
La France, qui dispose du deuxième domaine maritime mondial, est l’héritière d’un
long passé maritime. 

La navigation de plaisance, appelée communément plaisance, s’est développée
dès le XIXe siècle, avec l’apparition de voiliers destinés au plaisir de naviguer et
non plus uniquement au commerce. La démocratisation de la plaisance à partir des
années 1960, s’est traduite par un fort développement des infrastructures dédiées
sur l’ensemble des côtes de France, ainsi que par la structuration d’une filière
nautique importante d’un point de vue économique et territorial. Derrière le terme
de plaisance se cache une diversité de pratiques. Ces différents modes de
pratiques de la plaisance se combinent et ne sont pas exclusifs les uns des
autres. L’une des caractéristiques importantes des plaisanciers étant d’être
multi-pratiques. Nous allons, au cours de cet article, analyser les différentes
formes de plaisance.
Le nombre de plaisanciers atteint aujourd’hui les 13 millions et le secteur
économique de la plaisance se caractérise par son dynamisme et par l’extrême
diversité des produits proposés : voiliers et navires à moteur de tailles et
caractéristiques très différentes, mais également voile légère ou sportive,
kitesurf, surf, planche à voile, stand-up paddle et l’ensemble des services
(équipementiers, loueurs, ports de plaisance), sans omettre toutes les
innovations ainsi que le développement de nouvelles formes de loisirs.
Une étude récente met en évidence le vieillissement de la population
pratiquant la plaisance. Les plaisanciers ont une moyenne d’âge d’environ 
54 ans et 29% ont plus de 70 ans. Les plus jeunes apparaissent désormais
attirés par de nouvelles pratiques (sports de glisse, location de voilier dans
des destinations exotiques) en lien avec le développement de la mobilité
individuelle. Cette évolution soulève par conséquent d’importantes
questions relatives au devenir des infrastructures nautiques et à la
nécessaire adaptation des services associés (location, co-navigation,
plates-formes de partage, etc.) pour parvenir à attirer de nouveaux
plaisanciers. 
La fréquence et la durée de sortie, de même que les activités pratiquées,
apparaissent très variées. Les propriétaires de bateaux à moteur sortent en
majorité à la journée ou à la demi-journée, les propriétaires de voiliers
sortent fréquemment sur de plus longues périodes. Les bateaux à moteur
sortent très peu de leur bassin de navigation contrairement aux voiliers. Les
destinations principales des sorties en mer sont les zones de pêche à 45 %. 
Les  passionnés pratiquant la voile affectionnent des bateaux adaptés 
à la croisière, le plus souvent armés pour la navigation hauturière. Ce 
type de bateau mesure plus de 7 mètres, pouvant atteindre des tailles 
de 15 mètres pour les plus grands. Ces bateaux sont présents
essentiellement dans les ports de plaisance structurants. Une minorité de
ces passionnés pratiquent la régate.
Les sportifs sont présents sur tout le territoire. Ils utilisent le plus
souvent des pneumatiques, semi-rigides ou autres bateaux à moteur de
taille modeste, à bord desquels ils peuvent pratiquer plusieurs activités
comme la chasse sous-marine, la pêche ou de temps en temps le ski
nautique. Leur pratique est donc souvent variée. Les moins de 40 ans
sont les plus nombreux à pratiquer plus de deux activités à partir de leur
bateau. Ils naviguent entre amis et parfois en famille pour une balade
en mer. Ils sont plus jeunes que la moyenne des plaisanciers.
Les pêcheurs plaisanciers sont très présents sur tous les bassins de
navigation. Ils utilisent le plus souvent des embarcations à moteur de
petites tailles, inférieures à 6 mètres non habitables ou de type pêche
promenade. Leur moyenne d’âge est assez élevée et les pêcheurs
plaisanciers de plus de 70 ans ne sont pas rares. La plupart sont
adhérents à une association de plaisanciers. Pour une partie d’entre
eux, la pêche de plaisance est une pratique de loisir exclusive à
laquelle ils consacrent beaucoup de leur temps libre, ce qui en fait
des plaisanciers qui sortent très régulièrement.
Les activités les plus pratiquées restent pour 40 % la pêche, pour 55 %
la promenade et 5 % pratiquent la voile sportive. Les plaisanciers
les plus jeunes affectionnent davantage la multi-activité. Ils sont en
revanche caractérisés par le type de bateaux utilisés, ils ont une
forte tendance au motonautisme (45%), les plaçant comme le
deuxième groupe sur ce type de bateaux, et, à l’opposé, en retrait
sur la pratique de la voile (20% contre 49% en moyenne).

