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Après quelques jours d’atermoiements, les plaisanciers retrouvent la liberté de naviguer et de pêcher sur l’ensemble du littoral… 
Les actions de la FNPP… 
  

Suite aux annonces du premier Ministre, de nombreux plaisanciers ont retrouvé la liberté de naviguer et de pêcher sur l’ensemble du 
littoral. Pendant quelques jours, des difficultés sont apparues dans quelques départements liées à la parution d’arrêtés discutables ou 
sujets à interprétation. Partout, en association avec d’autres structures représentatives du nautisme et de la plaisance et en s’appuyant 
sur la charte des ports de Plaisance (1), la FNPP, son président et tous ses responsables régionaux et départementaux, sont intervenus 
auprès des autorités nationales et préfectorales. Nos propositions ont fini par être entendues. Aujourd’hui, la situation semble acceptable 
sur l’ensemble du littoral et les principales difficultés rencontrées çà et là ont été aplanies ou sont en passe de l’être… 
Bien sûr, il reste encore quelques zones d’ombre. Les accès aux plages et la pratique de la pêche à pied sur l’estran restent à l’initiative 
des maires et des préfets. Les choses avancent bien, nous restons vigilants et déterminés. Nos pratiques s’inscrivent parfaitement dans 
une logique de déconfinement maîtrisé. Il semble en effet que nous nous orientions vers un déconfinement général et une situation proche 
de celle que nous connaissions avant le confinement à l’exception des interdits temporaires et locaux dûment signifiés. 
Nous pensons aussi à ceux qui habitent à plus de 100 km et qui étaient privés de leurs pratiques nautiques et halieutiques favorites. Les 
mesures attendues début juin ont permis à tous ces plaisanciers et amoureux de la mer de pouvoir eux aussi retrouver la possibilité de 
pratiquer leurs loisirs préférés.  
Espérons que l’été n’apportera aucune mauvaise surprise et que la situation sanitaire va continuer à s’améliorer. Puisse ce satané virus 
disparaître complétement cet été et ne pas ressurgir à la fin de l’automne comme certains autres virus respiratoires du même type !  
Quoiqu’il en soit, il convient de rester vigilants et de respecter plus que jamais les gestes barrière en vigueur et le port du masque tant que 
nous ne disposerons pas des thérapeutiques et des vaccins efficaces. 
Amis plaisanciers, amis chefs de bord, amis pêcheurs, respectez et faites respecter les mesures liées au Covid-19, la charte des ports de 
plaisance et les consignes habituelles de prudence et de sécurité (2). 
Bon vent à tous. Prenez soin de vous, de vos proches, de votre équipage et des autres… 
  

(1)et (2) Lire à ce sujet, sur notre site fnpp.fr rubrique dernière minute, l’article  intitulé : « Covid-19 : Après quelques jours d’atermoiements, les 
plaisanciers retrouvent la liberté de naviguer et de pêcher sur l’ensemble du littoral… Les actions de la FNPP… » 
  

Jean Kiffer  
communiqué FNPP 

COVID-19
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L’interrogation principale était sur l’interdiction d’utiliser son bateau et même d’y aller : « Avec le confinement, il n’y a plus de 
sortie en mer autorisée ni d’utilisation des services du port qui est interdit d’accès. La mairie ne devrait-elle pas compenser cette 
privation de jouissance ? » 
Les ports de plaisance ont vocation à servir d’abri aux navires/bateaux des plaisanciers. Dans la mesure où celui-ci a bien rempli son 
rôle de havre et maintenu les bateaux en sécurité, il me parait difficile de demander un prorata de remboursement de redevance. Par 
ailleurs, la décision d’interdire l’accès aux ports - plages - rivages ne relève pas de l’autorité portuaire et/ou de son gestionnaire mais 
du préfet donc de l’état et non de la collectivité... Je relève que beaucoup de maires s’opposaient aux préfets pour faire réouvrir des 
marchés dans des communes qui n’ont pas de grandes surfaces à proximité, sans grand succès d’ailleurs.  
Également, un remboursement ne peut s’envisager que si cette mesure concerne l’ensemble des usagers sinon il y aurait rupture 
d’égalité entre ceux-ci. Ce qui voudrait dire que le gestionnaire perdrait 17 % des recettes du port. Rappelons que celui-ci a obligation 
d’équilibrer les comptes et budgets. On voit mal le maire faire voter une délibération en conseil municipal pour combler le déficit d’un 
budget annexe qui par définition est étanche par rapport au budget de la commune, pas plus que le conseil départemental. Pendant le 
confinement les personnels continuent à percevoir leurs salaires, les redevances domaniales et les taxes foncières sont toujours 
facturées par le fisc, les charges d’assurances, abonnements eau et électricité, entretien réparations, ...  continuent de courir. 
 
