
Dans le dernier numéro de Pêche Plaisance, nous avions 
abordé les différentes modifications de la division 240 pour 
les navires à propulsion mécanique ou électrique. Dans ce 

numéro, nous allons traiter de la nouvelle division 240 (article 240-2.10) pour les engins propulsés par 
l’énergie humaine du genre hydrocycles, canoës et kayaks, planches et kites, mais aussi les engins à 
sustentation hydropropulsés. De nombreux cas sont abordés dans ce chapitre qui est entièrement dédié 
à ce type d’engins. 
 
Conditions d’utilisation des embarcations et engins propulsés principalement 
par l’énergie humaine 
Principe de la limitation à 300 mètres d’un abri de la navigation des embarcations et engins propulsés principalement par l’énergie humaine. 
Les embarcations et engins propulsés principalement par l’énergie humaine effectuent une navigation exclusivement diurne. Leur navigation 
est limitée à une distance d’un abri n’excédant pas 300 mètres. Ils ne sont pas astreints à l’emport de matériel d’armement et de sécurité. 

Extension de la navigation diurne jusqu’à 2 milles d’un abri 
La navigation d’une embarcation ou d’un engin propulsé(e) principalement par l’énergie humaine 
est autorisée jusqu’à 2 milles d’un abri si toutes les conditions suivantes sont respectées : 
• il (elle) ne présente pas les caractéristiques d’un engin de plage ; 
• le flotteur comporte un dispositif qui permet à un pratiquant, après un chavirement de 
rester au contact du flotteur, de remonter sur l’embarcation et de repartir, seul ou le cas 
échéant, avec l’assistance d’un accompagnant ; 
• il peut être embarqué autant d’EIF (équipement individuel de flottaison) présentant un niveau 
de performance d’au moins 50 N de flottabilité que de personnes à bord ; cet équipement peut 
être remplacé par 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 si 
elle est portée en permanence ; 
• un moyen de repérage lumineux est embarqué ; il doit être étanche et avoir une 
autonomie d’au moins 6 heures, il peut être de type lampe flash ou lampe torche et il peut 
également être de type cyalume, à condition que ce dispositif soit assujetti à chaque EIF 
ou porté effectivement par chaque personne à bord. 
En outre : 
• les engins non auto-videurs ou ceux qui comportent au moins un espace habitable 
embarquent un dispositif d’assèchement manuel (écope, seau ou pompe à main) 
approprié au volume de l’engin ; ce dispositif peut être fixe ou mobile ; 
• les kayaks de mer sont dotés d’un dispositif intégré ou solidaire de la coque 
permettant le calage du bassin et des membres inférieurs. 
 
Extension de la navigation diurne jusqu’à 6 milles d’un abri - matériel d’armement et 
de sécurité côtier des engins propulsés principalement par l’énergie humaine 
À l’exception des planches à pagaie, les embarcations et engins propulsés principalement 
par l’énergie humaine qui ne sont pas des engins de plage sont autorisés à naviguer 

jusqu’à 6 milles d’un abri si toutes les conditions suivantes sont respectées : 
• cette navigation s’effectue à deux embarcations de conserve minimum, 

toutefois, une telle navigation peut être réalisée à une seule embarcation si 
le pratiquant est adhérent à une association déclarée pour cette pratique et 

emporte un émetteur-récepteur VHF conforme à l’alinéa suivant ; 
• chaque groupe de deux embarcations dispose d’un émetteur-récepteur  

VHF conforme aux exigences de l’article 240-2.20, étanche, qui 
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ne coule pas lors d’une immersion, et est accessible en permanence par le pratiquant ; outre le matériel d’armement et de sécurité 
basique, l’embarcation emporte : 
- trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement, 
- un compas magnétique étanche, conforme aux normes ISO pertinentes ou un système de positionnement satellitaire étanche faisant 
fonction de compas, 
- la ou les cartes marines, ou encore leurs extraits, officiels, élaborés à partir des informations d’un service hydrographique national ; 
elles couvrent les zones de navigation fréquentées, sont placées sur support papier ou sur support électronique et son appareil de 
lecture, et sont tenues à jour, 
- le règlement international pour prévenir les abordages en mer (Ripam), ou un résumé textuel et graphique, éventuellement sous forme 
de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture,  
- un document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur 
support électronique et son appareil de lecture ; l’EIF présentant un niveau de performance d’au moins 50 N de flottabilité prévu au 2 du 
présent article peut être remplacé par une combinaison humide en néoprène ou sèche effectivement portée présentant les 
caractéristiques suivantes : 
- flottabilité minimale positive de 50 N intrinsèque ou par adjonction d’un équipement individuel de flottabilité, protection du torse et de 
l’abdomen, 
- couleur vive autour du cou ou bien sur les épaules ; cette dernière exigence n’est pas requise si un dispositif lumineux est fixé en 
permanence sur la combinaison ou l’équipement ; 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. 
 