Les différentes formes de plaisance - Volet 1
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Vers un nouveau modèle de plaisance 
La tendance au non-renouvellement des propriétaires de voiliers de croisière et le recul de leur moyenne d’âge sont les prémices d’un désenga-
gement qui pourrait s’accentuer à terme : les plus jeunes sont de moins en moins attirés par l’acquisition d’un bateau, opération financière lourde
qui interdit souvent la dispersion vers d’autres activités de loisirs. La copropriété des navires se développe fortement. Son taux d’évolution de
2010 à 2017 est de + 181 %, la part de marché de la location des plates-formes est de 3 % ou 4 %. Nous parlerons d’économie collaborative.
La nouvelle génération de plaisanciers, porteuse de nouveaux comportements, reste finalement assez discrète dans les ports. Ces nouveaux
plaisanciers ont tendance à partager les loisirs et de privilégier l’usage. Malgré la chute du nombre de navires neufs, le développement de
la copropriété témoigne d’un nombre constant de plaisanciers propriétaires. Le succès des bateaux transportables apparaît lié à ces
nouvelles pratiques répondant à des critères de mobilité. Elle se reflète aussi dans l’explosion de pratiques individuelles de sports nautiques
de glisse (kitesurf, surf, planche à voile, stand-up paddle, …) qui répondent sans doute à une nouvelle forme d’évasion moins lourde
financièrement, procurant de nouvelles sensations, et une autre forme de liberté.
Ces interrogations montrent que l’observation et le suivi des attentes des plaisanciers est un sujet qui mérite une attention soutenue afin
d’anticiper de probables changements susceptibles d’avoir des répercussions sur une activité dont l’importance, tant économique que
sociale et culturelle, n’est plus à démontrer.

Dans les prochains numéros de Pêche Plaisance
Nous aborderons :
• le classement des navires et la réglementation s’y rapportant ;
• la responsabilité du chef de bord ;
• les nouveautés de la division 240 applicable aux embarcations et navires de plaisance à usage personnel ;
• les nouveautés de la division 240 applicable aux autres engins de navigation : hydrocycles, canoës et
kayaks, planches & kites, engins à sustentation hydropropulsés.