Une autre question nous a été posée par l’AP Port Maria (Quiberon 56) : « Je vous ai interpellé à plusieurs reprises l’année passée 
pour I’entretien des mouillages de Port Maria lesquels étaient déjà en très mauvais état. Cela semble ne pas avoir été entendu car 
depuis le début de l’année, plusieurs de ceux-ci ont cédé. Les plaisanciers ont été amenés à prendre place sur les mouillages rendus 
libres durant la saison hivernale. » 
Généralement, le règlement d’exploitation prévoit une clause selon laquelle le gestionnaire d’une zone de mouillage organisée ne peut 
être tenu pour responsable des dégâts, dégradations ou sinistres dont pourraient faire l’objet les navires du fait de tiers ou d’autres 
bénéficiaires de la zone. Mais, les obligations du gestionnaire sont entre autres :  
« 3-1 le gestionnaire diligentera le positionnement des corps-morts et le contrôle du bon entretien des installations. Il est responsable de 
l’entretien des mouillages sur chaînes, de la bouée visiteurs et des installations à terre. » 
En effet, chaque plaisancier doit veiller à ce qu’en toutes circonstances, et toute l’année, son navire soit maintenu en bon état de 
navigabilité, d’amarrage, d’entretien, de flottabilité, et de sécurité pour qu’il ne soit pas susceptible de causer des dommages aux amarres 
et aux autres navires ou de perturber ou gêner l’exploitation de la zone dans laquelle il est amarré. Mais n’est nullement responsable de 
l’infrastructure mise à disposition ! 
Clauses abusives et protection du plaisancier consommateur : le gestionnaire, en tant que professionnel, ne peut s’exempter de toute 
responsabilité à l’égard du plaisancier qui a le statut de consommateur et en ce sens bénéficie de règles protectrices du droit commun. 
À ce titre, le juge pourrait soulever des clauses abusives qui prévoiraient que l’autorité gestionnaire se dédouane de toute responsabilité 
en toutes circonstances. 
 
Autre question : « Le changement de bateau »  
Si les caractéristiques du nouveau bateau sont identiques, pas de problème. Cependant, si les dimensions sont différentes, il faut se 
réinscrire sur la liste d’attente générale (et non sur une liste parallèle). 
 
Comme les questions posées sont généralement les mêmes, nous profitons de cette rubrique pour donner le plus de satisfactions. Et un 
merci à Claude et Jean-Pierre qui ont aidé dans les réponses apportées. 

Pascal Baudouin 
responsable de la commission portuaire

PORTUAIRE Pendant le confinement la commission portuaire n’est pas restée sans activité, 
les questions sont venues de tous les côtés. 



Nous avons vu dans le dernier numéro de Pêche Plaisance, les différents 
marquages et classements des différentes navires et embarcations 
selon, leurs aptitudes à affronter des conditions de navigation 
caractérisées par une force de vent et une hauteur de vague. 

 
La division 240 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 ou de formation d’une longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres. Elle s’applique 
en complément des exigences essentielles s’imposant aux fabricants : « Mise sur le marché des bateaux 
et navires de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou 
pièces d’équipement. »  
Je ne reviendrai que sur les changements intervenus depuis la précédente édition (indiqués en Italique). 

