (APLAV), Association pêche et nautisme rivedousais (APNR), Association des
pêcheurs à pied de Ré (APPRE), Association pêches bateaux Oléron (APBO).

Annick Danis
responsable commission après-Life+

Ceux de mars et de juin ont été fortement perturbés en raison des conditions climatiques, parfois annulés ou reportés plus tardivement. Chaque
association va recevoir une petite synthèse comparative avec la même période en 2017. Globalement, en début de printemps, quels que soient
les sites, la densité autour des points géolocalisés est plutôt en diminution et les juvéniles sont peu présents. C’est plutôt inquiétant, mais
la situation n’est pas irréversible si les conditions pour le milieu s’améliorent. De même, il faudra considérer l’impact possible du changement
de réglementation concernant les mailles différentes entre palourde européenne et palourde japonaise (sauf sur le site situé en Manche).
Les volontaires du service civique qui participent aux suivis palourde encadrés par les membres de nos associations se succèdent souvent puisque
leur mission ne dure que 8 mois. Cet été, nous accueillons Émilie qui remplace Laura. En septembre, c’est Charles qui nous quittera tandis qu’un ou une
autre volontaire prendra le relais. Dans tous les cas, ces jeunes peuvent compter sur la bienveillance des bénévoles, leurs observations et la transmission
de leurs connaissances de terrain.
Qu’ils en soient une fois
de plus remerciés !

Crabe grainé



Lors des dernières assises tenues à La Baule, la séance
plénière consacrée à la gestion
des infrastructures portuaires

avait 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.

Après un inventaire nécessaire des dysfonctionnements  portuaires constatés et
des souhaits recensés des usagers, le débat s’était engagé de façon très
constructive entre les différents acteurs. Les propositions émises par les usagers ont
été jugées constructives 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 particuliè-
rement 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. 
Ces sujets ont vocation a être repris dans le cadre du Comité interministériel
du nautisme et de la plaisance. Nous veillerons à ce qu’ils soient correctement traités
dans les groupes concernés. Jean Kiffer

responsable de la commission portuaire

9

PortuAire

enVironnement

Dans les années soixante, mon maître d’école enseignait que la mer
recouvre soixante-dix pour cent de la surface du globe, que c’est là
qu’est née la vie et qu’elle abrite d’inépuisables ressources pour
l’humanité. Je crois fort qu’il en avait dit plus, mais c’est tout ce que
le petit citadin que j’étais avait retenu.
Comme vous, je pense, au fil du temps, je me suis penché sur le sujet
et, quelques marées noires plus loin, je suis devenu attentif aux
conséquences des traitements qu’on inflige aujourd’hui à notre
fluide originel et bienfaiteur.
On ne reviendra pas sur le constat non exhaustif que faisait
dernièrement la commission environnement de la FNPP, mais il est
temps de rappeler, à l’heure où tous les médias relatent les chiffres
effrayants des quantités de plastiques contenues et
quotidiennement déversées dans les mers que des scientifiques,
tout aussi dignes de foi que ceux de l’Ifremer et du CIEM

pronostiquent que d’ici à cinquante ans environ, la mer et les océans
pourraient ne plus abriter de poissons ! Certes, l’analyse de messieurs
Phillipe Cury et Yves Miserey (les auteurs du livre Une mer sans poissons
chez Calman-Levy) met en cause la surpêche, mais on peut, sans grand
risque d’erreur, avancer que la pollution n’arrange rien. 
Pour ceux d’entre vous que la lecture n’attire pas, l’internet regorge
de documents se référant aux travaux de ces scientifiques ; il suffit
de taper le titre de leur bouquin sur votre moteur de recherche.
Passionnant !
Il est donc à craindre réellement que les enfants d’aujourd’hui aient à
connaître un jour une mer déserte et froide ; un fluide glacial en
quelque sorte, mais qui n’aurait plus rien d’une farce…  

Dominique VIARD
commission environnement

Fluide glacial
La mer est source de vie. Tout le monde le sait.

Reste à savoir, au train où vont les choses, pour combien de temps encore.
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Notre revue Pêche Plaisance et le site fnpp.fr sont les 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 aussi 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.
Dans l’immédiat, nous ne souhaitons pas investir davantage dans
les réseaux sociaux. Les fausses nouvelles et les attitudes
délibérément agressives d’anonymes dissimulés derrière leur écran
ne sont pas compatibles avec l’esprit même de notre fédération. 
Après la hausse d’effectifs 2017 un peu moins importante que prévue,
de nombreuses associations nous ont rejoints en 2018. Nous devrions
enregistrer une nouvelle augmentation significative de nos effectifs. 
Notre présence sur tous les fronts, au niveau régional, national et
européen, pour défendre nos valeurs, nos droits et nos
orientations décidées en commun, rassemble autour de notre 