Article 240-2.11 - Conditions d’utilisation des planches à voile, planches 
aérotractées et planches nautiques à moteur 
Les planches à voile, les planches aérotractées et les planches nautiques à moteur effectuent une 
navigation exclusivement diurne. Leur navigation est limitée à une distance d’un abri 
n’excédant pas 2 milles. Les planches aérotractées comportent un identifiant de la 
personne, physique ou morale, qui en est le propriétaire et permettant de la 
contacter. Cet identifiant, en caractères d’un centimètre minimum de hauteur, doit 
être inscrit sur la voile ou sur un support qui en est solidaire. Il doit être 
constitué soit par le nom soit par les coordonnées téléphoniques ou 
électroniques du propriétaire ou par plusieurs de ces identifiants.  
À partir de 300 m d’un abri, ils doivent porter en permanence le matériel 
d’armement et de sécurité basique ainsi constitué :  
• une aide à la flottabilité d’une capacité minimale de 50 N ou 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 moyen de repérage lumineux individuel ; il doit être étanche et 
avoir une autonomie d’au moins 6 heures et il peut être de type lampe 
flash, lampe torche ou cyalume. 
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Article 240-2.12 
Conditions d’utilisation des véhicules nautiques à moteur conçus pour embarquer  
au maximum une personne, qui effectuent une navigation exclusivement diurne. 
• La navigation des véhicules nautiques à moteur conçus pour embarquer au maximum une personne est limitée à 2 milles d’un abri. 
• La navigation des véhicules nautiques à moteur conçus pour embarquer plus d’une personne est limitée à 6 milles d’un abri. 
Quelle que soit leur distance d’un abri, y compris à moins de 300 m de celui-ci, leurs pratiquants doivent porter en permanence un 
équipement individuel de flottabilité. Les performances présentées par cet EIF sont de : 
• 50 N jusqu’à 2 milles d’un abri ; 
• 100 N de 2 milles à 6 milles d’un abri. 
En dehors des eaux territoriales françaises, le pavillon national doit être arboré. 
 

Navigation à moins de 2 milles d’un abri - matériel d’armement et de sécurité basique des véhicules nautiques à moteur 
À moins de 2 milles d’un abri, les véhicules nautiques à moteur doivent embarquer le matériel d’armement et de sécurité basique  
ainsi constitué :  
• un moyen de repérage lumineux individuel ; il doit être étanche et avoir une autonomie d’au moins 6 heures et peut être de type lampe 
flash ou lampe torche ; il peut également être de type cyalume, à condition que ce dispositif soit assujetti à chaque équipement individuel 
de flottabilité ou porté effectivement par chaque personne à bord ;  
• le cas échéant, le ou les extincteurs portatifs d’incendie préconisé(s) par le fabricant ; leurs caractéristiques et leur installation sont alors 
conformes aux préconisations du fabricant reprises dans le manuel du propriétaire. 
 

Article 240-2.13 - Règles d’utilisation des engins à sustentation hydropropulsés 
Règles relatives à la navigation des engins à sustentation hydropropulsés 
• Les engins à sustentation hydropropulsés effectuent une navigation diurne à une distance d’un abri n’excédant pas 2 milles. Leur 
utilisation est effectuée dans des zones dégagées, libres de tous obstacles susceptibles de représenter un danger pour l’utilisateur. Leur 
évolution peut par ailleurs être réglementée par l’autorité de police compétente en mer, dans les ports, sur un plan d’eau ou sur les eaux 
intérieures, pour tenir compte des spécificités des dits plans d’eau liées à la sécurité et à la préservation de l’environnement. 
• L’engin, son éventuel élément support, et son utilisateur satisfont, à tout moment, aux exigences du règlement international pour 
prévenir les abordages en mer, notamment le respect de la veille visuelle et auditive permanente ainsi que l’obligation de rester maître de 
sa manœuvre. Dans tous les cas, l’utilisateur doit respecter les consignes établies par le fabricant dans le manuel du propriétaire. 
 
Règles relatives à l’utilisateur d’un engin à sustentation hydropropulsé 
• L’utilisateur est titulaire du permis plaisance option côtière ou est accompagné par un titulaire de ce permis.  
• L’utilisateur doit porter en permanence : 

- une combinaison et une aide à la flottabilité d’au moins 50 N adaptée à sa morphologie ; 
- un casque adapté à la pratique de l’activité ainsi que, lorsqu’il navigue seul, un moyen de repérage lumineux ; celui-ci doit 

être étanche et avoir une autonomie d’au moins 6 heures et peut être de type lampe flash, lampe torche ou cyalume.  
 