L’exercice de la fonction 
de chef de bord a été clairement explicitée 
Membre d’équipage responsable de la conduite du navire, de la tenue du journal de bord lorsqu’il est exigé, du respect des règlements et de la 
sécurité des personnes embarquées. 
Le chef de bord s’assure, notamment : 
• de l’adéquation de sa navigation avec les caractéristiques de son navire ; 
• de la présence à bord, du bon état et de la validité de tous les équipements et matériels de sécurité embarqués ainsi que de leur adaptation aux 
personnes embarquées ; 
• de la mise en œuvre desdits matériels lorsque les circonstances l’exigent. 
 

Condition d’utilisation du navire 
L’ensemble du matériel d’armement et de sécurité est adapté aux caractéristiques de l’embarcation ou du navire. Il est maintenu en bon 
état de fonctionnement, à jour des visites techniques qui lui sont applicables, et prêt à servir en cas d’urgence. 
À bord des navires, engins et embarcations de plaisance soumis à l’emport d’un équipement individuel de flottabilité (EIF), les enfants de 
30 kg maximum disposent d’un EIF de 100 N de flottabilité, quelle que soit la distance d’éloignement d’un abri. 
 

Définition des embarcations 
Il a été ajouté plusieurs types d’embarcations qui n’existaient pas dans l’ancienne version. 
• Les embarcations ou engins propulsés par un moteur à propulsion thermique ou électrique d’une puissance inférieure ou égale à 4,5 kW 
(6,1 ch), de moins de 2,50 m de longueur de coque. 
• Les embarcations ou engins propulsés principalement par l’énergie humaine qui ne satisfont pas aux conditions d’étanchéité, de 
stabilité et de flottabilité de l’article 245-4.03, de longueur de coque supérieure ou égale à 3,50 m. 
• Les surfs. 
• Véhicule nautique à moteur (moto-jet aquatique) 
Embarcation ou engin propulsé principalement par l’énergie humaine :  
Flotteur sur lequel (ou à bord duquel) le pratiquant se tient assis, agenouillé ou debout et conçu pour être propulsé à la force des bras 
et/ou des jambes du pratiquant. L’adjonction, à titre accessoire, d’une voile d’appoint (fixe ou aérotractrice) n’est ni nécessaire ni 
interdite. Elles comprennent notamment les avirons de mer, les kayaks de mer et les paddles. 
 

Définition de l’abri 
La nouvelle division 240 précise plus précisément la définition de l’abri : endroit de la côte où tout engin, embarcation ou navire et son 
équipage peuvent se mettre en sécurité en mouillant, atterrissant ou accostant et en repartir sans assistance. Cette notion tient compte 
des conditions météorologiques et de mer du moment ainsi que des caractéristiques de l’engin, de l’embarcation ou du navire. 
 

PLAISANCE
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Navires effectuant une navigation à moins de 2 milles 
d’un abri 
Matériel d’armement et de sécurité basique des navires de plaisance 
Le matériel d’armement et de sécurité basique d’un navire de plaisance comprend au minimum les 
éléments suivants, pour chaque personne embarquée : 
• soit un équipement individuel de flottabilité (EIF), accessible rapidement et aisément, présentant 

un niveau de performance d’au moins 50 N de flottabilité ; 
• soit, si elle est portée, une combinaison humide en néoprène ou sèche assurant au minimum une 

protection du torse et de l’abdomen, une flottabilité positive et une protection thermique ; 
• un dispositif lumineux : il peut être collectif lampe torche étanche ayant une autonomie d’au moins 6 

heures ou individuel ; en ce cas : 
- il doit être étanche et avoir une autonomie d’au moins 6 heures, 

- il doit être soit porté soit fixé à l’équipement individuel de flottabilité mis à la disposition de la personne 
embarquée, 

- il peut être de type lampe flash, lampe torche ou cyalume. 
 

