
Après les articles sur la plaisance en mer, des questions m’ont été posées sur 
l’utilisation du float tube en mer. Tout d’abord en introduction, j’émets des 
réserves concernant l’usage du float tube en mer mais également, je 
déconseille à tous ceux qui voudraient en faire la pratique de ne pas le faire 
pour des premières sorties en mer. Je déconseille absolument le float tube 
en mer à toute personne qui ne serait pas extrêmement sûre de ce qu’elle 
fait et, en tout cas, à tout débutant. Je pense que les conditions nécessaires 
en mer et en toute sécurité sont rarement remplies. Avec un float, vous ne 
pouvez pas lutter aussi efficacement contre le courant ou le vent. 
 
Avant 2011, la pêche en mer était presque uniquement autorisée qu’à partir 
d’un bateau. La réglementation imposait que ce loisir se pratique toujours à bord 
d’une embarcation immatriculée et le float tube ne l’est pas. Depuis, la 
réglementation a évolué et elle a ratifié ce qui était déjà pratiqué en kayak de mer. Ces 
derniers pouvaient être immatriculés et, moyennant un équipement de sécurité adéquat, ils 
abandonnaient leur statut d’engin de plage. Ainsi, depuis la fin du printemps 2011, la pêche en 
mer est autorisée à partir des engins de plage, la limite reste la bande des 300 m. 

Pour pratiquer le float tube en mer, il faut avoir acquis une grande expérience en rivière ou en plan d’eau dans des 
sorties avec des conditions de vent fort, d’eau agitée, ou de distances importantes. Il est essentiel de 

bien connaître le lieu où l’on va pêcher. Les courants, le temps qui peut vite changer pour mal 
tourner, le vent qui peut pousser au large sont des éléments qui peuvent rendre la pratique 

du float tube en mer dangereuse. Il existe un danger plus grand en mer du fait qu’elle 
est toujours en mouvement avec des zones de rouleaux où l’on peut facilement 

chavirer. En outre, les coefficients de marée sont des éléments importants à 
prendre en compte. D’autres dangers peuvent être générés par les autres 
usagers de la mer. 
 

Avant de prévoir votre sortie, 
vous devez la préparer en amont 

• Avoir connaissance des prévisions météo en comparant sur plusieurs sites 
Internet. Choisir sa zone de pêche en fonction de la direction du vent, 

connaître les courants, vérifier la hauteur de vagues. 
• Vérifiez l’absence de vent, avec un mètre de creux, cela ne serait pas confortable 

du tout. 
• Vérifiez également que la température de l’eau est supportable en combinaison de plongée. 

• Les coefficients de marées vont déterminer votre sortie. Adaptez vos sorties en fonction des 
zones de pêche en vérifiant le cœfficient. Un coefficient supérieur à 70 sur certaines zones devra vous 

faire renoncer à votre sortie où sur d’autres zones, un coefficient inférieur à 80 sera acceptable car les courants 
au-delà d’un coefficient de 80 sont impossibles à remonter. En méditerranée, il faudra se méfier de la houle et des courants qui peuvent 
être très puissants et qui vont faire dériver trop vite le float tube. 
• Vous devrez également évaluer votre condition physique du moment car en cas de coup de fatigue ou de douleurs, le danger devient réel. 
• Vous devrez prendre connaissance des zones de pêche que vous souhaitez explorer et trouver une mise à l’eau offrant toutes les sécurités. 
• Étudiez votre environnement, il faut pouvoir accoster ou sortir de l’eau facilement en cas de nécessité. 
• Il est fortement recommandé de ne pas pratiquer votre passion dans les ports ou embouchures.  
• Ne pratiquez pas dans des estuaires resserrés, car vous allez dériver vite et vous fatiguer rapidement. Vous serez obligé de lutter contre 
le courant même par des petits coefficients de marée. 
• Allez plutôt dans des endroits discrets, des zones abritées et peu fréquentées, toutefois, restez visible des passants ou pêcheurs du bord, 
car en cas d’incident vous pourrez toujours les alerter. 
• Une règle importante, pas de float tube si 
vous ne savez pas nager. 
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Float tube en mer 



Quel matériel 
Sur le marché français, il existe différents float tubes dont l’immense majorité est attachée à la pêche aux carnassiers sur des plans 
d’eau douce, des étangs, des lacs ou des rivières. Plusieurs constructeurs et importateurs précurseurs ont décidé de se tourner vers 
l’eau salée et la pêche en zone côtière. Un domaine qui intéresse de plus en plus de passionnés. 
Votre float tube doit avoir au moins une partie en PVC qui renforce le dessous, un float tube en matière similaire à un 
bateau pneumatique sera l’idéal. S’il a des renforts latéraux et une coque rigide, il proposera alors des garanties 
supplémentaires en termes de sécurité. Les normes d’épaisseur ont évolué et il est devenu plus résistant, 7 mm est de 
plus en plus la norme. Certains float tubes embarquent des rames ou pagaies qui peuvent se révéler très utiles 
dans le cas où l’on devrait remonter une dérive. En mer, les waders sont à bannir, la combinaison ou la salopette 
de plongée sont à privilégier. Vous préférerez également des palmes de plongée qui vous procureront de la 
puissance pour vous déplacer facilement dans les veines de courants et ainsi limiter la fatigue. 
 