Règles relatives à l’engin à sustentation hydropropulsé  
• Lorsque l’engin à sustentation hydropropulsé dispose d’un navire porteur, celui-ci dispose du 

matériel d’armement et de sécurité basique des navires de plaisance défini à l’article 240-2.03 
de la présente division. L’engin, lorsqu’il est capelé, permet à l’utilisateur inconscient de 

flotter tête hors de l’eau, en cas de chute accidentelle à la mer. 
• L’engin doit être équipé d’un moyen de largage rapide afin que l’utilisateur n’en reste 

pas solidaire et puisse se désengager rapidement en cas de difficulté. Le flotteur, 
lorsqu’il existe, doit pouvoir être stoppé à distance par l’utilisateur ainsi que lors de 

la rupture intempestive de communication entre l’utilisateur et le flotteur. 
L’absence de commande active par l’utilisateur doit arrêter la propulsion. Le 

pavillon Alpha, d’au moins 0,50 m de guindant, visible sur tout l’horizon et 
répondant aux exigences du code international des signaux, est arboré sur 
l’élément support lors de l’utilisation de l’engin. 
 
  

Jean Mitsialis 
Commission Plaisance 
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SÉCURITÉ

L’explosion à bord d’un bateau de plaisance est devenue plus rare 
depuis la quasi-généralisation des moteurs in-bord diesel. 
Souvenons-nous cependant que la ventilation forcée de la cale est 
indispensable avant démarrage en cas de moteur utilisant un 
carburant volatil (essence, éthanol).  
 

Comment l’éviter, le mieux possible ? 
• Un entretien irréprochable des points sensibles dont certains sont 
identifiés ci-dessous avec une moindre incidence pour les moteurs 
hors-bord. 
• Les circuits de combustible doivent être étanches, exempts de 
corrosion avec des raccords en bon état et correctement serrés. 
Stocker les produits volatils (gaz, essence) dans des coffres 
ventilés. Même chose pour les circuits de gaz avec une attention 
particulière pour les flexibles sujets à péremption.  
• Les circuits électriques doivent être traités avec la même attention, 
ils doivent être équipés de fusibles ou de disjoncteurs. Ces derniers 
éviteront la surchauffe excessive des conducteurs qui peuvent 
rougir en cas de court-circuit ou sollicitation trop importante et 
provoquer un départ de feu au contact d’une matière combustible.  
• Les circuits d’échappement défaillants peuvent générer des points 
chauds qui deviennent alors des sources d’ignition potentielles. En 
cas de fuite, penser aussi aux gaz toxiques qu’ils émettent.  
• L’utilisation des feux de cuisine au gaz, au barbecue, etc. doit 
faire l’objet d’une surveillance constante pendant la cuisson des 
aliments. Le feu prend facilement dans la graisse surchauffée de la 
poêle. Dans ce cas, l’utilisation de la couverture anti-feu devra être 
privilégiée. Éloigner les matières combustibles. Refermer les 
vannes de gaz hors utilisation, stocker la bouteille de gaz dans un 
endroit ventilé sans communication avec l’espace moteur. 
• Les engins pyrotechniques, en cas d’utilisation incorrecte au 
cours d’un signalement de détresse, peuvent eux aussi être une 
source d’incendie. Il est donc indispensable de savoir les utiliser, 
sinon la situation peut encore se compliquer. 
 
Comment lutter contre le feu et mieux 
l’éteindre ? 
Agir dès la détection du feu. Pour cela, il faut savoir où est situé 
l’extincteur le plus proche et connaître sans hésiter la manière de 
le rendre opérationnel. Projeter le contenu à la base des flammes 
quand elles sont visibles. Utiliser un seau pour projeter sur le feu 
de l’eau de mer et ainsi refroidir son environnement direct (sauf 
pour les feux gras : combustible, huile). Si de la fumée se dégage 
du compartiment moteur, il faut arrêter le moteur, fermer la ou les 
vannes de carburant quand cela est possible. Surtout ne pas 
ouvrir le capot, ce qui alimenterait le foyer en oxygène. Injecter 
tout le contenu de l’extincteur dans le capot du compartiment 
moteur par l’orifice obturable prévu à cet effet. Envoyer au plus 
vite un message de détresse en VHF canal 16 ou ASN, ou par 
téléphone portable (196), puis couper les batteries. Revêtir les 
VFI si ce n’est pas encore fait, se préparer à l’abandon du navire, 
mettre à l’eau le radeau de sauvetage en évitant le panache de 
chaleur et de fumée qui sera évidemment toxique et brulant. 
 
La réglementation concernant les 
moyens d’extinction : division 245 et 
annexe de la division 240 
Les extincteurs doivent être facilement accessibles et signalés 
par des pictogrammes s’ils ne sont pas directement visibles. 
S’ils sont exposés aux embruns, la buse d’éjection ainsi que 
le système de percussion doivent être protégés. Leur durée 
de vie et la périodicité des contrôles sont fixées par le 
fabricant. 
 

