
Lors du dernier numéro de Pêche Plaisance,
nous avions traité du vaste sujet de la
plaisance. Nous allons dans ce numéro
aborder le classement des différents
marquages de nos bateaux.

Une règlementation européenne encadre
depuis le 16 juin 1998 la construction des
bateaux de plaisance et depuis le 1er janvier
2006, celles des véhicules nautiques à
moteur mis sur le marché européen. Ces
bateaux, ainsi que les véhicules nautiques à
moteur, doivent porter le marquage
attestant de leur conformité aux exigences
de sécurité en fonction de leur catégorie de
conception. Les bateaux mis sur le marché
communautaire avant le 16 juin 1998 ne sont pas concernés par ces dispositions.
Cette règlementation s’applique à tous les bateaux de plaisance de 2,5 à 24
mètres, qu’ils soient destinés à une navigation en mer ou en eaux intérieures.

le classement des navires avec marquage ce
Les bateaux marqués CE sont classés en quatre catégories de conception
selon leurs aptitudes à affronter des conditions de navigation caractérisées par
une force de vent et une hauteur de vague.

• Catégorie de conception A : « en haute mer », bateaux conçus pour de grands voyages au cours desquels le vent peut dépasser la force 8
(sur l’échelle de Beaufort) et les vagues une hauteur significative de 4 mètres, sous réserve toutefois des conditions exceptionnelles, et pour
lesquels ces bateaux sont, dans une large mesure, autosuffisants.
• Catégorie de conception B : « au large », bateaux conçus pour des voyages au large des côtes au cours desquels les vents peuvent atteindre
la force 8 et les vagues une hauteur significative jusqu’à 4 mètres compris.
• Catégorie de conception C : « à proximité de la côte », bateaux conçus pour des voyages à proximité des côtes et dans les grandes baies, de
grands estuaires, lacs et rivières, au cours desquels les vents peuvent atteindre la force 6 et les vagues une hauteur significative jusqu’à 2
mètres compris.
• Catégorie de conception D : « en eaux protégées », navires de plaisance et bateaux conçus pour des voyages dans des eaux côtières
protégées, des baies de petite dimension, des petits lacs, rivières et canaux, au cours desquels le vent peut atteindre la force 4 et les vagues
d’une hauteur significative jusqu’à 0,3 mètre, avec des vagues occasionnelles, causées par exemple par des bateaux de passage, d’une hauteur
maximale de 0,5 mètre.

navires à usage personnel hors marquage ce, kayaks, navires de formation
et constructions « amateur »
La division 245 définit les exigences techniques et de construction des navires non soumis au marquage CE.
Préalablement à sa mise en service, une embarcation neuve exclue du marquage CE subit une évaluation de sa conformité aux dispositions
qui lui sont applicables, par la personne qui endosse la responsabilité de sa conformité.
La conformité de l’embarcation aux exigences de la division 245 est attestée via l’attestation de conformité et le manuel du propriétaire.
Les bateaux de chacune de ces catégories de conception doivent être conçus et construits pour résister aux paramètres de chacune de ces catégories,
en ce qui concerne la flottabilité, la stabilité et les autres exigences pertinentes, et pour avoir de bonnes caractéristiques de manœuvrabilité. 

Les différents marquages
de nos bateaux
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Domaine d’utilisation 
Puisque les conditions météorologiques d’un plan d’eau peuvent varier, la catégorie de conception ne limite pas le type de voyage qui peut être
effectué avec un bateau. Elle indique au plaisancier responsable de la navigation le domaine météorologique pour lequel son bateau a été
conçu, et dans lequel les exigences essentielles de sécurité de la règlementation sont satisfaites.