Les moyens de sécurité 
Ils ne sont pas obligatoires puisque le float tube est actuellement considéré comme un engin de plage, vous devez 
rester dans la bande des 300 m. Sur des plages à marées, les 300 m sont à évaluer à partir de la laisse de mer à un 
instant donné. Il faut cependant bien se renseigner auprès de Affaires maritimes sur ce que l’on peut pêcher et quand, 
ainsi que les tailles des poissons. Mais pour votre sécurité, il est nécessaire de s’équiper de moyens de sécurité. Comme 
pour la pêche en kayak de mer vous pourrez emporter : 
• un moyen de repérage lumineux embarqué, il doit être étanche, avoir une autonomie d’au moins  6 heures 
et peut être de type lampe flash ou lampe torche ; 
• trois feux rouges à main conformes ; 
• un téléphone portable chargé dans une pochette étanche et flottante ; 
• un sifflet ;  
• moyen de connaître les heures et coefficients de marée ; 
• un bout de plusieurs mètres (minimum 5 m) est également recommandé ; 
• un gilet de sauvetage adapté à votre poids -en effet, selon le poids du porteur il faut choisir des modèles bien spécifiques et cela se fait grâce 
à un indice de flottabilité exprimé en Newton (N)- il peut être automatique ou manuel et pour rappel, il est obligatoire en rivière ou plan d’eau. 
 

Règlementation 
Votre pêche est soumise à la réglementation de la pêche en mer et vous devrez respecter les tailles minimales de capture que vous trouverez 
sur les fiches étanches que vous pourrez vous procurer auprès de la FNPP ainsi que les poissons dont vous devrez couper la caudale. Enfin, 
n’oubliez pas l’appareil photo étanche pour montrer vos exploits. Rien de mieux qu’une superbe photo pour mettre en valeur le poisson. Et 
rappelez-vous que le float tube est un engin véritablement destiné aux bordures. 
 

Jean Mitsialis 
responsable de la commission plaisance 
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À l’heure où j’écris ces quelques lignes, nous sommes en plein confinement et nous 
subissons, comme tout un chacun, les contraintes liées à la situation sanitaire. Sauf 
dérogations exceptionnelles, toutes les activités nautiques sont interdites. La pêche 

à pied reste autorisée dans des conditions extrêmement restrictives : limitée en durée 
à une heure et à une distance de moins de 1 km de son domicile. Nous espérons tous 
que ce nouveau confinement va permettre de retrouver rapidement un moindre 

niveau de circulation du virus en attendant un éventuel futur vaccin. Ce moment tant 
attendu devrait nous permettre de retrouver notre liberté de naviguer et de pêcher en mer. 

La communauté nautique saura une nouvelle fois faire preuve de son grand sens des 
responsabilités et de son profond respect des règles établies. Nous devrions ainsi éviter les 

inutiles atermoiements vécus lors du premier déconfinement.  
 

Quelles mesures sur le bar en 2021 ? 
Si l’on en croit les récents rapports, les stocks de bar, notamment ceux situés au 

nord du 48e parallèle, s’améliorent de façon significative. Dans ce contexte nous, 
pêcheurs européens réunis au sein de l’EAA, avons légitimement demandé pour 
2021 la possibilité de pêcher sans quota journalier ou à minima trois bars  
par jour et par pêcheur pendant huit mois. Cette proposition respecte nos 
engagements concernant le repos biologique et le quota global attribué à la 
pêche de loisir estimé à partir des outils du CIEM.  
Parallèlement, l’idée d’un quota mensuel associé à une déclaration des 
pêcheurs et des prises semblent s’imposer et devraient être rapidement mise en 

place. L’application développée par Fishfriender, sélectionnée par la Commission 
européenne, est actuellement en cours de test dans tous les pays européens 

concernés. Une expérimentation pilote sur le bar pourrait ainsi voir le jour dès 2021 
avant généralisation en 2022 pour les principales espèces en difficulté. 