À bord, ils doivent être disposés selon les préconisations du 
constructeur. Elles sont indiquées dans le manuel de l’utilisateur 
appelé aussi manuel du propriétaire. À défaut de manuel, un ou 
plusieurs extincteurs portatifs seront installés en respectant les 
conditions ci-dessous. La capacité maximale d’un extincteur portatif 
d’incendie au dioxyde de carbone (CO2) ne peut excéder 2 kg (voir 
la réglementation spécifique pour ce type d’équipement).   
Que veut dire 5A/34B ? 5 : c’est un foyer de 5 kg ; A : matière 
organique bois, carton, etc. disposée selon une certaine norme ; 34 : 
c’est le volume en litres B de liquide inflammable (essence, gazole). 
Autres indications : 
• les extincteurs les plus courants sont à poudre polyvalente ; 
• un 5A/34 de 1 kg se vide entre six et dix secondes, il s’agit donc 
d’appliquer au bon endroit ; 
• pour une tension de service : > 120 V DC ou > 50 V AC, un extincteur 
5A/34B diélectrique sera nécessaire.  
Moteurs in-bord < 120 kW (163 Cv) : d’une capacité minimum 
combinée 5A/34B, ils doivent être situés à moins de 2 m de l’orifice 
d’injection obturable (c’est un petit trou dans le capotage moteur 
qu’il faut auparavant avoir identifié). 
Moteurs in-bord > 120 kW : un ou plusieurs moteurs diesel ou 
moteur à essence quelle que soit sa puissance et du volume du 
compartiment moteur > 3.5m3. 
Un dispositif fixe d’extinction incendie est obligatoire, s’il est à déclen-
chement manuel, la commande doit être installée au poste de barre. 
Moteur hors-bord < 25 KW (33 Cv) : pas d’obligation d’embarquement 
d’un extincteur mais conseillé par la FNPP. 
Hors-bord entre 25 KW et 220 KW : les navires de longueur inférieure 
à 10 m équipés de cette puissance motrice doivent être équipés au 
minimum d’un extincteur 5A/34B situé à 3 m maxi du moteur. 
Hors-bord de plus de 220 KW (299 Cv) : voir division 240. 
Espace cuisine : 
• sans flamme nue : un extincteur de capacité mini 5A/34B ou une 
couverture anti feu à moins de 2 m ; 
• avec flamme nue : un extincteur de capacité mini 5A/34B et une 
couverture anti feu ou un extincteur de capacité 8A/68B à moins 
de 2 m ; 
• espace habitable : un extincteur de capacité mini 5A/34B situé à 
moins de 5 m du centre de la couchette. 
Depuis la dernière révision de la D240, si les caractéristiques de 
l’extincteur satisfont simultanément à celles requises pour la 
protection de plusieurs locaux ou matériels, il peut être mutualisé 
pour leur protection. Donc, un seul pourrait suffire s’il convient à 
toutes les conditions de distance. Un dispositif fixe n’entre pas 
dans cette considération. 
Se préparer dans l’espoir de ne jamais avoir à intervenir. 
 
Patrice Allin 
responsable de la commission sécurité 

Feu à bord en cours de navigation
Si une panne de propulsion peut faire vivre une situation stressante à bord d’un navire, le feu est d’une toute autre dimension tant la 
pression psychologique est grande. Malgré leur préparation, leur participation aux exercices incendies les rendant plus aptes à 
intervenir, l’incendie à bord d’un navire reste une épreuve traumatisante, même pour les professionnels. 