Jean Mitsialis
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Il n’est pas nécessaire de rappeler qu’à l’aube de notre humanité, c’est
la pêche et la chasse qui ont apporté à l’humain l’essentiel de ses
besoins en nourriture. L’élevage a heureusement remplacé la chasse qui
aurait sans doute éradiqué tout mammifère terrestre depuis bien
longtemps ! La chasse n’est plus qu’un sport de loisir très réglementé et
contesté de nos jours par les défenseurs des animaux ; quant à la pêche,
est-il raisonnable d’imaginer son remplacement par l’élevage, la
pisciculture ? Cette hypothèse est peu probable pour plusieurs raisons.
Parmi celles-ci, signalons que le nombre d’espèces de poissons
s’avérant adaptées à l’élevage à ce jour est extrêmement réduit et
n’oublions pas que la nourriture propice à leur alimentation est
composée de 30 à 40 % de produits provenant de poissons sauvages !
Le reste étant composé de produits végétaux, vitamines et minéraux.
Selon le rapport publié annuellement par la FAO Organisation des
Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture : « le poisson peut
être considéré comme une source animale irremplaçable, fournissant
des nutriments essentiels d’une grande biodisponibilité qui se trouvent
en quantités limitées dans l’alimentation. » et que  : « Jamais la
population mondiale n’a consommé autant de poisson, et jamais son
bien-être n’a autant dépendu du secteur de la pêche. ». En clair : la
ressource marine est un de nos biens les plus précieux et il est
essentiel et même vital d’en prendre grand soin. Cependant, la
dégradation dramatique de notre biodiversité marine, pourtant
quantifiée et annoncée depuis des années, indique que nous nous
dirigeons vers une impasse ; cette situation est maintenant
parfaitement connue des responsables et décideurs mondiaux et nous-
mêmes relayons inlassablement cet avertissement des scientifiques
dans notre revue chaque trimestre, dans le but de sensibiliser nos
décideurs locaux, départementaux, régionaux et nationaux. Les stocks
surexploités et épuisés sont estimés à près de 25 % de la pêche
mondiale depuis le début des années 2000, et « les stocks de sept des
dix premières espèces qui représentent 30 % de la production mondiale
des pêches marines sont pleinement exploités et surexploités, ce qui
exclut toute possibilité d’augmentation durable de leurs captures »
alors que, toujours selon la FAO  : « la consommation apparente
mondiale de poissons a augmenté, passant de 9,9 kg par personne
dans les années 60 à plus de 20 kg de nos jours ». Face au laxisme des
pays, peu de changements interviennent, ce qui signifie que la situation
s’aggrave inéxorablement.
En Europe, notons cependant l’interdiction dès le 14 août 2019 de la
pêche électrique -interdiction prononcée par la France avec deux ans
d’avance par rapport à la décision européenne- mais toujours
pratiquée par les Pays-Bas ; précisons que cette interdiction ne
concerne que notre bande littorale de 12 milles, si elle est respectée !
La pêche électrique a donc encore de beaux jours devant elle… Par
ailleurs, que doit-on penser de l’arrivée au large des côtes normandes
de ces bateaux-usines comme ce Margiris, chalutier de 143 mètres de

long qui sillonne actuellement la Manche, pour la plus grande
inquiétude des pêcheurs locaux ? Immatriculé en Lituanie et propriété
d’une société néerlandaise (encore eux !), il peut pêcher jusqu’à 250
tonnes de poissons par jour, soit la production annuelle de cinq
fileyeurs artisans ! Après avoir été interdit en Australie puis au Chili
pour avoir causé trop de dommages à la ressource halieutique de ces
pays, ce bâtiment sévit maintenant au sud du détroit du Pas-de-
Calais ! Pourquoi les autorités européennes tolèrent-elles cela ? Si
notre réglementation permet ces ravages, il est urgent de la changer.
Combien d’autres Margiris sillonnent les océans à ce jour ? Si les
décideurs de chaque pays avaient la volonté de stopper ces pêches
intensives qui dépassent l’entendement et mènent le monde à la
catastrophe, ils en ont les moyens. Examinons les moyens dont nous
disposons au niveau de notre pays pour protéger et conserver notre
biodiversité, laquelle est indispensable pour l’avenir de notre
alimentation et de nos emplois. Le chalut de fond qui, selon Ifremer,
« manque de sélectivité, capture simultanément plusieurs espèces de
dimension et de morphologie différentes… il détériore les habitats et
les organismes posés sur le fond. » Rappelons que ces matériels
peuvent avoir une ouverture verticale de 35 mètres et une ouverture
horizontale proche de 90 mètres   ! Les chaluts de fond sont
aujourd’hui interdits dans la bande littorale des 3 milles mais des
dérogations sont pourtant régulièrement accordées, illustrant le
laxisme ou l’inconséquence de nos décideurs… La senne est
également un engin de pêche tout aussi peu sélectif ; les pêcheurs de
Bretagne eux-mêmes ont réussi à l’interdire dans une bande littorale
de 12 milles ; n’est-il pas indispensable, responsable et raisonnable,
de l’interdire partout sur le littoral national ? Les zones de frayères, là
où le poisson se rassemble pour se reproduire, doivent être interdites
à toute pêche par l’instauration de périodes de repos biologique au
minimum pour certaines espèces en grand danger car trop pêchées
(ex : le bar). Il est sans doute nécessaire également d’examiner et de
durcir éventuellement la réglementation en ce qui concerne les
longueurs de filets et le nombre de casiers à crustacés par navire. Qui
s’en préoccupe ?
Pour éviter les pêches intensives avec des outils traînés peu
sélectifs qui ravagent notre bande littorale ainsi que les zones de
rassemblement pour le frai, la vraie parade consiste à investir en
masse dans l’immersion de récifs artificiels, obstacles efficaces
contre ces matériels (*). Au Japon, où l’alimentation fait une grande
part aux produits de la mer, la pêche bénéficie de forts enjeux
économiques et culturels ; concernant les récifs artificiels, ce pays est
en la matière un exemple d’efficacité car il utilise cette technique
depuis le 17e siècle. C’est ainsi que des centaines de modèles
différents de récifs ont été créés et sont maintenant répartis sur des
dizaines de milliers de sites de l’archipel nippon ; certains de ces
récifs ont une surface de plusieurs milliers de m2 … 