fédération de plus en plus de plaisanciers navigateurs ou pêcheurs. 
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent et merci pour la confiance
que vous nous témoignez. Pensez à nous envoyer, si ce n’est pas
déjà fait, l’ensemble des documents nécessaires  : fiche de
renseignements sur l’association dûment remplie, statuts et
récépissé de réception en préfecture, fichier Excel - portant les
adresses de vos adhérents - conforme à la trame figurant sur notre
site fnpp.fr et chèque correspondant au montant de toutes les
adhésions (nb d’adhérents x 14 euros).  
La fin d’année 2018 s’annonce très chargée. Après les réunions du
Comité interministériel du nautisme et de la plaisance, le comité
directeur du 6 octobre à Saint-Brice, nous participerons aux journées
annuelles de la Confédération du nautisme et de la plaisance qui se
tiendront au siège du Comité olympique à Paris. Nous vous invitons à
nous retrouver au Grand Pavois de La Rochelle fin septembre, au
salon du Cap d’Agde début novembre et au Nautic de Paris début
décembre 2018. Nous serons ravis de vous accueillir, de vous
informer et de répondre aux nombreuses questions que vous ne
manquerez pas de nous poser…

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

Assemblée générale de l’European Anglers Alliance (EAA) à Rotterdam
Cette importante réunion regroupant l’ensemble des pêcheurs de loisir
européens s’est déroulée dans un cadre studieux et convivial. Les
représentants des pêcheurs de loisir hollandais avaient parfaitement
organisé cet événement. Nous avons été chaleureusement accueillis sur le
paquebot SS Rotterdan, dans un cadre magnifique et particulièrement
adapté. De nombreux sujets concernant aussi bien l’eau douce que la mer
ont été abordés  : saumon, anguille, cabillaud, migration des espèces,
pêche électrique, centrales hydroélectriques, … 
Les propositions d’Alain Cadec concernant la pêche de loisir européenne,
élaborées dans le cadre du plan pluriannuel, ont été analysées avec la plus
grande attention. Elles sont accueillies avec la plus grande satisfaction.
Suite aux différents courriers envoyés au Commissaire M. Karmenu Vella,
nous attendons une proposition de la commission sur les mesures à court
terme concernant le bar ; celle-ci devrait nous parvenir début septembre. 
Concernant 2019, dans l’attente de la mise en place d’un quota mensuel plus
adapté, l’EAA demande la généralisation d’un quota journalier pour la pêche
de loisir de trois bars par jour pour l’ensemble des zones.

Réunion du groupe de travail N°5 (collège Usagers)
Cette réunion s’est tenue en présence des services du SG Mer et de la DPMA et
des fédérations d’usagers concernées. Une réunion de synthèse et de conclusion
sur les différents points abordés lors des réunions précédentes aura lieu en
septembre. Rappelons que les propositions issues de ces travaux ont vocation à
être abordées et éventuellement retenues dans le cadre du Comité interministériel
de la mer de fin d’année. Après un nécessaire rappel des propositions contenues
dans la charte signée en 2010 et dans la résolution récemment votée en juin 2018
au Parlement européen, l’ensemble des participants ont convenu de la nécessité de
se doter au plus vite d’outils capables de répondre aux exigences européennes. Une
déclaration nominative du pêcheur de loisir et de ses prélèvements serait obligatoire
pour toutes les espèces en difficulté pour lesquelles l’impact de la pêche de loisir
serait reconnu comme significatif (données CIEM). Les applications déjà existantes
au sein des différentes fédérations seraient interfacées avec une base de contrôle
unique gérée par l’Administration. Les échanges de données s’effectueraient par
l’intermédiaire de requêtes dédiées et sécurisées. 
Concernant l’accidentologie, les usagers s’étonnent de ne pas avoir été suffisamment
impliqués et expriment de nombreuses inquiétudes sur la nature des travaux en cours.
À propos des Aires marines protégées et au vu des sanctuarisations rampantes
observées sur le terrain, les usagers souhaitent que ce point soit à nouveau
abordé en septembre et que des garde-fous soient mis en place.

Jean Kiffer

… et active sur tous les fronts
Avec en toile de fond le dossier bar, les activités concernant la plaisance et la
pêche de loisir en mer n’ont pas cessé de nous tenir en haleine. Vous ne
manquerez pas de les découvrir en parcourant ce numéro de septembre. Deux
réunions particulièrement importantes, auxquelles nous avons activement
participé, ont retenu toute notre attention.

eFFectiF
communicAtion

LA FnPP PréSente…

https://twitter.com/fnpp17
www.facebook.com/pg/fnpp.fr/posts/?ref=page_internal