Depuis le 11 mai 2020, nous pouvons à nouveau pratiquer notre loisir 
favori dans le respect des règles sanitaires établies. Soyons dignes de 
la confiance qui nous est faite et adoptons plus que jamais un 
comportement écoresponsable et respectueux des règles barrières 
et de sécurité en vigueur… Cette liberté que nous chérissons tous est 
d’autant plus palpable qu’à terre où les règles de distanciation 
sociale y sont évidemment plus contraignantes et plus difficiles à 
observer. Après une sortie en mer, nous avons parfois tendance à 
l’oublier… Rappelons que les gestes barrières et le port du masque 
sont de rigueur dans les infrastructures portuaires conformément à 
la charte des ports de plaisance… Nous invitons tous les plaisanciers 
à les observer scrupuleusement dans l’intérêt et le respect de tous…   
La réglementation concernant la pêche du bar demeure incohérente et 
inadaptée aux pratiques de la pêche de loisir. Nous avions demandé 
aux instances européennes un quota journalier de trois bars par jour et 
par pêcheur en attendant la mise en place d’un quota mensuel plus adapté 
à nos activités. Ce fut finalement deux bars par jour et par pêcheur sur 
l’ensemble des zones, ainsi en a décidé le Conseil européen des ministres des 
pêches. Ce compromis, pris dans l’urgence et applicable dès le mois suivant, 
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 en nous appuyant sur le plan pluriannuel voté en 2019. Nous avons noté avec 
satisfaction le choix de Fishfriender pour développer l’application européenne de déclaration des prises ; espérons qu’elle permettra la 
mise en place d’un quota mensuel pour les espèces en difficulté que l’ensemble des fédérations représentatives de la pêche de loisir 
appellent de leurs vœux. 
La séparation Nord-Sud et les approches différenciées entre les deux zones concernant la protection de la ressource ne relevaient d’aucun 
critère objectif. Nous dénoncions depuis de nombreuses années cette situation anormale. Le Conseil d’État vient d’ordonner l’annulation 
de l’arrêté du 17 janvier 2019. Le gouvernement va donc revoir sa copie et prendre en compte les contraintes environnementales et les 
interdictions de pêche pendant les périodes de reproduction, notamment pour le maigre et le bar. Prenons acte de cette avancée mais 
restons vigilants… 
Concernant le thon rouge, l’administration a fait fi des demandes formulées par les pêcheurs plaisanciers et refuse obstinément d’aborder 
le sujet. Les résultats de l’enquête publique sont éloquents : 572 avis ont été postés par les pêcheurs plaisanciers, 486 avis ont été 
considérés comme recevables. La majorité des avis conteste la répartition des quotas entre la pêche de loisir (1% du quota national) et la 
pêche professionnelle et souhaite la possibilité pour un pêcheur de loisir de pêcher un thon par bateau et par an. La DPMA est restée 
sourde à toutes nos principales demandes. Seule une action juridique forte et l’émergence d’une nouvelle structure nationale dédiée à la 
pêche de loisir en mer pourront nous permettre de sortir de l’impasse actuelle et d’obtenir enfin satisfaction. Les principales fédérations 
représentatives partagent pour l’essentiel nos analyses et envisagent d’unir leurs efforts pour faire aboutir leurs légitimes revendications.    
C’est donc avec une immense satisfaction que nous avons appris la création d’un ministère de la Mer, structure que nous réclamions 
depuis de très nombreuses années. Espérons que les dossiers relatifs à nos activités seront désormais traités de façon plus objective et 
plus cohérente. Nous allons plus que jamais poursuivre nos actions sur les nombreux dossiers en cours. Nous le ferons comme toujours 
dans un esprit résolu et constructif.  
Nous travaillons parallèlement avec la Commission européenne à Bruxelles et le président de la 
commission pêche au Parlement européen, M. Pierre Karleskind. Les temps actuels ne 
facilitent pas les échanges ; les dossiers avancent néanmoins et les derniers échanges 
en visioconférence sont encourageants. 
 
Jean Kiffer 
responsable 
commission pêche
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Sur l’ensemble du littoral 
(Méditerranée, Atlantique, Manche 

et mer du Nord), nous avons retrouvé 
la mer et son espace de liberté. 
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Comme nous l’avions annoncé 
précédemment, la commission portuaire a 
traité une nouvelle question sur le nombre de places de port en France. 
 
La disponibilité et le nombre d’emplacements de port est un problème qui freine 
le marché de la plaisance depuis des années. En 2019, nous avions 13 millions de 
bateaux de plaisance immatriculés et ce chiffre augmente de 12 000 unités par an. 
Sur le littoral, près de 473 infrastructures portuaires sont destinées à l’accueil des 
navires de plaisance. Il y a 50 000 plaisanciers sur listes d’attente et le temps d’obtention d’une place 
est de cinq ans, voire plus dans les régions comme la Bretagne et le Sud de la France. 
Devant ce constat, les gestionnaires des ports ont regroupé et harmonisé leurs listes d’attente afin d’éviter au 
futur plaisancier d’avoir des demandes dans trois ou quatre ports en même temps. 
Les mentalités évoluent et les habitudes changent, les plaisanciers plus jeunes optent pour des embarcations plus petites et 
transportables : en 2018, près de 80% des nouvelles immatriculations concernaient des bateaux à moteur et, dans le même temps, 60 % 
des embarcations faisaient moins de 7 mètres. 
Pour libérer des emplacements et optimiser les places visiteurs, plusieurs gestionnaires de port proposent de nouvelles solutions plus 
adaptées au nouveau comportement des plaisanciers, comme :  
• port à sec ; 
• mise en place du passeport-escale (qui devrait inciter les plaisanciers à naviguer et libérer ainsi des places pour d’autres navigateurs en 
escale, ainsi ils profitent de la gratuité de deux nuitées d’affilée dans un même port) ; 
• l’été sur le littoral, la mise en place d’anneaux temporaires en mouillages forains individuels ou collectifs hors des ports, cela permet 
d’augmenter la capacité d’accueil jusqu’à 240 000 places.  
Depuis plusieurs années, on constate que les listes d’attente diminuent, qu’une bonne partie des acheteurs de bateaux sont des retraités 
qui ne navigueront pas tous dans vingt ans, on peut donc légitimement penser que des places de port vont se libérer dans les années à venir. 
Dans le Morbihan, la CPM (Compagnie des ports du Morbihan), qui gère 16 ports, semble aller vers une nouvelle tendance, ne plus louer 
sa place de port mais s’abonner à une mise à disposition ; le contrat peut prévoir que le bateau soit à sec une partie de l’année, puis à flot 
dans des ports partenaires. Il existe donc des alternatives pour remédier à ce problème de places dans les ports, les années à venir 
semblent laisser présager une amélioration. 
 