Éléments du marquage
Un bateau de plaisance marqué doit avoir : 
• une déclaration UE de conformité (DEC) : ce document est l’engagement officiel de la conformité du bateau à la règlementation. Il est
indispensable pour l’immatriculation
• un manuel du propriétaire : ce manuel doit être rédigé en français. Il comprend des informations sur le bateau, ses équipements et la manière
de s’en servir, notamment les limites d’utilisation. 
• une plaque constructeur : cette plaque doit être fixée à demeure sur le bateau et reprendre certains éléments de la déclaration de conformité.
C’est sur cette plaque que doit figurer la marque CE ;
• un numéro d’identification du navire (connu sous les acronymes anglais WIN, CIN ou HIN) : ce numéro est apposé de façon permanente sur la coque.
Dans les prochains numéros de Pêche Plaisance, nous aborderons les nouvelles dispositions de la division 240. Cette dernière définit les
conditions d’utilisation ainsi que les dispositions relatives au matériel d’armement et de sécurité applicables en mer à tous les engins,
embarcations et navires de plaisance à usage personnel, d’une longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres.

Jean Mitsialis
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Mesures 2020 pour le bar en pêche de loisir

Nous avions demandé un quota de trois bars par jour et par pêcheur en attendant la
mise en place d’un quota mensuel plus adapté à nos activités. Ce sera deux bars par
jour et par pêcheur sur l’ensemble des zones, ainsi en a décidé le conseil européen
des ministres des pêches. Même si ce compromis, pris dans l’urgence et applicable
dès le mois suivant, comporte quelques allègements, il sanctionne injustement
et dans une totale incohérence les pêcheurs situés au sud du 48e et ne correspond
pas à nos attentes parfaitement légitimes et respectueuses de la ressource.

Toutes ces mesures successives basées sur le quota journalier ne peuvent que
conduire in fine à l’impasse. Nous allons continuer notre combat pour la mise en

place d’un quota mensuel dans le cadre du plan pluriannuel voté en 2019.
Extraits du texte officiel (partie concernant la pêche de loisir du bar) :

« 5. Dans les pêcheries récréatives, y compris depuis la côte, dans les divisions
CIEM 4b, 4c, 6a, 7a à 7k (bar nordique) :

a) du 1er janvier au 29 février et du 1er au 31 décembre 2020, seule la pêche avec
remise à l’eau avec une canne ou une ligne à main pour le bar européen est autorisée.

Pendant cette période, il est interdit de conserver, de déplacer, de transborder ou de
débarquer des bars européens capturés dans cette zone ;

b) du 1er mars au 30 novembre 2020, un maximum de deux spécimens de bar européen peut
être capturé et conservé par pêcheur et par jour. Cette disposition ne s’applique pas aux filets

fixes, qui ne doivent pas capturer ni retenir le bar européen pendant cette période. La taille minimale
du bar européen conservé doit être de 42 cm.

6. Dans les pêcheries récréatives des divisions CIEM 8a et 8b (bar sud/golfe de Gascogne), un maximum de deux spécimens de bar européen
peut être capturé et conservé par pêcheur et par jour. Cette disposition ne s’applique pas aux filets fixes, qui ne doivent pas capturer ni
retenir le bar européen pendant cette période. La taille minimale du bar européen conservé doit être de 42 cm. »

Fishfriender
Fishfriender vient de remporter l’appel d’offre européen pour une application numérique de déclaration des pêcheurs et des prises. Nous
connaissons bien cette brillante et dynamique start up pilotée par des personnes jeunes, compétentes et de surcroît pêcheurs passionnés
comme beaucoup d’entre nous. Je vous invite à utiliser plus que jamais la version de cette application spécialement adaptée pour la FNPP.
Nous allons, très probablement, tous être contraints d’utiliser ce genre d’outil pour la déclaration des prises des espèces en difficulté dans
les prochaines années. Cette obligation va entrer en vigueur dans les prochains mois dans le cadre de l’article 55 du plan de contrôle (voir sur
notre site fnpp.fr). Nous devrions probablement participer à cette expérience pilote dès 2021. Nous allons, à cette occasion, demander, pour
les espèces en difficulté, la mise en place d’un quota mensuel plus adapté à nos activités.
Le député européen Pierre Karleskind vient d’être élu à la présidence de la commission pêche du Parlement européen à Strasbourg. Nous
tenons à le féliciter et à lui apporter tout notre soutien et lui souhaitons pleine réussite dans les actions qu’il va être amené à entreprendre
dans ses nouvelles fonctions. Nous espérons que nous pourrons poursuivre avec lui, dans la continuité, les actions entreprises avec Alain
Cadec, son prédécesseur à ce poste.

