
Durant ces derniers mois d’hiver, la météo n’a
favorisé aucune région en particulier. Les coups
de vent furent très fréquents, les sorties bien rares,
voire inexistantes, une période qui fut plutôt propice à
la révision de nos matériels et à l’établissement du bilan
de l’année 2018. Nous nous souviendrons qu’elle fut l’année où
des restrictions importantes nous furent imposées, en particulier sur l’espèce phare.

C’est ainsi qu’en 2018, les décideurs européens décrétèrent que le 48e parallèle (situé au niveau d’Audierne à la pointe Finistère) serait
désormais une frontière, en dépit de nos vives protestations et ignorant superbement les études très sérieuses réalisées sur le sujet et qui
démontrent de manière incontestable que le bar est une espèce migrant naturellement entre les zones de reproduction du golfe de Gascogne
et celles qui sont situées bien plus au nord, en Manche et en mer du Nord. Forte de son autorité, la Commission européenne nous imposa pour
l’année des réglementations différentes pour la pêche du bar de part et d’autre de cette ligne fictive, comme si l’espèce la prenait en compte !
En fin d’année, alors que les scientifiques nous révélaient que, contrairement à toutes leurs affirmations fantaisistes antérieures, le niveau des
prises des pêcheurs de loisir ne dépassait vraisemblablement pas 2% des volumes prélevés par la pêche professionnelle, et 10% pour l’espèce
bar, nous aurions pu imaginer que les restrictions qui nous furent imposées en 2018 auraient pu tout simplement être levées pour 2019. Que
nenni, les restrictions qui nous sont imposées pour cette nouvelle année sont encore plus sévères ! Comment, dans ces conditions, les
observateurs attentifs que nous sommes peuvent-ils considérer que les mesures décrétées par les hautes instances européennes sont étudiées
et prises avec le sérieux nécessaire ? Comment ne pas être convaincu que la pression exercée par le lobby de la pêche industrielle oriente très
largement les décisions de la Commission, comme cela est scandaleusement déjà le cas pour la pêche électrique ?
Concernant le bar pour les zones situées au nord du 48e parallèle, la réglementation de la pêche de loisir est écrite ainsi : « a) Du 1er janvier au
31 mars et du 1er novembre au 31 décembre 2019, seule la capture de bar suivie d’un relâché garantissant des taux élevés de survie est
autorisée. Durant ces périodes il est interdit de détenir à bord, de transférer ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone ; b)
du 1er avril au 31 octobre 2019, un seul spécimen de bar européen peut être détenu par pêcheur et par jour. » Chacun appréciera le « relâché
garantissant des taux élevés de survie » car le pêcheur amateur, ne bénéficiant pas de la tolérance « prises accessoires » dont bénéficient les
pêcheurs professionnels, devra donc relâcher tout bar capturé à l’aide de ses matériels parfaitement conformes à la réglementation, qu’il soit
mort ou vif, durant cinq mois ! Pour les pêcheurs professionnels, l’interdiction de pêche du bar sur ces zones (hors tolérance des prises
accessoires) n’est imposée que durant deux mois, février et mars. Quant au sud du 48e parallèle, un maximum de trois spécimens de bar
européen peut être détenu par pêcheur et par jour au cours de toute l’année. Tout autre devra donc être rejeté, mort ou vif.
Nous soupçonnons fortement que le nombre avancé de 10% pour nos prélèvements de bars est encore exagéré. Notre commission pêche
devra plancher sur ce sujet durant notre prochain congrès pour mettre un terme à cette incertitude car des prélèvements surévalués justifient
les restrictions. La solution pour mettre fin définitivement à une telle incertitude est connue : procéder tôt ou tard à des déclarations de pêche
pour cette espèce. Il s’avère d’ailleurs que les instances européennes préparent actuellement des initiatives dans ce domaine.  
Il est nécessaire de rappeler à l’attention de nos décideurs que, sur le plan économique, la pêche de loisir ne bénéficie d’aucune subvention
et génère de deux à trois fois plus de richesse que la pêche professionnelle ; ce sont donc ceux qui pêchent le moins et rapportent le plus
à la collectivité qui sont pénalisés ! Nous dénonçons cette anomalie avec force. Pour les professionnels, pas de restriction contraignante
pour ces zones du sud du 48e parallèle. Dès les premiers mois de 2019, comme c’est le cas chaque année, de nombreux médias nous
alertent de nouveau sur la mortalité des dauphins dont les carcasses viennent s’échouer sur les plages Atlantique, en particulier sur celles
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de l’île de Ré et de Vendée. Ces hécatombes sont comme toujours la
conséquence des chalutages pratiqués sur les frayères à
bars, en particulier sur le plateau de Rochebonne. En
dépit des nombreuses protestations qui se font
entendre depuis plusieurs années pour que cessent
ces pêches dévastatrices sur les zones de reproduction
du bar entre janvier et avril, pêches aux conséquences
désastreuses pour la pêche professionnelle artisanale et
la pêche récréative. Nous constatons cependant avec
satisfaction que de plus en plus de commerces s’interdisent de
commercialiser cette espèce durant sa période de frai (de très
nombreuses chaînes de supermarchés et hypermarchés). Preuve que le
consommateur a pris en compte cet aspect des choses, pour le plus grand bien
de toutes les filières liées à la pêche. Soulignons que la chair des poissons est de
moindre qualité durant sa période de reproduction.