Pascal Baudouin 
responsable de la commission portuaire
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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



PLONGÉE/APNÉE
Fédération chasse 

sous-marine participative
Le compte-rendu ci-dessous de Ludovic Montefusco du 
11 juillet illustre une chasse sous-marine à l’image de la 
FCSMP. Espérons que vous partagerez son plaisir. Une 
petite explication des termes techniques est disponible 
en fin d’article. 
 
« … Pour une fois, je prévois bien à l’avance cette sortie. 
J’ai exceptionnellement mon samedi de repos et les 
prévisions météorologiques me sont favorables. Bref, me 
voilà dans l’eau et je n’ai pas chassé depuis le confinement, 
je vais bien sûr écouter mon corps et tâter mes sensations 
pour voir ce que je peux faire. J’ai choisi mon coin exprès, de 
façon à pouvoir faire de l’agachienne* sur petits fonds si ma 
reprise est légère ou faire quelques bons postes d’agachon* 
entre 12 et 15 mètres si ça roule. Après avoir longé un peu le bord et fait quelques agachons qui ne donnent rien sur moins de 10 mètres, 
au vu de l’aisance du jour, je glisse un peu plus loin sur mes spots à pélas (et autres). C’est au bout de quelques cales* que la mange* 
explose devant moi mais je ne vois rien venir, et pour cause, un sous-marin est en train de passer derrière moi, me dépasse quasi au-
dessus de moi. Je laisse passer le temps de la surprise et de l’identification du poisson (ils sont quatre) et je lâche le tir sur le plus proche 
(et peut-être pas le plus gros !). Tir juste à côté de la nageoire pelvienne et je verrais plus tard que la flèche est sortie par le haut, 
certainement pas passée loin du bulbe rachidien... Mais je me prends un départ de dingue aussitôt, elle descend comme une balle au fond 
et comme je remonte et que je commence à brider, elle remonte comme une torpille jusqu’à éclater la surface dans un vacarme monstrueux. 
Elle part alors dans tous les sens et m’envoie un gros rush qui fait qu’elle me fera faire le bouchon une fois. Je garde la tension permanente 
et la ramène comme je peux à moi, ça dure longtemps, elle me crève ! Je la saisis comme je peux et, là encore, pendant que j’essaie de 
prendre ma dague, elle me vibre dans les bras et j’ai l’impression de faire un câlin à un marteau-piqueur. Je l’achève en passant sous l’ouïe 
avec le couteau et je réalise enfin qu’elle est très très grosse. Merci Poseïdon pour ce cadeau de 9,6 kg, plus grosse que celle faite en 2017 
(9 kg je crois). Merci à Jef et Laurent pour l’aide technique »  
 
*Agachon : affût sous l’eau, en général sur des postes connus ; agachienne : contraction de agachon et indienne : approche silencieuse 
par le fond ; cales : descentes en apnée ; mange : petits poissons visés par les prédateurs. 
Pour les autres termes techniques : brider, rush, etc.,  ils sont bien connus des pêcheurs à la ligne, dont la quête des prédateurs, le combat 
après ferrage, s’apparente bien à ce récit dont, j’espère, vous avez partagé l’enthousiasme. 
Le poisson capturé est une thonine, plus rare que sa cousine la pélamide. Un bon, beau et ambitieux poisson dont Neptune a récompensé Ludovic. 
Prudent mais ambitieux, calculateur mais avec un beau tir à la volée, Ludovic montre le long de toute cette action sa maîtrise technique. 
Son éthique, aussi : il s’arrêtera là. La Fédération chasse sous-marine participative prône ces valeurs : mesure, passion, partage. 
Elle colle ainsi à une tendance profonde de la chasse sous-marine moderne : privilégier les captures de poissons non sédentaires. 
Toute la palette d’approche, d’affût, s’est développée ces dernières décennies pour le plaisir de la traque des prédateurs. Sélectif car 
ambitieux, le chasseur sous-marin revient donc plus souvent bredouille…  Mais pas ce 11 juillet pour Ludo ! 
 

Pierre Mahieu et Ludovic Montefusco 
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Après le confinement imposé par la pandémie 
du Coronavirus, peu à peu, les préfets de nos 
départements ont permis la reprise de nos 
activités de loisirs dont celle de la pêche à pied. 
 