Thon rouge
La dernière réunion Thon rouge à la DPMA s’est déroulée dans une ambiance tendue. Hormis une légère augmentation du quota et des bagues,
nous constatons que les contraintes s’accentuent sur la pêche de loisir alors que l’état du stock sur l’ensemble du littoral semble être en
constante augmentation ! La répartition du quota attribué à la pêche de loisir, par ailleurs scandaleusement limité à 1% du quota national, se
fait au doigt mouillé en l’absence de critères objectifs et maîtrisés. L’attitude sectaire de la DPMA et l’absence de véritable dialogue sur le sujet
aura eu au moins le mérite de resserrer les liens entre les fédérations. Conscients de la situation, nous entendons porter conjointement le
dossier devant les instances juridiques françaises et européennes. 
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Raie
brunette

Selon les dernières
publications au Journal

officiel de l’Union européenne,
la raie brunette n’est plus inter-

dite dans les zones CIEM 7 et 8.
Compte tenu de l’abondance de cette

espèce constatée par les pêcheurs
amateurs et professionnels sur l’ensemble

des côtes françaises et des attendus de
l’arrêté de 2015 portant interdiction de cette

espèce en pêche de loisir, nous sommes en
droit de considérer que cet arrêté est
désormais injustifié. Nous en demandons

l’abrogation dans les plus brefs délais.

Jean Kiffer
responsable de la commission pêche du bord,

en bateau et au gros



Pêcheurs sous-
marins en apnée
La Fédération chasse sous-marine
participative (anciennement FCSM Passion)
regroupe des pêcheurs sous-marins en apnée,
pratiquant leur loisir dans un esprit de développement
durable, de respect de l’environnement et de la biodiversité.
FCSMP se veut être une association participative pour les
chasseurs sous-marins de loisir qu’elle souhaite sensibiliser aux enjeux
modernes liés à la pratique et qu’elle invite à valoriser et défendre leur loisir.
Signataire de la charte d’engagement pour une pêche de loisir écoresponsable, la FCSMP est aujourd’hui reconnue institutionnellement
comme un représentant incontournable de la chasse sous-marine dans la plupart des concertations liées à la gestion des usages dans leur
environnement : Grenelle de l’environnement, parcs marins et nationaux, sites Natura 2000, … 
Le trait d’union de nos membres fut longtemps le Web (notre site fcsmpassion.com), nous permettant de diffuser les informations ainsi que
l’éthique que nous prônons. Aujourd’hui, il ne suffit plus : des enjeux et dossiers lourds nécessitent une présence sur le terrain et auprès des
décideurs. Aussi, travaillant de concert avec la FNPP depuis l’origine de la FCSMP, cette dernière s’est naturellement affiliée à sa grande sœur
depuis cette année.
Nous présenterons nos relais locaux, des clubs et leur pratique au travers de la revue Pêche Plaisance : l’odeur de néoprène viendra y côtoyer
celle du « cotten ».
Aujourd’hui, l’association chasse sous-marine apnée, aux bords de la méditerranée Varoise, est un bon exemple des activités FCSMP.

Pierre Mahieu
FCSMP
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Nous aurons aussi les questions sur le contrôle de la gestion du domaine public.
Rappelons que, conformément au code général de la propriété des personnes
publiques et plus précisément dans sa partie sur l’utilisation du domaine public, une
autorisation d’occupation peut être consentie à titre précaire et révocable par la
voie d’une décision unilatérale ou d’une convention (article R 2122-1).
Nous débattrons aussi sur les redevances, les garanties et les transferts
d’usage qui sont gérés différemment suivant les concessionnaires et les
régions. Nous reviendrons sur la synthèse 2019 consultable sur notre
site fnpp.fr (http://www.fnppsf.fr/le-congres/synthese-2019-
commission-portuaire.pdf) en y apportant les éventuels ajouts ou
modifications nécessaires. 