 
Campagne thon rouge 2020 

La campagne thon rouge 2020 vient de se terminer. Les bagues non-utilisées ont été 
retournées à Agrimer et les derniers bilans officiels ont été publiés : pour notre fédération, 750 

prises réalisées et un poids total de 29 165 kg pour un quota alloué de 29 345 kg. Je tiens à 
remercier l’ensemble des associations qui ont participé à cette campagne et ont respecté les 

contraintes draconiennes et particulièrement inéquitables imposées par l’administration : une bague 
pour un peu plus de deux bateaux et un peu moins de 5 kg de thon rouge par bateau et par an ! Cela 

signifie, en clair, que huit à neuf bateaux sur dix ne peuvent pas pêcher en « kill » chaque année ! 
Cette situation est absolument inacceptable et nous la dénonçons avec obstination et véhémence 

depuis de nombreuses années. Nous réclamons, en toute légitimité et conformément aux textes 
communautaires sur la Politique commune des pêches (PCP), le droit de pêcher un thon par 

bateau et par an. Nous espérons que les négociations à venir avec le ministère de la Mer nous 
permettront de sortir de cette impasse. Dans le cas contraire, nous sommes déterminés à 

poursuivre nos actions en recours devant la Cour de justice de l’Union européenne.  
La récente création d’un ministère de la Mer, que nous réclamions depuis tellement 

d’années, est, à nos yeux, une indéniable avancée. Comme il apparaît dans les 
attributions des missions et comme cela nous a été clairement confirmé, la Direction 

des pêches maritimes et de l’aquaculture (DPMA) dépend de ce nouveau ministère. 
Au regard de ces nouvelles dispositions, nous sommes en droit d’espérer 

une meilleure considération et une attitude plus constructive à l’égard 
de la pêche de loisir. Cette direction, jusqu’alors rattachée au 

ministère de l’Agriculture, n’a jamais été en capacité ou n’a 
jamais daigné prendre en compte, dans ses directives et 
orientations, le poids sociologique et économique de nos 
activités.  
 
Jean Kiffer 
responsable de la commission pêche8
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Pendant cette période 
compliquée, les questions ne 
manquent pas et la préoc-
cupation principale qui en 
ressort concerne les réunions des 
commissions portuaires avec les 
CLUPIPP en fin d’année.  
 

Faut-il le rappeler…  
Dans le cadre de ces mesures de décentralisation, 
la gestion des ports de plaisance a été démocratisée. 
Il est prévu dans chaque port un conseil portuaire qui 
représente l’ensemble des usagers du port de manière 
proportionnelle, ce dernier est consulté sur tous les sujets qui 
concernent la vie du port (articles R141-1 à R141-4 du code des 
ports maritimes). 
Le conseil portuaire est un organe consultatif qui produit des avis 
(article R5314-21 du code des transports). L’article R5314-22 du code 
des transports précise qu’il est systématiquement consulté pour : 
• la délimitation administrative du port et ses modifications ; 
• le budget prévisionnel du port, les décisions de fonds de concours du concessionnaire ; 
• les tarifs et conditions d’usage des outillages, les droits de port ; 
• les avenants aux concessions et concessions nouvelles ; 
• les projets d’opérations de travaux neufs ; 
• les sous-traités d’exploitation ; 
• les règlements particuliers de police et les dispositions permanentes relatives à la police des surfaces encloses ; 
• participation des plaisanciers (articles R5314-21 à R5314-27 du code des transports). 
Les plaisanciers forment, au sein de ce conseil, le Comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance 
(CLUPIPP). Ce dernier se réunit au moins une fois par an. Chaque titulaire d’un contrat ou d’un titre de location dispose d’une voix pour 
désigner les représentants des plaisanciers au sein du conseil. 
Les organisateurs des conseils portuaires s’adaptent aux mesures barrière et de distanciation, ils proposent des réunions en audioconférence 
ou visioconférence et non en présentiel et cela complique leurs organisations. Après avoir contacté plusieurs gestionnaires, ceux-ci ont 
démontré leur volonté de tenir leurs commissions portuaires malgré le confinement et cela pour des obligations principalement 
administratives : les budgets révisés pour 2019, les provisoires 2020 et les budgets prévisionnels 2021, sans oublier les propositions 
d’augmentation des tarifs en 2021 ! 
 

Les interrogations des usagers sont multiples 
• La baisse des activités dans les ports à cause de la Covid-19 a entraîné une diminution des charges (eau, électricité, carburant, …), cette 
baisse sera-t-elle répercutée sur les tarifs 2021 ? 
• Est-ce que tout le personnel était présent ou y avait-il du chômage partiel, ce qui entraînerait automatiquement une baisse des charges 
salariales, sachant que c’est une des plus grandes dépenses dans le budget d’un port ? 
• Les travaux prévus en 2020 ont-ils été réalisés, reportés ou annulés ? 
• Un port en sommeil devrait automatiquement réaliser des économies budgétaires. 
L’année 2020 sera une année à oublier et il faut espérer que 2021 se présente sous de meilleurs augures. 
 