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, les pêcheurs de loisir, qui ne réalisent qu’une infime partie des
captures (2% au plus ?), ont subi en 2019 d’importantes restrictions de pêche dans certaines régions, et

même des interdictions totales concernant certaines espèces comme le bar ; qu’en sera-t-il pour cette année 2020 ? De nouveau, un petit
point de la situation ne nous paraît pas inutile dans le but d’éclairer nos lecteurs et, qui sait, nos décideurs !

8

Pêche



C’est ainsi qu’au fil du temps, le Japon s’est assuré une ressource halieutique pérenne et continue chaque année à investir des sommes très
importantes dans l’édification de récifs artificiels, tant en métal qu’en béton, dont nombre d’entre eux sont spécialisés pour accueillir, retenir
et développer certaines espèces bien précises ; aucun matériel de pêche traîné ne peut être utilisé dans les zones d’édification des récifs.
L’Italie, l’Espagne et le Portugal investissent dans les récifs mais il semble que notre pays ne soit malheureusement pas très avancé dans ce
domaine et en soit encore aux expérimentations et essais sans fin… Signalons cependant l’immersion de récifs répartis entre la région
Languedoc-Roussillon et la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Comme les 400 récifs artificiels du Prado -des dizaines de milliers de m2

répartis sur 200 hectares- à Marseille : « Cette ambitieuse opération a permis de réhabiliter et de repeupler les milieux marins : de nombreuses
espèces ont été multipliées par trois, entraînant une augmentation très encourageante de la biodiversité » a indiqué Jean-Claude Gaudin, lors
de la célébration en 2018 de leur dixième anniversaire. Mérous et langoustes sont de retour ! Qu’attendent nos décideurs pour diriger une part
non négligeable de l’argent de l’État vers ces équipements susceptibles de sauver notre biodiversité si vitale ?

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

(*) Signalons les « directives pour l’implantation de récifs artificiels » publiées en 2009 par l’OMI Organisation maritime internationale et le
PNUE Programme des Nations unies pour l’environnement, dont la première version a été adoptée en 1997 et leur révision achevée en 2008
par les organes directeurs de la convention et du protocole de Londres.
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La SAMBO
l’assureur partenaire

de la FNPP avec une offre
spéciale adhérent 

• Une assurance fiable et complète, spécifique à la plaisance.

• Des conditions préférentielles exclusives au profit des adhérents de la FNPP.

• Une réactivité et qualité de gestion en cas de sinistres par une équipe spécialement dédiée.