Navires effectuant une navigation de 2 à moins de 6 milles d’un abri 
Matériel d’armement et de sécurité côtier des navires de plaisance 
À l’exception des équipements individuels de flottabilité. 
Un dispositif de repérage et d’assistance pour personne tombée à l’eau type « bouée fer à cheval » ou « bouée couronne », conforme aux 
dispositions de l’article 240-2.17. 
Autant d’EIF présentant un niveau de performance d’au moins 100 N de flottabilité que de personnes embarquées. Toutefois, ces 
équipements ne sont pas obligatoires pour les personnes sachant nager et qui portent effectivement : 
• un EIF qui présente un niveau de performance d’au moins de 50 N de flottabilité, ou 
• une combinaison humide en néoprène ou sèche qui présente les caractéristiques suivantes : 
- un niveau de performance de flottabilité minimale positive de 50 N intrinsèque et qui assure la protection du torse et de l’abdomen, 
- de couleur vive autour du cou ou sur les épaules. 
Cette dernière exigence n’est pas requise si un dispositif lumineux est fixé en permanence sur la combinaison. Ce dispositif doit être 
étanche et avoir une autonomie d’au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash, lampe torche ou cyalume. 
 

Navires effectuant une navigation de 6 milles à moins de 60 milles d’un abri 
Matériel d’armement et de sécurité semi-hauturier des navires de plaisance. 
• Le matériel d’armement et de sécurité côtier prévu à l’article 240-2.04. Toutefois le compas magnétique ne peut pas être remplacé par 
un dispositif de positionnement satellitaire pouvant faire fonction de compas 
• il doit être embarqué autant d’EIF présentant un niveau de performance de 150N de flottabilité que de personnes à bord. 
• Une installation radioélectrique VHF fixe, conforme aux exigences de l’article 240-2.20. 
• La trousse de secours conforme aux dispositions de l’article 240-2.19. 
 

Navires effectuant une navigation à 60 milles et plus d’un abri 
Matériel d’armement et de sécurité hauturier des navires de plaisance 
• Une radiobalise de localisation des sinistres (RLS) conforme aux exigences de l’article 240-2.20. 
• Le matériel d’armement et de sécurité semi-hauturier prévu à l’article 240-2.05. 
 

Conditions d’utilisation spécifiques de certaines embarcations et engins de 
loisirs nautiques 
Conditions d’utilisation des annexes 
La navigation des annexes est limitée à une distance d’un abri n’excédant pas 300 mètres.Le navire porteur est considéré comme un abri. 
• Navigation des annexes en deçà de 300 mètres d’un abri côtier. Les annexes qui naviguent jusqu’à 300 mètres d’un abri côtier ne sont 
pas astreintes à l’emport de matériel d’armement et de sécurité. Il est cependant recommandé d’embarquer autant d’EIF présentant un 
niveau de performance de 50 N de flottabilité que de personnes à bord de l’annexe. 
Navigation des annexes mises en œuvre à partir du navire porteur et naviguant à plus de 300 m d’un abri côtier Doivent être embarqués :  
• Un moyen de repérage lumineux. Il doit être étanche et avoir une autonomie d’au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash une 
lampe torche. Il peut également être de type cyalume, à condition que ce dispositif soit porté effectivement par chaque personne à bord ; 
• Autant d’EIF présentant un niveau de performance de 50 N de flottabilité que de personnes à bord de l’annexe.  
Dans le prochain Pêche Plaisance, nous aborderons la division 240 pour les engins propulsés principalement par l’énergie humaine 
hydrocycles, canoës et kayaks, planches & kites mais aussi les engins à sustentation hydropropulsés. 
 