Beaucoup
d’échanges en
perspectives lors 
de notre congrès,
nous attendons
toutes vos questions
diverses et remarques.
Nous nous ferons un
plaisir d’y répondre… 

Pascal Baudouin
responsable de la
commission portuaire

enviRonnemenT
C’est au cours d’une fin de repas que, souvent, éclosent ces discussions à
propos de tout et de rien. Entre les souvenirs des anciens, les nouvelles
des enfants, les considérations politiques qu’on aborde avec
suffisamment de prudence pour ne fâcher personne, les impôts et les prix
qui augmentent, invariablement ou presque, on en vient à parler météo.
Là, les conversations s’animent et, y compris ceux qui, jusque-là s’étaient
tus, tous, soudain trouvent à donner leur avis. On frise alors la cacophonie
mais, parmi les sujets qu’on débat, un des convives en vient aux
dérèglements climatiques. Ah les dérèglements climatiques ! Moi, dont la
mémoire ne me trahit pas trop encore, je me souviens que, dans ma
jeunesse, si l’été avait été anormalement pluvieux ou que l’hiver avait été
sans neige, on accusait soit la bombe atomique, soit les fusées spatiales. 
Convenons-en, les temps changent et ils changent vraiment. Ce que
croyaient constater nos anciens, se passe aujourd’hui sous nos yeux, en
témoignent les cendres à peine froides des incendies en Suède, en
Norvège, en Russie et encore ardentes en Australie. Le climat se
réchauffe et, avec lui, les océans. Est-ce la cause des modifications dont
sont témoins les pêcheurs ? Pour une part encore difficile à mesurer,
certainement. Reste qu’entre les médias qui font leurs choux gras des
catastrophes, certains prétendus écologistes qui voient là l’occasion de
monter dans les sondages, les marchands d’énergie en mal de
reconversion industrielle, le citoyen pêcheur de loisir en mer cherche lui

aussi des raisons à la baisse inexorable du nombre de ses captures. Les
essais nucléaires stoppés, les fusées passées dans les faits ordinaires, il
faut désormais chercher ailleurs qui sont les coupables. 
Hélas, si après le beau temps, la pluie qui manquait tant revient, elle
pose problème à son tour. Accompagnée souvent de vents violents, elle
met tant à mal campagnes et cités qu’on en vient à maudire l’eau. Cette
eau, que nos anciens fêtaient, nous la redoutons aujourd’hui. C’est que,
les inondations qu’on attendait pour leurs apports fertiles, sèment
aujourd’hui ravages et pollutions. Papiers, cartons, plastiques et autres
cochonneries douteuses laissées partout à l’abandon, entraînés par
l’averse, finissent à la mer qui n’en demande pas tant. Mais le pire,
peut-être, échappe aux regards. Dans tous ces débordements, égouts,
bassins de retenue de liquides industriels, et stations d’épurations
saturées libèrent dans la nature tous les produits indésirables pour
lesquels ils ont été construits. Il est, je crois, inutile que je vous dise où
finissent ces produits. Le citoyen pêcheur de loisir, disais-je, cherche des
raisons à la baisse inexorable du nombre de ses captures.
Des raisons, il y en a d’autres, bien sûr, il y en a même beaucoup
d’autres. Mais si ce petit propos peut sembler pessimiste, il ne l’est pas
vraiment. Souvenons-nous qu’après la pluie vient le beau temps. Ce
dicton reste vrai et doit donner des raisons d’agir. Reste à chacun de
décider comment. 

La pluie et le beau temps
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PoRTuaiRe La prochaine réunion de la commission portuaire se tiendra fin mai, lors du congrès de la
FNPP à Biscarosse. Déjà plusieurs questions nous sont remontées dont nous débattrons. 