À un tarif très compétitif !
Pour tout renseignement,

contacter le secrétariat FNPP :

fnpp@orange.fr



Petit rappel sur la protection des données (rGPD)
Ce nouveau règlement européen, à destination des organisations, a
pour vocation de simplifier, harmoniser et renforcer la protection des
données personnelles. Il complète et généralise la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés en
vigueur en France. Ce règlement général sur la protection des données
(RGPD) est en application depuis le 25 mai 2018, et s’applique de la
même manière dans les 28 États membres. Au vu de cette loi, les
gestionnaires de ports ont voulu l’appliquer à la lettre et revendiquent
le droit à la confidentialité sur les listes d’attente. Certains ports se
contentent donc de donner le numéro de classement et rien d’autre.
Pour essayer de répondre au mieux à vos questionnements, je me suis
permis de consulter les deux plus grands gestionnaires du Morbihan,
mon département d’attache. Voici leurs réponses qui semblent plus
conformes à nos attentes. Comme vous pouvez le constater, les listes
sont disponibles et sont transmises aux organismes concernés dans
un souci de transparence : 
• Sellor : « Pour notre part, sur demande des clients qui se présentent
à l’accueil dans nos capitaineries, nous leur présentons sans difficultés
cette liste d’attente qu’ils peuvent donc consulter. Il serait par contre
impossible de l’afficher puisque celle-ci évolue et s’alimente très
régulièrement de nouveaux inscrits. » 
• Sagemor : « La liste d’attente est consultable dans chaque port (capi-
tainerie) et à la mairie de chaque commune. L’égalité de traitement et le

libre accès au service public sont en effet des principes essentiels. »
D’autres questions plus pointues nous sont aussi soumises
comme celles concernant la gestion de la TVA, de tel ou tel port en
fonction de leur organisation (CCI, SEM, communal, privé ou
associatif ). Là, tout devient compliqué car, même si les gestions
suivent un plan comptable similaire, la présentation des comptes
financiers ne retrace que les grandes lignes budgétaires, à savoir :
recettes (classe 7, principalement redevances) et dépenses (classe
6 « fonctionnement et amortissements » et classe 1 ou 2 pour les
investissements). Les comptes de tiers détaillés sont complexes à
appréhender et exigent une connaissance du plan comptable plus
approfondie pour analyser les différentes  lignes budgétaires qui
doivent toutes être justifiées par les pièces comptables
correspondantes (factures, délibérations, …).
La commission portuaire n’a pas pour rôle de contrôler la gestion
des ports, cette mission est dévolue aux chambres régionales des
comptes. Par l’intermédiaire des CLUPP, il est toujours possible de
demander, au président de la commission ou à la trésorerie à
laquelle vous êtes rattaché, une copie des comptes de gestion du
port. Charge à vous d’en faire l’analyse que vous jugerez nécessaire. 

Pascal Baudouin
responsable de la commission portuaire

sécurité
La saison 2019 est terminée, les drames se sont succédés, plus prenants les uns que les autres.
Le bilan Snosan n’est pas encore disponible pour 2019 et il faut espérer moins de perte en vies
humaines que ces dernières années.  C’est en moyenne annuelle une cinquantaine de décès ou
disparus sur nos côtes (données Snosan), concernant la plaisance et la pêche à pied. 

Les causes de ces accidents sont multiples comme les conditions météorologiques dégradées,
l’inexpérience, la surestimation des moyens et des compétences, mais aussi la prise de risque de
certains. En mer, il serait bien utopique de croire au risque zéro. Doit-on pour autant ne rien tenter,
compter sur la chance pour que les accidents diminuent ? Mais par quels moyens, quels leviers ?
L’information me parait être le premier point sur lequel nous devons nous pencher. En la matière,
les prévisions météo sont devenues plus précises et accessibles à tous. Les équipements de
sécurité sont imposés par la réglementation (division 240). Il existe aussi de nombreux supports
diffusés par les autorités maritimes, la SNSM, etc. C’est peut-être sur le facteur humain que nous
pourrions avoir une incidence positive.
En matière de conseils de sécurité, notre revue Pêche Plaisance est un vecteur important mais pas
suffisant parce qu’elle s’adresse principalement aux adhérents de la FNPP qui sont eux-mêmes plus
sensibles aux questions de sécurité et certainement plus expérimentés. Le plaisancier lambda n’est
pas assez souvent rattaché à une structure associative susceptible de le conseiller. Et nous sommes
en droit de nous demander si au cours de l’apprentissage du permis côtier, un minimum de conseils de
prudence sont dispensés. Un volet sur la sensibilisation à la sécurité devrait faire l’objet d’une attention
particulière, principalement axée sur les bonnes pratiques et le comportement du futur marin.
J’ai vu cet été un semi-rigide, moteur de 150 cv, avec à son bord, le pilote démuni de son bracelet
coupe-circuit, son fils de six ou sept ans debout près de lui, sans VFI. Quelle inconscience…
Nous avons appris lors du comité directeur que les guides des bonnes pratiques allaient bénéficier
de quelques pages supplémentaires. La commission sécurité espère profiter de cette extension
pour partager plus largement ses conseils de prudence. 