Jean Mitsialis 
Commission Plaisance 
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Covid19 : nous avons retrouvé nos bateaux et en corollaire la liberté de naviguer et de pêcher. Il 
nous reste à retrouver un accès à l’estran maîtrisé (pêche à pied et pêche du bord) et 

respectueux des règles de distanciation sociale. Notre fédération s’est beaucoup investie. Le bon sens aura fini par triompher après 
une série d’imbroglios ubuesques liés à la parution d’arrêtés pour le moins discutables ou mal rédigés. Il est temps de rendre aux 
préfets maritimes les prérogatives qui leur ont été momentanément confisquées ! A quoi bon une autorisation de naviguer si les ports 
d’attache restent fermés ! On perçoit là l’incohérence et le cynisme de notre administration ! Nous restons actifs et vigilants pour 
restaurer et défendre les droits de plaisanciers mis à mal dans cette période de troubles et d’incertitude. Nous voici donc un peu plus 
libres, ce n’est pas une raison pour oublier les mesures en vigueur à terre comme en mer celles liées au Covid-19 comme celles liées 
à la sécurité et au respect des réglementations en vigueur.  
Nous avons été amenés à réagir au consternant édito de Laurent Guillermin intitulé « Une espèce à part », paru dans la revue Pêche et 
bateaux d’avril mai (voir notre site fnpp.fr/dernière minute). 
La plupart d’entre nous, pêcheurs plaisanciers respectueux de la ressource et des écosystèmes marins en général, pratique ce que 
nous avons pris l’habitude de désigner par « No kill ». Nous le faisons déjà en relâchant tous les poissons sous tailles dans le cadre de 
la réglementation en vigueur et le respect des tailles minimales de capture. Nombreux parmi nous vont même un peu plus loin et 
rejettent toutes les prises en dessous d’une taille acceptable qu’ils se sont fixée. Ainsi, pour le bar par exemple, de nombreux pêcheurs 
remettent à l’eau tous les individus en dessous de 45 cm alors que la taille minimale autorisée est de 42 cm. Dans un même esprit, 
certains d’entre eux remettent aussi à l’eau les très gros poissons réputés être d’importants géniteurs. Ces mêmes pêcheurs qui 
représentent une très grande majorité d’entre nous, pêcheurs en mer, ne prélèvent par ailleurs que ce qu’il leur semble être en 
adéquation avec leur consommation familiale. Les fédérations représentatives de la pêche de loisir ont récemment proposé, en 
cohérence avec les orientations européennes, la mise en place d’un quota mensuel par pêcheur avec déclaration obligatoire des prises 
pour les espèces en difficulté.  
Que dire alors de ces partisans d’un « No kill » intégral qui n’ont pas conscience des incohérences de leurs pratiques, au demeurant très 
discutables sur le plan éthique et philosophique quand elles sont pratiquées de façon outrancière ? Ces ayatollahs, ces bobos de la pêche 
de loisir, n’hésitent pas à clouer au pilori tous ceux qui ne pratiquent pas comme eux, tous ceux qui, à leurs yeux seraient des adeptes 
coupables d’un pêcher-manger si convenable soit-il ! Qu’ils sachent que, face à ces attaques odieuses et sectaires, nous nous 
considérons en état de légitime défense et restons vigilants et prêts à les combattre ! 
La préparation de la campagne thon 2020 bat son plein et les demandes d’autorisation sont en cours d’instruction malgré un logiciel 

parfois défaillant et peu sécurisé. Nous espérons que la saison se déroulera sans incident malgré les fortes 
contraintes que nous subissons. La légère augmentation du quota ne compense pas le nombre sans 

cesse croissant de plaisanciers désireux de se mesurer à la puissance et à la résistance d’un thon 
rouge. Notre activité reste injustement brimée pas cette clause du 1 % appliquée aux plaisanciers 
par les autorités françaises en contradiction manifeste avec les directives européennes et 

internationales.  
À noter l’intervention de Bloom sur ce dossier (voir notre site fnpp.fr/dernière 

minute), une intervention totalement à charge pour nos activités. Cela 
aura eu au moins le mérite de démasquer cette structure qui défend 

prioritairement les intérêts de la petite pêche professionnelle. 
Les pêcheurs plaisanciers ne se laisseront pas duper 

davantage par un discours ambigu et savamment 
entretenu. Ils sauront s’en souvenir et ne sont pas 
prêts à participer aux prochaines campagnes et aux 

appels de dons lancés par cet organisme dont on 
découvre aujourd’hui les véritables intentions !  