Dominique VIARD
responsable de la commission environnement

Dominique VIARD
responsable de la commission environnement
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sÉcuRiTÉsÉcuRiTÉ

La période d’hivernage se termine, les beaux jours sont vivement espérés, il va falloir préparer nos bateaux pour la saison 2020. La bonne
condition pour naviguer en toute quiétude c’est d’abord d’être en conformité avec la réglementation (DIV 240 révision de juin 2019). Pour cela,
il est nécessaire de vérifier la présence à bord et la validité des équipements, mais aussi de savoir les utiliser. C’est aussi la préparation du
marin qu’il faut soigner : ne pas hésiter à porter un gilet lorsque les conditions l’exigent, savoir utiliser la VHF, s’informer sur la météo, savoir
renoncer en cas de doute, etc.
Bravo aux nombreuses associations qui ont organisé, pendant l’hiver, des journées de sensibilisation à la sécurité. Merci également à toutes
celles et tous ceux qui ont partagé plus modestement leur expérience avec les nouveaux venus dans le monde de la plaisance.
Depuis 2018, nous avons à notre disposition un état des événements plus ou moins dramatiques survenus au cours de l’année. C’est le Snosan,
accessible à tous sur Internet. Le rapport 2019 est paru, il suffit de quelques clics pour en prendre connaissance. L’année 2019 a connu bon
nombre de drames, une vingtaine de décès en rapport direct avec la plaisance. Bien sûr, le nombre s’accroît fortement si l’on considère les
autres activités du bord de mer. Plus encore lorsque l’on sait que le Snosan rapporte seulement les cas traités par les Cross/SNSM et SDIS. Il en
ressort une autre indication que nous devons prendre en compte. Ce sont 2200 interventions de secours provoquées par la plaisance à moteur
et un peu moins pour la voile concernant les embarcations inférieures à 8m. Interventions regroupées sous l’appellation « avarie du système
de propulsion » qui mobilisent les secours au détriment de besoins plus urgents. De quoi faire réfléchir sur les remèdes à appliquer pour en
diminuer le nombre. Vous trouverez en pages intérieures quelques conseils pour préparer vous-même votre mécanique ou bien la confier à votre
réparateur préféré. http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Bilan%20saison%20estivale%202019%20du%20SNOSAN.pdf

Patrice Allin
responsable de la commission sécurité 

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
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En ce début d’année, les projets ne manquent pas pour interpréter et valoriser
les données capitalisées après cinq années consécutives de suivis
participatifs de toutes les associations motivées et engagées sur les estrans. 

Tout d’abord, l’intention est de produire un bilan plus approfondi, réunissant
tous les résultats, avec toujours le même objectif  : évaluer l’impact des
pêcheurs de loisir sur la ressource au travers de l’observation de la
dynamique de croissance de la palourde, coquillage bien représenté sur
l’ensemble de notre littoral. Les pêcheurs amateurs sont très nombreux, très
visibles, tout particulièrement au moment des grandes marées, mais sont-ils
de tels prédateurs au point de mettre en péril l’espèce comme certains
aimeraient le faire croire ? 
Autre perspective pour 2021 : l’université de La Rochelle est intéressée par
ce sujet d’étude mais le financement d’un tel projet pose de nombreuses
difficultés. 
Alors, plus que jamais, cette année encore, lors des prochaines
campagnes de relevés, le protocole doit être scrupuleusement respecté
afin que le futur thésard puisse exploiter correctement les résultats
recueillis. 
Un grand merci aux associations du Finistère, Morbihan, Vendée et
Charente-Maritime qui ont déjà manifesté leurs intentions de poursuivre
leurs efforts une année supplémentaire.

Annick Danis
responsable de la commission après-Life+

aPRès-liFe+

Pêche à PieD
La pose de filets fixes à pied sur l’estran est régie par l’arrêté ministériel du 2 juillet 1992. Le nombre total de filets est fixé par arrêté
préfectoral dans chaque département. La pose est soumise à autorisation délivrée aux personnes majeures.