Une coquille nous a échappé lors du dernier Pêche Plaisance n° 67 
C’est une source d’exaspération infinie pour toute personne qui écrit. Vous 
aurez beau relire dix fois notre texte, une coquille réussira toujours à déjouer 
votre attention, et à vous faire inlassablement tressaillir. Ce qui fut le cas 
dans notre dernier article, il fallait lire : « Le nombre de plaisanciers atteint 
aujourd’hui les 13 millions et les immatriculations de bateaux de plaisance 
augmentent d’environ 12 000 unités par an. » 
 

PORTUAIRE

Nous ne manquerons pas de vous informer 
dans le prochain Pêche Plaisance des 
observations et remarques constatées. 
 

Pascal Baudouin 
responsable de la commission portuaire
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Un observatoire de la pêche à pied
PÊCHE À PIED
Voici un résumé du bilan présenté par l’Union régionale des centres 
permanents d’initiatives pour l’environnement de Normandie 
(URCPIE) qui coordonne les actions pêche à pied dans la sous-région 
marine Manche-mer du Nord. D’autres structures sur la façade 
Atlantique et même sur la façade Méditerranée y collaborent. Pour 
en savoir plus, retrouver le bilan complet de l’analyse des données 
sur la façade en 2019 : http://urcpie-normandie.com. 
 
Piloté par la DIRM Manche est-mer du Nord avec l’appui de l’Office 
français de la biodiversité (OFB), un observatoire des activités de 
pêche à pied de loisir a été créé en 2018 pour la sous-région marine 
Manche-mer du Nord s’étendant de la pointe bretonne jusqu’à la 
frontière belge. Impliquant depuis sa création plus d’une vingtaine 
d’acteurs de terrain déjà investis sur cette thématique depuis 
plusieurs années, cet observatoire vise à pérenniser et étendre les 
réseaux de collecte de données mis en place dans le cadre du projet 
Life Pêche à pied de loisir. Il contribue au suivi du niveau de con-
naissance des pêcheurs à pied et de la qualité des récoltes sur les 
sites faisant l’objet d’actions de sensibilisation. Il a pour but de :  

• valoriser les données des territoires concernant les activités de pêche à pied de loisir ; 
• comprendre les pratiques de pêche à pied au sein de l’observatoire ; 
• rendre compte de l’évolution des pratiques au sein de l’observatoire, selon les 
indicateurs de progrès retenus. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Profil des pêcheurs enquêtés 
En moyenne, les pêcheurs à pied enquêtés ont plus de 50 années d’expérience de la pêche à pied. Sur l’ensemble de la façade, moins de 10 % des 
pêcheurs enquêtés affirment être membres d’une association de pêcheurs plaisanciers. Par contre, les pratiquants faisant partie d’une association 
sont plus enclins à connaître la réglementation (plus de 70 % des enquêtés connaissent la réglementation sur les tailles, quotas et périodes de pêche). 
 

Indicateurs de progrès : bilan de l’observatoire après deux ans d’activité 
Il a été démontré lors du projet Life+ que la diffusion d’outils de mesures couplées à des actions de sensibilisation permet une amélioration 
de la qualité des récoltes. 47 % des pêcheurs non équipés d’un outil de mesure présentent une récolte conforme contre 82 % des pêcheurs 
équipés des réglettes distribuées par les médiateurs. 
 

Connaissance de la réglementation 
En moyenne, 96,9 % des pêcheurs à pied enquêtés disent connaître l’heure de marée basse. Malgré des disparités territoriales, depuis le lancement 
de l’observatoire, on peut observer une grande amélioration dans la connaissance de la réglementation, que ce soit au niveau de la connaissance 
de la taille ou de la quantité réglementaire. En effet, le taux de réponses correctes concernant la taille réglementaire d’une espèce était de 35 % en 
2018. Elle est de 68 % en 2019. Concernant la quantité réglementaire, la connaissance a évolué de 39 % à 50 % de réponses correctes. Ces résultats 
positifs nous montrent qu’une présence régulière sur l’estran est bénéfique pour l’amélioration des pratiques sur le long terme.  
 