Toutes les associations affiliées à la FNPP et donc 
aussi tous leurs adhérents disposent désormais d’une 

vidéo ludique et conviviale explicitant le fonctionnement de 
l’application Fishfriender. Je vous invite tous à vous familiariser 

avec cet outil très utile mis gratuitement à votre disposition. 
Choisi par les instances européennes, il devrait servir de support à 

la mise en place d’un quota mensuel pour les espèces en difficultés 
dans un avenir proche. 
Nous avions prévu de rencontrer M. Pierre Karleskind, président de 
la Commission de la Pêche du Parlement européen, pour évoquer 
avec lui les enjeux liés à la pêche de loisir et notamment la mise en 
place des principales mesures contenues dans le plan 
pluriannuel. Cette rencontre a été évidemment reportée, nous 
allons reprendre contact pour un entretien dès que les 
circonstances le permettront. 
Nos dernières réunions à la DPMA n’ont pas été très constructives. 
Après plusieurs années, nous avons obtenu un assouplissement 
concernant les petites palangres individuelles (4 palangres 
individuelles pour un total de 12 hameçons). Nous nous sommes 
heurtés à un inexplicable refus concernant la coupe des queues 
(nageoires caudales) qui restent obligatoires dès la prise à bord 
y compris pour le maquereau ! Totalement aberrant ! Nous 
n’entendons pas en rester là et nous reviendrons bien sûr sur ce 
point. Le bon sens finira bien un jour par l’emporter ! Nous 
demandons par ailleurs l’autorisation de pêcher la raie brunette 
scandaleusement interdite en pêche de loisir alors qu’elle est 
autorisée en pêche professionnelle ! 
 
Jean Kiffer 
responsable commission pêche

PÊCHEPÊCHE
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SÉCURITÉSÉCURITÉ

Comment aborder un article sur la 
sécurité sans parler de la pandémie qui 
sévit actuellement partout dans le monde ? Comme des navires en 
perdition qui n’auraient pas à bord les moyens de faire face, nos 
sociétés modernes naguère à la recherche d’économies dans le 
domaine de la santé cherchent aujourd’hui à colmater les brèches. 
Pas d’équipements disponibles, comme si la catastrophe ne pouvait 
survenir. Le bateau coule, les survivants en détresse voient partir 
leurs parents, leurs amis, leurs enfants engloutis. Pour combien de 
temps encore sont-ils à bord ? auront-ils accès aux canots de 
sauvetage ? On voit le désarroi de l’équipage qui fait ce qu’il peut 
pour sauver des vies, parfois même au péril de la sienne. Il est sur le 
pont 24 heures sur 24. Pendant ce temps, le chef de bord et ses 
adjoints donnent des ordres pas toujours cohérents. Personne n’a 
envisagé la difficulté, jamais, pas même comme une probabilité. 
Nous pouvons tous un jour être pris par le destin, impuissants et 

cette comparaison à un naufrage doit nous interpeller. On voit bien 
ici la nécessité d’anticipation que nous devons sans cesse avoir à 
l’esprit. La pratique de la plaisance nous impose de contrôler nos 
équipements. Ils doivent être en nombre suffisant et en parfait état 
de fonctionnement même si tout cela a un coût. Les chefs de bords 
doivent évidemment être les mieux formés et dans notre fédération, 
nous avons les plaisanciers les plus sensibilisés à ces questions. 
Pour revenir à notre comparaison, nous adressons toute notre 
reconnaissance, tous nos remerciements aux services médicaux, 
aux brancardiers, aux sauveteurs en tous genres et à tous ceux qui 
ont risqué leur santé ou leur vie pour qu’un jour une existence 
normale puisse reprendre en toute sécurité.  

Patrice Allin 
responsable de la commission sécurité 
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Les contraintes engendrées par la pandémie du Covid-19 ont eu 
pour résultats d’annuler les échantillonnages des palourdes lors 
des suivis prévus en mars, début avril. Qu’en sera-t-il pour ceux 
envisagés fin juin, voire début juillet ? Comme tous les pêcheurs 
à pied de loisir, il faut attendre l’évolution des conditions 
d’usage du bord de mer dont l’estran. 
Quand nous pourrons reprendre notre action de surveillance de 
l’évolution de la ressource, il sera très intéressant d’enregistrer 
les effets de cette pause drastique. 