La demande doit être déposée aux Affaires maritimes (DML) entre le 1er et le 31 octobre de chaque année. Le nombre d’autorisations est très
variable d’un département à l’autre. Par exemple, il est de 190 dans le département de la Manche, 121 dans l’Ile et vilaine, 305 dans le Finistère,
160 dans les Côtes-d’Armor et 2 550 en Charente-Maritime ! Étant précisé qu’il y en a une partie réservée aux professionnels là aussi très variable.
Les autorisations sont d’abord délivrées aux professionnels puis aux pêcheurs de loisir dans l’ordre d’arrivée, sauf si le département a pris d’autres
dispositions (c’est le cas de la Manche qui effectue un tirage au sort parmi les demandeurs n’ayant pas eu d’autorisation l’année n-1).
Comme tout engin de pêche dormant, il doit être identifié.
Quel filet peut-on poser ? D’après l’arrêté de 1992, on peut poser un filet à nappe ou à poche, autrement dit un « filet droit » ou un trémail
de 50 m de long pour une hauteur de 2 m mais certaines Délégations à la mer et au littoral (DML) n’autorisent que le filet droit (d’après
quel texte ?). De même la dimension de la maille varie. En général, il s’agit d’une maille de 100 mm étirée (50 x 50 mm). Bien se renseigner
localement avant d’acheter un filet.
Attention ! Il est parfois interdit pour des raisons évidentes, la pose de filets fixes du 15 juin au 15 septembre. La pose est également
interdite dans ou à proximité des estuaires (2 km de part et d’autre de l’embouchure).
Certains départements exigent une déclaration des prises. Je ne dispose pas, pour l’instant, du bilan des captures. Les autres départements
vont mettre progressivement cette disposition en place.
Cette année, il est interdit de prendre du bar avec un filet fixe. Il faudra donc remettre à l’eau les bars capturés !

Jean Lepigouchet
responsable commission pêche à pied

Filets fixes sur l’estran
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Notre revue Pêche Plaisance et notre 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, plus transparents et plus conviviaux. 
Les informations destinées uniquement aux responsables
d’associations sont accessibles sur notre site fnpp.fr 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 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 innombrables fausses nouvelles
et les attitudes délibérément agressives d’anonymes
dissimulés derrière leur écran ne sont absolument pas
compatibles avec l’esprit même de notre fédération. 
La hausse d’effectifs 2019 a été un peu moins importante que
prévue malgré les nombreuses associations qui nous ont
rejoints et que nous tenons ici à remercier pour 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, de très nombreuses
associations ont choisi (ou sont sur le point) de nous rejoindre en 2020. Le travail que
nous consacrons quotidiennement à la défense de nos activités apparaît chaque jour un
peu plus... Merci à tous ceux qui s’investissent pour défendre nos valeurs et notre
loisir. 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 notablement 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. 
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, dûment remplie, sur l’association, 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 n’êtes pas en mesure de rejoindre une association
existante, vous pouvez aussi adhérer individuellement (17 euros) en nous renvoyant le bulletin d’abonnement dûment rempli figurant en fin
de notre revue Pêche Plaisance ou sur le site fnpp.fr.
Grâce à notre présence très active sur tous les fronts, au niveau suprarégional (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 et/ou pêcheurs. 
Notre 47e congrès national se tiendra à Biscarrosse (40) du 29 mai au 1er juin 2020. Il s’agit d’un congrès électif d’une extrême importance.
Soyez nombreux, très nombreux à y participer. L’équipe nationale et régionale aquitaine se dépense sans compter pour vous accueillir dans
les meilleures conditions…
Les combats qui s’annoncent ne seront pas faciles. Avec vous, la FNPP est prête à les relever. Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons
nous faire entendre et ainsi mieux défendre nos valeurs.

Jean Kiffer et Paul Vinay
responsables de la commission communication

communicaTion

www.fishfriender.com
www.facebook/fishfriender

L’application mobile de tous les pêcheurs
1. Je pêche un poisson

2. J’enregistre ma prise

3. J’analyse les données environnementales

Un partenariat au service de la connaissance