Les suivis participatifs pour étudier l’évolution 
des cohortes des palourdes des sites de Loire-
Atlantique, Vendée et Charente-Maritime ont 
donc recommencé : ils ont eu lieu entre le 25 juin 
et le 8 juillet. Malheureusement pour les autres sites, 
cela n’a pas été possible pour diverses raisons : indisponibilité 
des bénévoles (la première fois en 6 ans !), grande difficulté d’accès en 
raison d’importants travaux sur le littoral. 
Concernant les données qui ont pu être recueillies, celles-ci montrent globalement que cette 
pause, imposée par la crise sanitaire (absence de prélèvement pendant quelques mois), a été bénéfique 
pour notre coquillage : soit sa densité a progressé soit la taille des individus a grossi… 
Tous les espoirs sont permis pour que tout rentre dans l’ordre sur l’ensemble des sites quant à l’organisation de la troisième 
campagne d’échantillonnages fin septembre, début octobre. Les associations engagées dans cette action pourront compter sur l’aide 
efficace de Gabriel, volontaire du service civique, engagé à la FNPP pour cette mission depuis le 1er juillet et un(e) autre  volontaire 
qui devrait arriver le 1er septembre. 
 
Annick Danis 
responsable de la commission après-Life+

Mauvaise qualité des eaux, encore et toujoursPÊCHE À PIED
Je ne sais pas si la crise sanitaire a eu un impact sur la qualité des eaux littorales, (plus de touristes côtiers ?), mais toujours est-il 
que cette année, il y a eu moult alertes sanitaires d’origine microbienne sur les coquillages, qu’ils soient fouisseurs ou non fouisseurs. 
 
Il ne se passe plus une semaine sans qu’il y ait sinon une fermeture, du moins une alerte, pour dépassement du seuil de classement de 
la zone. En tout cas, dans la Manche et le Calvados, ça n’arrête pas. De même en Bretagne où il semble que les réseaux soient 
vieillissants notamment dans le Finistère et le Morbihan. L’lle-et-Vilaine n’est pas en reste puisqu’au moment où j’écris ces lignes, je 
viens d’apprendre la fermeture de la côte de Saint-Malo à Saint-Lunaire. Dès qu’il pleut ou qu’il va pleuvoir, certaines communes 
anticipent et ferment leur estran à la pêche à pied, voire à la baignade. Cependant, il peut y avoir une pollution due à des algues toxiques, 
notamment le dinophysis et là, malheureusement, on est désarmé. C’est le cas en Nouvelle-Aquitaine qui est confrontée tous les ans à 
une pollution due à cette microalgue. 
Pour en revenir aux pollutions microbiennes, quand une zone est classée A (ce qui devient rare), le seuil à ne pas dépasser se situe à 230 
Escherichia Coli (EC) pour 100 grammes de chair du coquillage. En classement B, le nombre d’EC toléré se situe entre 230 et 4 600, ce 
dernier seuil étant quand même relativement élevé. Au-delà, c’est la fermeture immédiate. Or, on constate parfois des valeurs de 
plusieurs milliers d’EC (27 000 par exemple), ce qui pose vraiment question. 
Les causes principales, on le voit bien en temps de pluie, sont d’abord le lessivage des sols qui amène dans les cours d’eau tout ce qui 
peut traîner en surface, résidus d’agriculture et autres, ensuite le disfonctionnement de stations d’épuration qui ne sont pas forcément 
prévues pour des augmentations de population très importantes l’été. Ajoutons à cela sans doute des déversements sauvages (comment 
expliquer autrement des chiffres anormalement élevés ?) ou des lieux touristiques mal équipés. Et puis, il y a aussi le problème récurrent 
des assainissements individuels non conformes. On pourrait aussi ajouter les résidus de médicaments que peu de stations savent traiter. 
Alors, des actions sont en cours dans diverses communautés de communes mais il faudra du temps pour en constater le bénéfice.  
Le comité régional conchylicole de Normandie/mer du Nord est prêt à déposer systématiquement plainte contre x dès qu’une pollution 
entraîne une interdiction de commercialisation. Faudra-t-il en arriver là pour que les choses s’accélèrent ? 
 

Jean Lepigouchet 
responsable commission pêche à pied

APRÈS-LIFE+



ENVIRONNEMENT

Sur la Côte d’Opale, aux marées propices, et pourvu que la météo soit favorable, on « va péquer à carcasses ». Cette expression est 
patoisante et, comme c’est très souvent le cas avec les patois, ces expressions révèlent le talent des hommes de toutes régions pour 
exprimer au mieux ce qu’ils veulent dire ; et ce que dit en l’occurrence cette expression, c’est que, sur la Côte d’Opale, lorsque les 
conditions le permettent, « on va pêcher sur les épaves ». 
 