En ce qui concerne la pêche du thon rouge, le traitement réservé aux pêcheurs récréatifs n’est
pas meilleur puisque nous n’aurons droit, cette année encore, qu’à 1 % (ou 1,1 %) du quota alloué
à la France, le reste (99%) étant réservé à la pêche professionnelle.
La fameuse émission Cash Investigation, diffusée sur France 2 le 5 février, nous a révélé, outre des méthodes très contestables de pêche
(DCP, dispositifs de concentration de poissons dont beaucoup ne sont pas récupérés, sont en dérive et participent à la pollution), le scandale
actuel de la distribution de l’argent des contribuables européens, pour le plus grand profit de quelques armateurs dont les gros navires sont
à quai onze mois sur douze, et au détriment de la pêche artisanale. Le système actuel de distribution des quotas entre professionnels, basé

sur l’antériorité, conduit aux situations aberrantes très bien analysées dans cette excellente enquête. 
Une refonte complète de la répartition du quota français opérée par le ministère de l’Agriculture et des Pêches et les services de la
DPMA devient donc indispensable si nous voulons que l’économie consacrée à la pêche au gros par la pêche récréative de notre pays
profite à notre littoral national plutôt qu’aux destinations exotiques comme c’est le cas actuellement. Soulignons que la répartition
actuelle des quotas est contraire aux directives européennes qui recommandent d’attribuer 10% des quotas à la pêche de loisir,
afin de tenir compte de son impact économique (2 à 3 milliards d’euros par an !) contribuant grandement à l’économie de nos
régions littorales.
Nous concernant, nous, les amateurs, et compte tenu du nombre de pêcheurs, le faible quota qui nous est imparti ne permet la
prise que d’un seul thon pour huit à dix bateaux, ce qui n’est évidemment pas acceptable.

Autre sujet d’actualité concernant la gestion de la ressource halieutique : la pêche électrique. Alors que la Commission
européenne a reconnu l’illégalité de la pêche électrique ainsi que les graves menaces qu’elle fait peser sur nos ressources et
que le Parlement européen s’est clairement exprimé pour son interdiction immédiate dès janvier 2018, nous apprenons en ce
début d’année que les représentants des états membres ignorent superbement l’alarme qui sonne et qu’ils regardent ailleurs…
c’est ainsi qu’ils ont repoussé cette interdiction au 1er janvier 2022 ! Une décision hautement irresponsable.

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



Commission Littorea

APrès-Life+APrès-Life+

Dans le précédent Pêche Plaisance   , vous avez pu découvrir le bilan 2018 des échantillonnages palourdes de l’ensemble des sites suivis. Il
est encore trop tôt pour observer si le changement de réglementation de la maille de la palourde japonaise a un impact sur la ressource,
d’autant que les nombreuses tempêtes de l’an passé ont perturbé l’estran et aussi, par voie de conséquence, les dates habituelles des
échantillonnages. L’année 2019 sera donc primordiale. Courage, encore un dernier effort pour cette dernière année de suivis participatifs !
La FNPP peut se prévaloir du travail effectué par ses pêcheurs à pied bénévoles, assidus pendant cinq années consécutives, pour mener à
bien une étude scientifique selon un protocole adapté tout en faisant preuve d’une certaine rigueur. Bravo à tous*.