Patrice Allin
responsable de la commission sécurité 
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Nous sommes régulièrement consultés par les comités départementaux ou les
associations de la FNPP qui souhaitent obtenir des informations concernant la gestion des

ports sur le plan juridique et financier. Dernièrement, le CDPP17 nous a sollicité pour obtenir de plus amples précisions sur les listes
d’attente des places portuaires et la nouvelle loi concernant la gestion des données personnelles des usagers et des futurs clients.

Portuaire
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enVironnement

« Y’a des fois me dit Pierrot, y’en a un peu marre ! Ça fait tout de même quarante ans que j’pêche
et j’avoue supporter de moins en moins que de jeunes blancs becs me fassent la leçon ! »

Tu n’es pas le seul que j’entends dire ça, Pierrot, et je crois comprendre les raisons de
ton agacement. C’est vrai que, parvenu à ton âge, après avoir écumé sans contrainte
l’estran de ton pays, passé tant d’heures en mer, piqué tant de poissons que ta
mémoire déborde, pratiquant comme ton père et, avant lui son père, il est bien difficile
de perdre ses repères. Des années d’habitudes ne se remettent pas en cause si
facilement. Il le faut bien, pourtant ; à l’évidence, l’état de la planète a de quoi
préoccuper, et la mer, qui n’échappe pas aux salissures, pâtit de ses milieux toujours
plus dégradés et des ses espèces en souffrance croissante.
Je sais que tu aimes la mer Pierrot, je vois bien que tu sais tout ça et que ça te désole.
Déjà qu’on t’explique à longueur de médias que tu manges trop de ces bœufs
générateurs de méthane qui trouent la couche d’ozone, que tu changes trop souvent
de vêtements, que tu te laves trop souvent avec des produits trop polluants, que tu
chauffes trop ton logement, que ta voiture empeste et rend l’air irrespirable, voilà
qu’on te reproche d’être plaisancier et de pratiquer un loisir qui menace la ressource
et souille l’eau de mer avec les peintures anti-salissures. Les conseilleurs te hantent
désormais et tu finirais par ne plus pouvoir les supporter. Ils sont partout selon toi et
ne te laissent pas de répit. Ils se répandent dans les médias trouvant en toutes
occasions prétextes à te donner la leçon. Voilà que tu culpabilises ! On se découragerait
à moins et on serait à moins tenté de jeter l’éponge, de revendre le matériel et de passer
à autre chose. Tu me dis que tu suis à la lettre les consignes du guide des bonnes pratiques
édité par la FNPP, que tu limites le nombre de tes captures, que tu respectes
scrupuleusement les tailles minimales réglementaires et tu te demandes quoi faire d’autre.
J’ai bien quelques idées Pierrot, tout comme les membres de la commission environnement
de la FNPP,  mais je n’ai pas à dicter ta conduite. Tout au plus puis-je t’assurer que, si tu prends
le temps de t’informer, la conscience te viendra et que tu sauras ce qu’il est de ton pouvoir de
faire. Les sujets ne manquent pas et quand tu sauras ce que tu peux faire, fais-le. C’est bien ça
l’essentiel. Pour ta gouverne, tu trouveras parmi les adhérents de la FNPP, des femmes et des hommes
pour t’aider. Ils ont, comme toi, l’amour de la mer et le souci de l’avenir. Alors, ne te demande pas ce qu’ils
peuvent faire pour toi ; demande-toi ce que tu peux faire avec eux…