Conclusion 
Après deux années de suivis, il est encore tôt pour dégager de grandes tendances globales à l’échelle de l’observatoire, d’abord au vu des 
spécificités locales, mais aussi du fait que les sites suivis en 2018 ne l’ont pas été de la même manière en 2019 (une année de diagnostic et une 
année de sensibilisation). Cependant, grâce aux indicateurs de progrès définis pour évaluer l’amélioration des pratiques et des connaissances 
des pratiquants, quelques constats peuvent être faits. L’amélioration de la connaissance de la réglementation sur les territoires suivis depuis 
le lancement de l’observatoire est très encourageante. De la même manière, l’augmentation du nombre de paniers conformes et de l’usage d’un 
outil de mesure sur ces mêmes sites est également un point positif à noter.  
Commentaires : alors quel rôle pouvons-nous jouer dans cette affaire ? Évidemment, nos associations ne sont pas forcément structurées pour 
répondre à toutes les actions sur le terrain comme le sont d’autres associations qui, notamment, emploient des salariés. Mais, et cela 
n’apparaît pas dans le bilan, nous participons également à l’information et l’éducation du pêcheur à pied, la FNPP édite son guide des bonnes 
pratiques spécial pêche à pied, le pied à coulisse de la fédération est aussi très apprécié et répond mieux aux besoins qu’une simple réglette, 
d’autres associations dont le comité 50 publient des flyers qui reprennent l’ensemble de la réglementation et qui sont distribués aux endroits 
stratégiques, d’autres encore éditent des annuaires de marée, organisent des réunions d’information, etc. Ces documents donnent bien sûr 
des recommandations sur les bonnes pratiques. Et puis, nous avons un rôle important dans la défense des pêcheurs à pied, nous l’avons vu 
récemment, c’est là notre rôle essentiel. N’oublions pas que nous sommes la seule fédération qui défend les pêcheurs récréatifs à pied. Des 
avancées ont été obtenues mais il reste encore beaucoup à faire. 

Jean Lepigouchet 
responsable de la commission pêche à pied

Bilan technique 
Des actions étalées sur l’ensemble 

de l’année afin de toucher tous les 
types de pêcheurs à pied (locaux, 

occasionnels, touristes) : 
  • 1052 données d’enquêtes ; 

  • 1840 données de sensibilisation ; 
      • 1097 données de comptage. 

 

 
En 2019, l’observatoire c’est :  
• 17 structures impliquées à l’année ; 
• 18 structures participant au comptage national ; 
• + de 6700 pêcheurs directement sensibilisés 
sur l’estran ; 
• la saisie et l’analyse de données validées et 
terminées issues de la banque de données 
Estamp.
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PLONGÉE/APNÉE
L’année 2020 a dessiné un point d’étape pour la pêche sous-marine en 
apnée comme pour la pêche de loisir en général. Après deux confinements, 
le chasseur sous-marin s’est rendu compte que, davantage que les 
poissons, c’est la mer qui lui a manqué. Et, confiant, il a continué à chercher 
l’appui fédéral : malgré les frustrations, nos adhésions sont restées stables 
en 2020 : privés de mer, les passionnés ont répondu présents... 
 
Mais pour combien de temps les structures associatives vont-elles recevoir 
des adhésions ? Car les pêcheurs apnéistes subissent une double peine. La 
mer risque de nous manquer encore plus dans le futur car en 2020 se sont 
confirmées les créations de réserves intégrales sur les plateaux mythiques  
du cap d’Ail et de la Pêquerolle, dans les Alpes maritimes, la volonté 
d’élargissement de la réserve de Cerbère dans les Pyrénées-Orientales et la 
volonté d’une zone de protection renforcée dans l’aire adjacente du parc 
national de Port Cros. Dans les Alpes-Maritimes, la chasse sous-marine, 
discriminée, reste interdite l’hiver ! Les périodes interdites de confinement 
se sont ajoutées à ces amputations d’évolution. À l’heure d’un sport amateur 
en péril (les licences dans les fédérations sportives chutent faute de pouvoir 
pratiquer), la passion de la pêche sous-marine en apnée risque d'être 
pratiquée de manière cloisonnée. Le « chasseur du bord » risque de rester 
dans ses roches, cherchant les proies de fond, le chasseur apnéiste en bateau 
restera plutôt à l’affût de pélagiques. Les clubs risquent donc de ne plus 
paraître indispensables : le monde moderne est individualiste, a fortiori le 
chassou avec ses basses ou ses ragues ou ses postes...  
Contexte étriqué donc que cette année 2020 où pourtant nos structures sont 
encore plus crédibles. Des drames lors des déconfinements ont montré 
combien la pratique individuelle était dangereuse, et donc que les clubs et 
fédérations permettent d’éviter cette pratique en permettant de se 
rencontrer. Côté représentation, la FSMP a intégré le CPIE îles de Lérins, a 
continué ses combats nationaux. Croisée des chemins donc pour la FCSMP 
et la FNPP qui assoient encore plus leur crédibilité au sein des institutions 
mais devront, plus que jamais, y défendre leurs pratiquants. 
 
Pierre Mahieu

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



L’année 2020 sera une année presque blanche pour la 
poursuite des suivis participatifs destinés à observer 
l’évolution des gisements de palourdes sur les différents sites 
choisis depuis 2015. 
 