À la délégation nationale du Conservatoire du littoral, l’ensemble des acteurs et partenaires du réseau Littorea constituant le comité de
concertation national s’est réuni le 28 janvier 2019. Son objectif était d’échanger sur les sujets stratégiques du devenir de la pêche à pied de
loisir et de pérenniser la dynamique qui s’est installée dans le cadre du projet Life.
Ce qu’il faut en retenir :
• Les résultats d’une enquête 2018 menée par BVA/Agrimer sont en cours d’écriture. 
• La base de données ESTAMP est maintenant opérationnelle. C’est un outil d’accompagnement à la saisie, à la bancarisation et à la diffusion
de données écologiques et d’usage en zone intertidale. Les données archivées ont été acquises selon des protocoles scientifiques cadrés et
adaptés à un contexte précis. À ce jour, elles sont en libre accès et concernent des données écologiques (herbiers, hermelles, champs de blocs,
suivis coques, nourriceries de poissons) et des données d’usage de la pêche à pied de loisir (enquêtes, fréquentations).
https://estamp.afbiodiversite.fr
• La création d’un observatoire de la pêche à pied de loisir dans le cadre du Parc naturel marin des estuaires
picards et de la mer d’Opale.
• La mise à disposition d’un outil d’information en temps réel sur les risques sanitaires et l’état des sites
de pêche à pied en Bretagne à l’initiative d’Ifremer et de l’ARS. 
Site (très « convivial ») : www.pecheapied-responsable.fr
Indubitablement, un exemple à suivre sur l’ensemble de notre littoral : demande à transmettre par
nos comités départementaux de suivi de la pêche maritime de loisir ! Tous les participants à cette
réunion sont unanimes pour convenir que les actions de sensibilisation, d’information doivent se
poursuivre même si l’on note des progrès dans le comportement des pratiquants.
Suite à l’interpellation, en septembre 2018, de pêcheurs professionnels de la Somme venus pêcher
illégalement des coques sur le site du Cormier à la Plaine-sur-Mer et la crainte d’une demande de la part du
Corepem (Comité régional des pêches et des élevages marins), l’Association des pêcheurs à pied de la Côte de Jade
a décidé d’engager un suivi de la ressource sur la base du protocole palourdes dans les prochaines semaines. Ce suivi
a pour objet de disposer de l’ensemble de données sur la ressource afin d’éviter la mise en place de mesures de gestion
de la ressource coques, comme à la Baule,
qui répond exclusivement aux intérêts
des pêcheurs à pied professionnels.

* Association des pêcheurs à pied 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+
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Les propositions, émises par les usagers lors de nos dernières assises à La Baule, 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 décisions au simple
motif qu’ils sont, dans la majorité des cas, la principale, voire l’unique source de
recette des entités concernées. Force est de constater que nos demandes sont
pour l’instant restées lettre morte. Ce type de sujet a vocation à être traité au
sein du groupe de travail n°3 dédié aux activités portuaires dans le cadre
du Comité interministériel du nautisme et de la plaisance. Nous ne
sommes pas du genre à renoncer et notre prochain congrès sera
l’occasion de renouveler et d’actualiser nos requêtes et de décider
des moyens d’action susceptibles de les faire aboutir. 
Suite à la loi NOTRe, la gouvernance des ports est en évolution
permanente. L’avenir des ports de plaisance et leurs enjeux
sont au cœur de toutes les réflexions. Les différents
équilibres dépendent de plusieurs facteurs suivant la
nature même du port, les gestionnaires et les moyens à
engager  : les ports à grande capacité ont
probablement vocation à être gérés par des
Sociétés d’économie mixte (SEM) alors que les
petits ports et zones de mouillages pourraient
ou devraient rester sous l’autorité des
collectivités locales et des associations à
condition de disposer de ressources
financières suffisantes et/ou de
moyens techniques et commerciaux
adaptés à l’évolution des
pratiques des plaisanciers.