Avant le confinement, un dialogue avait été amorcé avec plusieurs 
universités intéressées par l’objectif d’élaborer une thèse à partir 
des résultats recueillis depuis cinq ans sur huit sites par les 
bénévoles de nos associations. Bien entendu, toutes les démarches 
entreprises sont à l’arrêt. Elles ne pourront sans doute être reprises 
qu’en septembre ou octobre, quand les universités seront à nouveau 
ouvertes. Affaire à suivre … 

Annick Danis 
responsable de la commission après-Life+

PÊCHE À PIED
Comme tout le monde, coquillages et crustacés, sur la plage abandonnée, ont 

subi le confinement mais c’était sûrement pour leur plus grande joie. Les 
personnes que je rencontre me disent toutes que la ressource sera abondante aux 
prochaines marées, en particulier pour les coquillages dont la pêche est, pour 

l’essentiel, fermée jusqu’au 31 août, du moins dans certains départements. La 
saison du bouquet va arriver en début d’été ou au mois d’août, et nul ne sait si la 
ressource sera abondante ou non. À propos de bouquet il y a toujours cette 
polémique quant aux dates d’ouverture. Faut-il avoir une période de fermeture ? Et 

si oui, doit-on rouvrir le 1er juillet, le 15 juillet ou le 1er août ? Les avis sont très partagés. Je me pose la question de savoir si 
une fermeture est réellement efficace car on nous dit que la ressource diminue alors que justement, des mesures de 

fermeture ont été prises depuis 2002. Et encore, la diminution de la ressource n’est pas générale ; on me signale des endroits 
ou en 2019, la pêche a été exceptionnelle. Une étude sur cette espèce, générée par le SMEL (Synergie mer et littoral) situé à 
Blainville-sur-Mer dans la Manche va être lancée sur toutes les côtes normandes pour essayer d’y voir plus clair. Bien entendu, 
il faudra prendre en compte divers facteurs tel l’impact de la pêche professionnelle (y a-t-il plus de casiers ou de chalutages 

qu’avant ?) et aussi le facteur météo. Dans mes souvenirs de pêcheur de bouquet, je me rappelle l’effet néfaste des hivers 
terribles 85, 86 et 87 où l’eau gelait dans les canalisations. Un pêcheur de mes amis prenait avant cette période glaciale, 15 à 20 kg de bouquet 
tous les jours pendant la bonne saison. Il est tombé à 1 kg à la sortie de l’hiver 86/87 avec évidemment le même nombre de casiers. On peut donc 
légitimement se poser la question de l’influence de la météo hivernale sur la ressource l’année n+2 puisque le bouquet ne vit que deux à trois ans. 
L’étude pourra-t-elle mettre en évidence ce phénomène ? Rien n’est moins sûr. 
Aux prochaines marées, qui ne sont pas très importantes avant celle d’août, on pourra toujours pêcher quelques palourdes, coques ou manches à 
couteau mais aussi les fias ou chias ou yams (mactres), coquillages emblématiques du littoral granvillais. Quant aux crabes, ce ne sera plus vraiment 
la saison. On aura raté cette année la montée à la côte de ces jeunes araignées que l’on appelle moussettes dans la Manche. Si une ressource est 
abondante, c’est bien celle-là. Des mytiliculteurs m’ont fait part, photo à l’appui, de regroupements massifs d’araignées aux abords des bouchots 
à moules. En plusieurs endroits de la côte, il y a eu aussi, l’an dernier, des dizaines et des dizaines d’araignées rejetées par la mer. Voilà un sujet 
d’étude car c’est un vrai mystère. Bon vent pour cet été. 