Certains échantillonnages ont pu être réalisés fin juin et début 
juillet puis repris en septembre et octobre mais le deuxième 
confinement a stoppé net les derniers programmés sur les zones 
de Blainville-sur-Mer (50), du Pouldon (29) et Riantec (56). Pour 
épauler les bénévoles des associations, deux volontaires du 
service civique sont arrivés : Gabriel le 1er juillet puis Camille le 
15 septembre. Comment ont-ils appréhendé leur mission, 
comment la vivent-ils ? 
 
Gabriel : « Après des mois de confinement très contraignants, 
ma participation à cette mission de service civique m’apporte la 
satisfaction de prendre le grand bol d’air dont j’avais besoin. 
C’est avec un réel plaisir que j’ai échantillonné palourdes 
japonaises et palourdes européennes sur différents sites en 
apportant mon aide aux sympathiques bénévoles des 
associations. J’élargis ainsi mes compétences en dynamique des 
populations. Malgré une omniprésence de la crise sanitaire, de 
nombreux suivis participatifs ont pu avoir lieu et se sont déroulés 
dans de bonnes conditions. » 
 
Camille : « L’épisode confinement a eu pour conséquence 
l’amoindrissement des offres sur le marché du travail. Cette 
réalité m’a contrainte à me diriger vers d’autres voies afin 
d’acquérir de l’expérience de terrain et mettre mes 
compétences au service d’une entreprise, d’une association ou 
de tout autre organisme à la recherche de jeunes diplômés en 
biologie marine. C’est ainsi que j’ai découvert la mission de 
service civique proposée par la FNPP : elle me donne la 
possibilité de me rendre utile. C’est une opportunité 
d’enrichissement tant sur le plan personnel que professionnel. 
De plus, installée en Charente-Maritime, j’en profite pour 
découvrir cette région agréable et accueillante. » 
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Gabriel et Camille : 
« Nous sommes ravis de 
pouvoir prendre la relève 
des précédents volontaires et 
contribuer à la poursuite du projet après-Life+. Cette chance 
nous permet d’élargir nos connaissances sur ce bivalve tant 
apprécié par les pêcheurs à pied. Outre l’accueil chaleureux 
des bénévoles, nous prenons un réel plaisir à échanger et 
partager avec eux leurs connaissances, leurs anecdotes, leurs 
expériences professionnelles venant de différents domaines, 
leurs passions, le tout dans la bonne humeur avec en prime 
une petite collation à la fin de chaque suivi ! Nous saluons 
l’enthousiasme de tous ceux qui œuvrent, de la Normandie à  
la Nouvelle-Aquitaine, et qui sont le moteur du projet depuis 
plus de 5 ans ! Malgré des conditions météorologiques parfois 
rudes et des situations difficiles sur l’estran de certains sites, 
malgré l’omniprésence de la crise sanitaire nous empêchant 
d’accomplir en totalité les actions de terrain, nous nous 
épanouissons dans notre mission ! » 
 

Annick Danis 
responsable de la commission après-Life+ et tutrice des volontaires 

Gabriel Verdot-Bourdon et Camille Domingo 
volontaires du service civique 

en mission à la FNPP

Pas besoin d’être un observateur attentif pour remarquer que nous traversons une époque de grands changements, j’allais dire bouleversements, 
ce qui, j’en parlerai plus loin, n’est pas tout à fait vrai. Comme dit un jeune de mes connaissances dont le langage chaque jour s’enrichit toujours 
plus de termes imagés : « à voir tout ça, je suis vert ! ». Eh bien, garçon, si tu veux continuer à « parler jeune », il va te falloir trouver, si ce n’est 
déjà fait, une autre expression car, aujourd’hui, tout le monde est vert ou en passe de le devenir, même contre son gré !  
 