Jean Kiffer
et Pascal Baudouin
commission
portuaire

PortuAire Infrastructures



10

environnement

« Elle est où la mer ? ». C’est le titre qu’avait donné Guy Perrette à son article de la rubrique commission pêche paru dans la dernière
édition du Pêche Plaisance. Il y était fait mention de l’invraisemblable fatras, de méandres administratifs et de la superposition
incroyable des structures qui, à des titres divers, sont censées, pour ce qui les concerne, traiter des questions de la mer, de ses milieux,
des espèces qui s’y développent et des activités humaines qui s’y pratiquent. À ce sujet, il semble une fois encore qu’on mette beaucoup
plus d’énergie à imaginer des textes et règlements dont la vocation est d’encadrer, y compris jusqu’à l’excès, les activités dites de
plaisance qui, soit dit en passant, existent depuis l’aube de l’humanité ; en d’autres termes, cueillir des coquillages, pêcher des poissons
et des crustacés, c’est naturel ! Et, admettre que ces ressources permettent à des artisans d’en vivre l’est tout autant. Ce qui ne l’est pas,
c’est l’exploitation devenue gigantesque de ces ressources, boostée par les appétits financiers démesurés qui aboutissent à des
aberrations.
La mer, les océans sont mis en coupe réglée systématique pour satisfaire des appétits financiers gargantuesques ; chaque année environ,
quatre-vingt-dix millions de tonnes de produits de la pêche sont mis sur le marché ! Des montagnes ! Des débordements qui engendrent
des folies avec des prix pharaoniques demandés pour des thons ou des civelles par exemple ; des comportements insensés qui conduisent
à la surexploitation et à la disparition d’espèces qu’on croyait, à tort, inépuisables.
Et la liste des atteintes ne s’arrête pas aux espèces marines avec par exemple, l’extraction des sables et granulats qui augmente chaque année,
se chiffrant en dizaines de millions de tonnes pour fabriquer toujours plus de constructions en béton ; des millions de tonnes prélevées qui
modifient à jamais les fonds et les biotopes marins, et qui provoquent la disparition de plages entières avec la modification du trait de côte.
La mer ? On lui arrache ses algues, on lui pourrit ses eaux avec nos cochonneries, et on les lui réchauffe, on détruit son silence avec toutes
nos machines, on salit ses embruns avec l’emploi, par le transport maritime, de carburants immondes et on la vide de ses habitants.
Courriel après courriel m’arrivent des informations qui illustrent les propos dictés par l’inconscience des hommes, mais est-ce bien de
l’inconscience que faire preuve de tant de génie à tout détruire ? Comme nous en avions décidé lors du dernier congrès de la FNPP aux
Issambres, des adhérents m’adressent des infos liées aux questions environnementales marines ; tous leurs courriels, ou presque, illustrent
le mépris pour les océans et tous, sans exception, font part de la préoccupation de ces adhérents, voire de leur révolte. 
Pour me joindre à eux et, puisqu’il faut bien terminer cet article, qu’il me soit permis un ajout aux paroles de Renaud : si « C’est pas l’homme
qui prend la mer », c’est quand même lui qui lui prend tout…

Dominique VIARD
commission environnement

« C’est pas l’homme qui prend la mer.»     
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Le Système national d’observation de la sécurité des activités
nautiques (Snosan) est un observatoire interministériel qui
répond à la volonté de mieux connaître les caractéristiques des
accidents relatifs à la plaisance et aux activités nautiques
récréatives et sportives en eaux françaises.
Le Snosan s’appuie sur les données provenant :
• de l’ensemble des centres régionaux opérationnels de surveillance
et de sauvetage (Cross) métropolitains et ultramarins ;
• des opérations SNSM pour lesquelles les Cross n’ont pas été
avisés. À terme, il pourra s’appuyer sur les données issues des
SDIS.
À travers ce site, nous disposons enfin de données accessibles et
à priori cohérentes. Ceci constitue en soi une avancée importante
que nous tenons à saluer. Et maintenant que nous disposons de
ces informations, que faisons-nous  ? Quelles actions faut-il
mener pour réduire le nombre d’accidents et de victimes ?
Le nombre de fausses alertes et les interventions grandement
évitables laissent perplexe. Les règles de sécurité élémentaires
semblent ignorées et/ou peu respectées par bon nombre de
plaisanciers. Nous aborderons cette épineuse question lors de
notre prochain congrès. Je vous invite à nous faire part de vos
suggestions par courriel. Nous les analyserons avec la plus
grande attention. La sécurité reste aussi et avant tout l’affaire
de tous !

Jean Kiffer
responsable de la commission sécurité 

sécurité
Quelles actions faut-il

entreprendre ?

Qu’est-ce que
le Snosan ?

www.snosan.fr
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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 associations/espace réservé/documents
réservés. Pensez aussi à consulter très régulièrement les rubriques
les plus importantes à l’aide des boutons rapides (Dernière minute,
Presse, …). 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. 
La hausse d’effectifs 2018 a été un peu moins importante que prévu
malgré les nombreuses associations qui nous ont rejoints en 2018 et
que nous tenons, ici, à remercier de la confiance qu’elles nous
témoignent. Conscientes du travail que nous avons effectué pour
défendre et promouvoir les activités de plaisance et de pêche en mer,
d’autres associations ont choisi de nous rejoindre en 2019. Le travail
que nous consacrons quotidiennement à la défense de nos activités
apparaît chaque jour un peu plus... 

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. 
Si vous faites partie de tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre,
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). Si vous
ne souhaitez pas rejoindre une association existante, vous pouvez
aussi adhérer individuellement (17 euros) en nous renvoyant le
bulletin d’abonnement dûment rempli figurant en fin revue. 
L’année 2019 s’annonce très délicate. Nous travaillons avec les
instances françaises et européennes à la mise en place, dès 2019, de
mesures plus adaptées à nos activités. Le combat s’annonce difficile.
Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons nous faire entendre
et défendre nos valeurs. 

Jean Kiffer et Paul Vinay
responsables de la commission communication

communicAtion

nouvelle mise à jour du site fnpp.fr