         Jean Lepigouchet 
             responsable commission pêche à pied 

APRÈS-LIFE+
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ENVIRONNEMENT
Comme tout un chacun, les plaisanciers ont été confinés et, à l’heure 
où ces lignes sont écrites, nombre d’entre eux s’impatientent à 
constater l’invraisemblable imbroglio réglementaire qui les empêche 
de retourner à la mer. Il faut espérer qu’à l’heure où cette revue sera 
diffusée, ces mêmes plaisanciers seront déconfinés. En tous cas, s’ils 
l’ignoraient encore, ils doivent savoir que la FNPP aura tout fait pour ça. 
Ports au repos, estrans déserts et mers vierges de tout plaisancier, on 
pourrait considérer que ces espaces ont pu bénéficier de l’absence de 
nuisances dues à la pratique de nos activités. Certains de nos 
concitoyens qui se présentent comme les seuls vrais défenseurs de la 
nature le prétendent en tout cas ; certains même se laissent aller à 
penser qu’ils verraient d’un très bon œil que soient prolongées les 
interdictions d’accès aux publics et que soient  désormais sanctuarisés 
des espaces marins entiers. Qu’ils se rassurent, les plaisanciers ne 
l’entendent pas de cette oreille ; ils ne l’accepteront pas, ce qui ne veut 
pas dire que, tout comme les protecteurs dont il était question, ils ne se 
sentent pas concernés par l’importance des enjeux environnementaux. 
D’actions de nettoyage des espaces maritimes en contributions à des 
programmes de science participative, les preuves de leur engagement à 
préserver l’avenir ne  manquent pas. Les activités humaines existent, 
croissent et évoluent ; c’est un fait. Vouloir créer des déserts humains en 

réponse aux questions que crée cette croissance n’est pas la bonne 
solution. Interdire n’a jamais permis d’augmenter le niveau de 
conscience ; c’est même souvent le contraire. 
Là se situe le véritable enjeu : c’est dans la généralisation du 
niveau de conscience des plaisanciers que se joue l’avenir. Il 
importe que la plaisance, dont tout appelle à son développement, 
voit parallèlement ses pratiquants toujours plus responsables 
dans la pratique de leur loisir. C’est à quoi s’emploie pour sa part 
la FNPP qui, au travers notamment de toutes ses publications - 
revue Pêche Plaisance, guides des bonnes pratiques, site national 
et autres médias - ne cesse d’informer et de former le public à une 
pratique éco responsable des activités de plaisance.  
Demain, déconfinés, les  plaisanciers se garderont bien de vouloir 
rattraper le temps perdu ; il importe qu’ils restent mesurés. Il importe 
tout autant qu’ils demeurent mobilisés comme ils l’étaient avant le 
confinement. Car en leur absence, si les nuisances qu’ils engendrent 
parfois ont un peu diminué, il n’est pas du tout certain que, globa-
lement, les autres sources de nuisances, pollutions industrielles et 
surexploitation des diverses ressources, infiniment plus impactantes, 
en aient fait de même.  

Dominique Viard 

Des confinés déconfinés 

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
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COMMUNICATION
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. Dans cette période 
tourmentée et incertaine liée au Covid-19, nous vous avons tenus 
quotidiennement informés des impacts et atermoiements 
concernant nos activités nautiques. Nous cherchons sans cesse 
à améliorer nos supports de communication et à les rendre 
encore plus performants, plus transparents et plus conviviaux. 
Le dernier numéro de Pêche Plaisance en est la parfaite 
illustration : plus clair, plus vivant, plus dense en contenu pour 
mieux vous informer ! 
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 : page d’accueil, dernière minute, presse, newsletter, … 
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.  
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. 
L’augmentation que nous enregistrons actuellement est considérable. 
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.  
Notre présence sur tous les fronts, au niveau départemental, 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. Nos 
propositions constructives, élaborées en association avec les structures représentatives des ports de plaisance (FFPP, APPA et APPB), se 
sont avérées déterminantes et nous ont permis de retrouver nos bateaux et notre liberté de naviguer et de pêcher.  
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, initialement prévu en mai, se tiendra à Biscarrosse (40) du 9 au 12 octobre 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
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