Dominique VIARD
responsable de la commission environnement

Fais pas ci, fais pas ça ! 
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Le colloque national du réseau Littorea sur le thème général : « Pêche à pied de loisir : pour une pratique
durable et des estrans préservés » a réuni à Erquy les 14 et 15 novembre tous les acteurs du littoral : AFB,
Ifremer, FranceAgriMer, universitaires, chercheurs, représentants des collectivités territoriales. De
nombreux sujets ont été évoqués : ressource, écologie, prévention, santé, ... pour une gestion durable
de cette activité. La FNPP a présenté son suivi participatif de la palourde et envisagé l’évolution
(probable) de la réglementation. Séances plénières et tables rondes ont permis de riches échanges ; les
documents sont à consulter bientôt sur le site :
www.pecheapied-loisir.fr

Annick Danis
responsable de la commission après-Life+

aPrès-life+

Pêche à PieD
Les 14 et 15 novembre, s’est tenu à Erquy (Côtes-d’Armor) un colloque national sur la pêche à pied organisé par l’association VivArmor
réunissant des acteurs de la pêche à pied divers et variés (associations, scientifiques, services de l’État, agents de collectivités locales, etc.).
Environ une centaine de personnes avaient répondu présentes pour la plupart faisant partie du réseau Littorea.

Un million et demi de personnes pratiquent la pêche à pied en France (75% de la pêche de loisir).
Les diverses tables rondes, réparties sur un jour et demi, ont abordé plusieurs sujets d’actualité. Nous avons également bénéficié de quelques
exposés scientifiques de qualité. En particulier madame Odile Guérin nous a gratifiés d’un brillantissime exposé sur le phénomène des
marées. Une remarque que j’ai notée : si le niveau de la mer continue de monter, il arrivera un jour où elle envahira les parties basses du
Cotentin, de Lessay à Carentan, ce qui changera complètement le phénomène de la marée sur la côte ouest du Cotentin. Catherine Dupont
(université Rennes 1) et Guy Prigent nous ont présenté leurs très intéressants travaux entre préhistoire et ethnologie. Les différents ateliers
étaient entrecoupés d’interludes photographiques ou vidéos sur la pêche à pied en France, de la frontière belge à la Méditerranée.
Annick Danis nous a présenté le bilan du suivi de palourdes (voir Pêche Plaisance précédent et article ci-dessus) où beaucoup de bénévoles
et services civiques se sont investis.
Quelques points ont suscité d’âpres discussions comme le sujet récurrent sur la protection des herbiers de zostères. On sait que ces herbiers
sont cités dans la directive Natura 2000 « habitats » de 1992 pour leur importance dans la biodiversité. On comprend qu’il ne faille pas pêcher
les coquillages dans ces milieux ; par contre, une pêche traditionnelle se pratique dans les herbiers, celle du bouquet à la bichette à lame ; si
les herbiers devaient souffrir de cette activité, cela se saurait, car je rappelle qu’à Chausey, les herbiers sont en constante augmentation depuis
les années 60 (on parle de 60 à 70%) alors qu’il y a une pêche à la bichette à lame depuis des lustres. La démonstration est faite que cette
pêche ne nuit pas aux zostères.
Autre sujet de dissension, la pêche à pied des coquillages dans les zones non classées sanitairement parlant. Aujourd’hui, Ifremer suit les
zones de production de coquillages (huîtres, moules, palourdes) et de pêche à pied professionnelle. Selon les résultats, les zones sont classées
en A, B ou C. La pêche à pied de loisir est autorisée en A et B. Par ailleurs, les ARS suivent des lieux de pêche de loisir et déterminent la
possibilité ou non de pêcher. Mais il reste des zones non suivies qui n’obéissent à aucun classement. La question est donc de savoir si la pêche
de loisir des coquillages peut s’y exercer. Et les ARS ne sont pas toujours d’accord entre elles. Le représentant de l’ARS Pays-de-la-Loire n’a

pas été très clair dans son explication ; un de ses collègues a, lui, été catégorique : on peut pêcher en zones non classées sauf
cas spéciaux (ports par exemple). Rappelons tout de même que l’arrêté préfectoral Bretagne interdit cette pratique !