Chacun des pêcheurs que nous sommes sait l’intérêt de ces récifs artificiels, et les innombrables articles consacrés aux techniques 
efficaces pour pratiquer cette pêche particulière attestent de leur valeur halieutique. Ce qu’on sait moins, ou qu’on oublie trop 
souvent, c’est que ces épaves, et singulièrement celles coulées pendant la Seconde Guerre mondiale, sont aussi ce qu’on pourrait 
appeler de véritables bombes à retardement environnementales. Bien entendu, le fait qu’elles renferment toujours des quantités 
énormes de munitions diverses, notamment chimiques, suffirait à les appeler ainsi, mais ce qui doit inquiéter le plus est ailleurs. Il 
s’agit, contenues dans les soutes de ces navires vieux de 70 ans, des millions de tonnes de produits pétroliers, enfermées dans leurs 
ventres d’acier. Or, l’acier et l’eau de mer ne font pas bon ménage, tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça, à commencer par les 
décideurs de tous pays qui, exception faite de la Norvège, semblent pourtant ne pas tenir compte des alertes données pas les 

spécialistes en la matière. 
Il est vrai que ces 6 500 épaves ne contiendraient toutes, selon les 
estimations, qu’un maximum de 20,5 millions de tonnes d’hydrocarbures 
soit 700 fois ce que contenait l’Exxon Valdès ! Quand on pense que, 30 
ans après l’accident, les conséquences environnementales de ce 
naufrage se font toujours ressentir … Quoi qu’il en soit, il est tout de 
même rassurant de savoir que, pendant ce temps-là et, suivant les 
préoccupations de Bruxelles, le ministère de la Transition écologique et 
solidaire réfléchit à fixer une nouvelle norme qui définira le nombre de 
déchets plastiques admissibles pour 100 mètres de plage. 
Et tiens, puisqu’on en est aux chiffres concernant les bateaux, les 
données de l’industrie maritime démontrent qu’en considérant la taille 
de leurs moteurs et la qualité des carburants qu’ils utilisent, les 40 plus 
gros navires au monde polluent autant que les 760 millions 
d’automobiles de la planète. C’est sans doute pourquoi les décideurs 
dont je parlais plus haut envisagent sérieusement de développer plus 
encore le commerce, et donc le trafic maritimes. 
Les informations alarmantes sur les mauvais traitements infligés à nos 
océans pleuvent plus drues chaque jour au fil des médias qui, toujours 
plus nombreux, s’emparent des questions environnementales. Les 
derniers travaux de la commission environnement de la FNPP montrent 
que, pour leur part, les plaisanciers sont, eux aussi, logiquement 
préoccupés ; mais que faire de plus qui soit en leur pouvoir ? 
Au-delà de la nécessité de porter leur parole citoyenne partout où ils 
le peuvent et d’adopter des comportements exemplaires en matière 
de plaisance, il leur appartient, Covid-19 oblige, de ne pas contribuer 
à la nouvelle pollution qu’elle engendre. 
Amis plaisanciers, puisque, j’en suis certain, vous avez appelé à la 
mise en place de poubelles sur les ports, faites que pas un seul 
masque ne soit jeté ! La mer, à sa façon, vous en remerciera. 
 
Dominique Viard  
commission environnement

 De choses et d’autres
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FNPP - Nouveau guide des 
bonnes pratiques de la plaisance 

et des pêches de loisir en mer

Notre revue Pêche Plaisance et notre site fnpp.fr sont les outils essentiels 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 à la Covid-19, et  
l’impossibilité de se réunir et de respecter les contraintes de distanciation 
sociale, nous vous avons rendu quotidiennement compte des impacts et 
mesures 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. Les derniers numéros de 
Pêche Plaisance en sont la parfaite illustration : plus clairs, plus vivants, plus 
denses pour encore 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 leurs écrans ne sont 
pas compatibles avec l’esprit même de notre fédération.  

 
L’édition 2020 de notre guide des bonnes pratiques s’est enrichie de quatre nouvelles pages consacrées aux différentes activités de 
plaisance et s’intitule désormais le guide des bonnes pratiques de la plaisance et des pêches en mer. Plus de 80 000 exemplaires sont en 
cours de diffusion sur l’ensemble de notre littoral dont plusieurs éditions spécifiques aux départements ou régions nous ayant soutenus 
dans cette démarche de sensibilisation qui s’adresse à tous les plaisanciers de nos côtes.    
 

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. Les travaux que nous consacrons quotidiennement 
à la défense de nos activités apparaissent 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 difficilement remplacés par des membres plus jeunes et 
aux comportements parfois 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.  
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. La récente mise en 
place d’un ministère de la Mer devrait permettre d’avancer de façon plus efficace et plus cohérente sur les dossiers en cours. 
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 permanente et très active sur tous les fronts, au niveau régional et suprarégional (CMF), national (CNP et 
GT5/SGMer notamment) et européen (EAA groupe mer), pour défendre nos valeurs, nos droits et nos orientations arrêtées en 
commun lors de nos précédents congrès, nous rassemblons au sein de notre fédération de plus en plus de plaisanciers navigateurs 
et/ou pêcheurs.  
 

Nous devions nous retrouver en octobre pour confirmer nos orientations à venir. Les contraintes liées à la situation épidémique nous 
contraignent, hélas, de reporter, une nouvelle fois, notre 47e congrès national. Il se tiendra à Biscarrosse (40) du 28 au 31 mai 2021. 
Il s’agit d’un congrès électif d’une extrême importance. Soyez nombreux, très nombreux à y participer. L’équipe nationale et régionale 
aquitaine reste toujours aussi disponible et motivée 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