Verts sont certains amoureux de la nature dont il faut noter qu’ils ne sont jamais aussi verts que lorsqu’ils habitent la ville ; notons que 
plus la ville est grande, plus ils sont verts en général. On pourrait s’amuser à les voir s’échiner à faire pousser une salade, deux radis et 
trois ou quatre tomates sur un coin de balcon parisien. On peut aussi s’en agacer car, si cette mode risque fort de passer, les marchands 
de pots en plastique, de terreaux prêts à l’emploi, de graines sélectionnées et conditionnées ainsi que d’engrais certifiés, relayés par des 
médias complaisants auront, le temps de cet engouement passager, gagné suffisamment d’argent.  
Verts sont les aliments qui remplissent les rayons toujours plus nombreux de nos magasins, fruits et légumes, œufs, laitages, viandes 
constituant ce qui semble être raisonnable. Plus surprenants sont d’autres produits proposés, allant de la cosmétique aux produits 
d’entretien et de lessive en passant par tout ce qui peut être vendu sous la dénomination racoleuse « respectueux de l’environnement ». 
À ce sujet, il est à noter que nombre d’organisations écologistes contestent quasiment tous les labels qui s’appliquent à ces produits. 
Serait-ce là le fond du problème ? Y aurait-il du business vert à faire ? C’est à chacun de se prononcer, mais à y réfléchir quelques instants, 
il semble bien qu’au fil des années, le monde des affaires, comme la nature au fil des saisons, change de couleur. Intégralement noire au 
temps du « tout pétrole », voici que l’économie vire violemment au vert. C’est plus joli diront certains, c’est moins triste diront d’autres, 
c’est tout aussi juteux diront les derniers. C’est là qu’on pourrait trouver à polémiquer ; sachant qu’il existe nombre 
de scientifiques tout aussi respectables que leurs confrères verts, pourquoi ne pas prendre en compte à 
égalité ce qu’ils expliquent ? Pourquoi peuvent-t-ils si rarement faire la 
preuve que voitures électriques à batteries écologiquement problématiques ou 
qu’éoliennes et autres hydroliennes aux rendements énergétiques minables ne 
sont pas sans poser de sérieuses questions environnementales ? 
Ces questions méritent qu’on se les pose, tout comme il convient de se 
demander qui a intérêt à cette inégalité de traitement entre les différents points 
de vue car elles empoisonnent tant le débat que la raison y perd son compte. N’y 
aurait-il d’autre explication à ce formidable verdissement idéologique que 
l’appétit insatiable qu’aiguisent d’aussi formidables possibilités de business ? 
Une chose, elle, ne change pas, c’est la puissance de l’appât du gain. Après 
avoir fait les frais environnementaux de ceux qui nous ont vendu le « tout 
pétrole », gardons-nous de l’excès inverse qui nous conduirait au vert..tige ! 
 
Dominique Viard  
responsable de la commission environnement

ENVIRONNEMENT En vert et contre tout !
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SÉCURITÉ

Sans vouloir trouver ici l’argument principal aux multiples interventions de la SNSM 
dès que nous avons pu sortir en mer, la situation a pu y contribuer pour ceux qui se 

sont affranchis du nécessaire entretien avant de sortir en mer. C’est dans la catégorie 
plaisance, navires à moteur inférieurs à 8 m que les interventions des secours ont été 

encore une fois les plus nombreuses. C’est aussi la catégorie la plus représentée sur la 
période considérée, allez-vous nous dire. Ce qui ne nous exempte en rien de tenter d’en 

diminuer le nombre. 
Examen des évènements rapportés par le Snosan du 01/01 au 01/10/2020 : sur un total de 7 500 

interventions à ce jour, 2 800 concernent la plaisance à moteur pour avarie du système de propulsion dont 
une centaine en raison d’une panne de carburant. C’est un point sur lequel, nous, associations, avons à 

intervenir. Pourtant les conseils déjà publiés un peu partout ne manquent pas : informations et conseils dans les gazettes, 
les sites Internet, les réunions, les guides pratiques FNPP, les revues PP, etc. Malgré cela, il faut inlassablement répéter, à croire que la 
formation ne donne pas l’enseignement suffisant sur ces questions. Même si on considère qu’une panne est toujours possible on doit 
pouvoir réduire le nombre d’interventions en sollicitant la prise de conscience des plaisanciers. 
Snosan : au 15 octobre 2020, il y a eu une quarantaine de décès ou disparus concernant l’activité plaisance sur un total de 110 (toutes 
interventions maritimes confondues)  
Dans tous les domaines « la sécurité est l’affaire de tous », la commission a ajouté lors du dernier congrès « et de chacun ». Explication : 
l’affaire de tous, c’est celle discutée par les différents représentants du secteur maritime international ou national : La convention de 
Montego bay, le Ripam, l’administration en général. Tout ceci traduit en réglementations applicables par les usagers que nous sommes, la 
division 240 et d’autres. Pour ce qui est la responsabilité de chacun, c’est en premier lieu une question de personnalité. Certaines personnes 
sont davantage capables de respecter les règles, de se conformer aux exigences, de ne pas prendre de risques inutiles, de porter un gilet 
quand c’est nécessaire, de renoncer quand les conditions sont défavorables, d’autres non. C’est ce qui s’appelle communément le facteur 
humain, lorsqu’un évènement fâcheux survient alors que le respect des règles aurait pu l’éviter. Il nous reste à trouver des pistes 
d’amélioration : la formation initiale lors du permis, la sensibilisation comme pour les accidents de la route, … vaste chantier ! 
Au moment de la rédaction de cet article, le 14 octobre, un nouveau drame survient à Saint-Guénolé. Trois personnes, parties faire une 
petite balade en mer, ont péri. Pourtant toutes équipées de leur VFI, apparemment sans pouvoir appeler les secours, elles n’ont pas 
survécu dans une eau à 14 degrés. Avaient-elles un moyen de communiquer pour demander de l’aide ? ou celui-ci a-t-il été inaccessible 
suite au chavirage ? Il n’est nullement question dans ce cas précis de faire une relation avec le paragraphe précédent qui concerne la 
responsabilité de chacun puisque le VFI était porté, que la mer était calme et que le chef de bord était expérimenté. L’épave, un canot de 
3,6 m, toute proche du port, a été renflouée. L’enquête permettra peut-être d’en savoir plus sur les circonstances du naufrage. 
 