Quelques sites internet à voir absolument :
www.atlas-sanitaire-coquillages.fr • www.pecheapied-loisir.fr

www.snosan.fr (accidentologie concernant la pêche de loisir)
En fin de colloque, Jean Kiffer est intervenu sur l’évolution réglementaire de la pêche à pied

récréative au travers des règlements européens. Pour les espèces en difficulté (aujourd’hui bar,
cabillaud et anguille), et pour lesquelles les prélèvements de la pêche de loisir sont

significatifs, il pourrait y avoir un plan de gestion ; pour l’instant, en pêche à pied, aucune
espèce n’entre dans cette catégorie.

Jean Lepigouchet
responsable commission pêche à pied

Colloque national pêche à pied

Colloque national du réseau Littorea
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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 améliorer nos supports de
communication et à les rendre encore plus performants et plus conviviaux. 
Les informations destinées aux responsables d’associations sont accessibles sur notre site
fnpp.fr 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.
Notre site fnpp.fr est aussi accessible à partir de nos pages Facebook et Twitter, elles aussi
régulièrement actualisées. 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 et 2018 significative mais un peu moins importante que prévue,
de nombreuses associations nous ont rejoints en 2019, d’autres s’apprêtent à le faire en 2020.
Nous enregistrons donc une nouvelle augmentation significative de nos effectifs. Cela ne doit
pas masquer les difficultés liées au vieillissement de nos membres pas toujours remplacés par
de nouveaux membres plus jeunes et aux comportements souvent très différents. Il est
important que nous prenions tous ensemble conscience de cette nouvelle situation et que nous
proposions des réponses adaptées aux nouvelles problématiques qui vont se présenter dans les
années à venir. 
Nous rappelons à tous ceux qui ne l’auraient pas encore fait, que les dernières cotisations
doivent nous parvenir avant fin octobre. Merci de le faire rapidement et de nous éviter ainsi des
relances toujours fastidieuses et un peu désagréables… C’est aussi le moment, pour ceux qui en
seraient redevables, de vous acquitter, si ce n’est déjà fait, de votre contribution solidaire
conformément à la grille accessible sur notre site fnpp.fr. Cette contribution n’est en aucun cas
une amende mais bien un acte solidaire des associations concernées. Les actions que nous
engageons pour vous défendre ne profitent pas qu’aux seuls membres de la FNPP, elles profitent
à tous. À titre d’exemple, nous avons dû engager près de 20000 euros en frais de justice pour
obtenir la levée de l’interdiction du bar au Nord du 48e parallèle. Nous continuons à nous battre
pour obtenir une égalité Nord-Sud et la mise en place à terme d’un quota mensuel. Les
dispositions qui en résulteront profiteront à tous, adhérents ou non adhérents. Un minimum de
solidarité de la part de tous ceux qui souhaitent défendre leur activité de loisir nous semble
naturelle et souhaitable. 
Grâce à notre présence sur tous les fronts au niveau régional (CMF), national (CNP et GT5/SGMer
notamment) et européen (EAA groupe mer), pour défendre nos valeurs, nos droits et nos
orientations décidées en commun, nous rassemblons au sein de notre fédération de plus en plus
de plaisanciers navigateurs ou pêcheurs. 
Après le Grand Pavois, les réunions du Comité interministériel du nautisme et de la plaisance et le comité directeur du 19 octobre à Saint-
Brice-en-Coglès, le Grand Pavois de La Rochelle fin septembre, les salons du Cap d’Agde et du Crouesty début novembre, nous vous invitons
à nous retrouver au Nautic de Paris début décembre 2019 stand 1K28. Nous serons ravis de vous y accueillir, de vous informer et de répondre
aux nombreuses questions que vous ne manquerez pas de nous poser… Nous nous retrouverons également le 18 janvier 2020 lors de notre
prochain comité directeur à Saint-Brice-en-Coglès.

Jean Kiffer et Paul Vinay
responsables de la commission communication
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