Rappel : la SNSM propose un système d’alerte pour une personne tombée à l’eau, c’est le bracelet Dial à 149 euros (voir Pêche Plaisance 
n° 67 page 34). 
 

Pêche à pied, du bord et chasse sous-marine 
Il y a deux cas de décès rapportés sur le Snosan concernant la pêche à pied ou du bord. Il y en a trois pour la chasse sous-marine ou la plongée 
en apnée, mais d’autres cas ont été relatés dans la presse et ne sont peut-être pas encore mentionnés. Ce serait plutôt 7 ou 8 au total. 
 

Rappel : vous trouverez dans les guides bonnes pratiques les dispositions et précautions à prendre au cours de la pêche à pied, de la 
chasse sous-marine, etc. 
 

Patrice Allin 
responsable de la commission sécurité 

Drôle de saison marquée par cette pandémie qui nous poursuit après nous avoir 
interdit l’accès à notre bateau lors du confinement.

La saison 2020 
est terminée. 



15

Notre revue Pêche Plaisance et notre site fnpp.fr restent 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 à ce nouveau confinement, face à 
l’impossibilité de se réunir et de respecter les contraintes de 
distanciation sociale, nous vous avons tenu quotidiennement 
informés des impacts et mesures concernant nos activités nautiques.  
Notre dernier comité directeur d’octobre s’est tenu en vision 
conférence. Un procès-verbal très complet ainsi que les documents 
annexes, souhaités par bon nombre d’entre vous, sont disponibles 
sur notre site fnpp.fr dans l’espace réservé aux associations. 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 ! 
Notre guide des bonnes pratiques s’est enrichi, dans son édition 
2020, 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. En 2020, plus de 80 
000 exemplaires ont été diffusés 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.  
Un guide spécial jeunesse est en cours d’élaboration et sera disponible 
en 2021. Nous invitons tous les responsables départementaux ou 
régionaux à l’intégrer dans leurs démarches en cours ou à venir auprès 
des institutionnels et des sponsors privés.  
Pensez à consulter très régulièrement les rubriques les plus 
importantes à l’aide des boutons rapides : page d’accueil, dernière 
minute, presse, newsletter, … Les informations destinées uniquement 
aux responsables d’associations sont accessibles sur notre site 
fnpp.fr à la rubrique association/espace réservé/documents réservés. 
Notre site 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.  
Conscientes du travail que nous avons effectué pour défendre et 
promouvoir les activités de plaisance et de pêche en mer, de très 
nombreuses associations nous ont rejoints en 2020, d’autres 
s’apprêtent à le faire en 2021. 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. Malgré les difficultés 
liées à la Covid-19, les augmentations d’effectifs que nous 
enregistrons en 2020 sont très encourageantes. 
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 
récente situation et que nous proposions des réponses adaptées aux 
nouvelles problématiques qui vont se présenter dans les années à venir.  
Quelques associations, heureusement peu nombreuses, n’ont pas 
encore versé leurs cotisations et/ou leur contribution solidaire 2020. 
Nous les avons invitées à le faire le plus rapidement possible. En 
l’absence de réponse de leur part, elles ne pourront bénéficier de notre 
assurance fédérale 2021 et sont, par ailleurs, susceptibles de radiation.  
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 15 euros). Si 
vous n’êtes pas en mesure de rejoindre une association existante, 
vous pouvez aussi adhérer individuellement (18 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 supra régional (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. 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 d’accéder à nos bateaux et de 
retrouver 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. 
Nous devrions finalement nous retrouver en mai 2021 pour 
confirmer nos orientations à venir. Les contraintes liées à la 
situation épidémique nous ont contraints 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… Pensez aussi à renvoyer à notre secrétariat les 
souches des billets de tombola actuellement en votre possession 
accompagné du chèque de paiement correspondant.  
Les combats pour défendre et favoriser le développement de nos 
activités ne seront pas faciles. Avec vous, la FNPP est prête à les 
relever. Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons nous faire 
entendre et faire valoir nos valeurs.  
 

Jean Kiffer et Paul Vinay 
responsables de la commission communication

COMMUNICATION
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