
Place de la plaisance 
dans les activités du littoral 
La plaisance tient une place importante dans les activités du littoral. Elle représente une source d’emploi non négligeable ainsi qu’une 
source de revenus liés au tourisme. Les plaisanciers peu ou mal avertis peuvent néanmoins affecter l’environnement marin en pratiquant 
leur activité. Au travers de cet article, il s’agit de les sensibiliser aux impacts de leurs usages et les accompagner vers des comportements 
plus respectueux des écosystèmes marins. Ces actions ne seraient rien sans accompagnement des ports de plaisance et des professionnels 
du nautisme vers une gestion environnementale de leurs infrastructures. Il s’agit également d’accompagner les ports de plaisance et les 
professionnels du nautisme dans une meilleure gestion environnementale de leurs infrastructures, et dans leurs liens avec les usagers.  
En méditerranée et pendant la saison estivale 2020, des ambassadeurs Écogestes Méditerranée ont directement été à la rencontre des 
plaisanciers, sur le site de mouillage en mer ou à quai dans les ports, pour échanger avec eux sur leurs pratiques et les informer des 
impacts que peuvent avoir ces usages sur le milieu. Gestion des eaux usées, ancrage, produits d’entretien… sont autant de thématiques 
qui sont abordées avec le plaisancier. Les entretiens, d’une durée moyenne de 20 minutes, font naître un véritable dialogue entre le 
plaisancier et l’ambassadeur pour échanger, informer et conseiller sur les pratiques les plus respectueuses du milieu marin.  
 

Un arsenal de lois et annexes  applicable à notre passion la plaisance 
La réglementation relative aux eaux noires 
Les eaux noires sont les eaux usées des toilettes WC. Sur le bateau, elles sont généralement rejetées dans les milieux marins sans 
épuration. Elles sont rendues nocives pour le milieu naturel par les résidus pharmaceutiques et les additifs chimiques qu’elles peuvent 
éventuellement contenir, mais également lors de fortes concentrations de bateaux. Pour exemple, en forte concentration, l’écosystème est 
perturbé par les urines et excréments qui accélèrent le développement de la végétation aquatique et l’appauvrissent en oxygène. Cela peut 

provoquer également une forte concentration de bactéries pathogènes. Les résidus médicamenteux 
peuvent également avoir un impact sur la vie marine en modifiant par exemple le sexe de 

certains organismes vivants. 
Désormais, les cuves de rétention des eaux noires à bord sont obligatoires depuis 

2008. Cette obligation résulte de la loi sur l’eau de 2006 qui transpose une 
directive européenne et vise à atteindre un bon état écologique des eaux. 

Son article 43 dispose en effet que les navires de plaisance, équipés de 
toilettes et construits après le 1er janvier 2008, qui accèdent aux ports 
maritimes et fluviaux ainsi qu’aux zones de mouillages et d’équipement 
léger, doivent être munis d’installations permettant soit de stocker 
(bacs de rétention, toilettes sèches...), soit de traiter les eaux usées. 
Depuis une directive européenne entrée en vigueur en janvier 2017, 
chaque toilette installée sur un bateau doit par ailleurs être uniquement 

raccordée à un système de rétention ou de traitement des eaux. Sachez 
également qu’il existe des réglementations locales concernant les rejets 

que vous devez respecter. Il est donc recommandé de consulter celles qui 
pourraient être en place dans votre zone de navigation en France ou à 

l’étranger. 
 

Des lois contre les eaux usées 
Les eaux usées ou grises proviennent des eaux de lavage intérieur (lavabo, évier, douche) mais 

aussi du lavage des ponts. Ces eaux contiennent des résidus de savon ou de détergents à base d’agents 
nettoyants. Malheureusement, ils perturbent en limitant les échanges d’oxygène entre l’air et l’eau. Ils génèrent également des inhibitions 
de croissance en particulier des herbiers qui y sont très sensibles. Ils peuvent également modifier le comportement des animaux, en 
particulier les mouvements d’ouverture ou de fermeture et d’enfouissement des coquillages. 
Le navire qui rejette des eaux usées après broyage et désinfection à l’aide d’un dispositif approuvé, doit se trouver à une distance de plus 
de trois milles de la terre la plus proche, et celui des eaux usées non broyées et non désinfectées, à une distance de plus de douze milles 
de celle-ci ; dans tous les cas, le rejet des eaux usées conservées dans les citernes de stockage s’effectue à une vitesse modérée au moins 
égale à 4 nœuds. Le capitaine, rejetant par imprudence, négligence ou inobservation des lois et de la réglementation, encourt jusqu’à  
40 000 € d’amende. 
 
Des lois contre les déchets 
95% des déchets retrouvés en mer sont des déchets plastiques. Cette pollution est devenue un fléau mondial. En se dégradant, ces 
plastiques que l’on retrouve dans les océans se transforment en micro-plastiques se mélangeant au plancton et affectent ainsi toute la 
chaine alimentaire. En France, la mer Méditerranée est particulièrement impactée puisqu’elle concentre 7 % des micro-plastiques 
présents dans les océans. En ingérant ces micro-déchets confondus avec leur alimentation habituelle, les animaux sont souvent victimes 
d’occlusions intestinales. Nous noterons également que ces déchets sont également dangereux pour la navigation, enroulement dans 
l’hélice, collision mais également pour les baigneurs. Et qui n’a pas ramassé ce type de déchet sur les plages ? 
Article L541-2 
• Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion. Tout producteur ou détenteur de 
déchets est responsable jusqu’à leur élimination. 
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Sensibiliser les plaisanciers aux pratiques écoresponsables



• Aucun déchet de quelque nature que ce soit ne peut être 
jeté par-dessus bord. 
• Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté 
du port et de ses installations, notamment de jeter dans les 
eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autre. 
Le non-respect de cette interdiction est réprimé par une 
amende de 1 500€. 
• Le port doit mettre en œuvre un plan de réception et de 
traitement des déchets approuvé par un arrêté préfectoral et 
consultable en capitainerie. 
• Un point important, les feux de détresses ont une durée de 
vie limitée. Ils ne doivent pas être jetés aux ordures 
ménagères ni en déchetterie du fait des matériaux dangereux 
qui les composent. 
 
Et contre les hydrocarbures 
Les hydrocarbures regroupent les carburants (essence, gasoil) 
et les lubrifiants. Ils sont insolubles dans l’eau et se répandent 
en surface. Il faut plusieurs semaines pour les voir disparaitre. 
Ils limitent les échanges d’oxygène entre l’air et l’eau et asphyxient les organismes vivants en les recouvrant. Ils causent également des 
perturbations génétiques et sont cancérigènes. Il est interdit de rejeter des hydrocarbures en mer (convention Marpol). 
 
Des lois pour l’environnement et la biodiversité 
La responsabilité environnementale est le principe selon lequel celui qui provoque une atteinte à l’environnement doit être amené à 
réparer les dommages qu’il a causés. Ainsi, il incombe à chaque individu de respecter l’environnement dans lequel il vit. 
 

Quelques conseils supplémentaires 
• J’utilise mes WC marins loin des eaux de baignade et si un rejet en mer est nécessaire, il est obligatoire de le faire loin des côtes (voir  
ci-dessus). 
• Ne jetez pas de solvants, détergents ou produits chimiques dans vos toilettes de bateau, préférez des produits éco-labellisés. 
• Au port, on utilise les sanitaires du port qui eux sont reliés directement aux stations d’épuration. 
• Les systèmes anti-débordement n’empêchent pas toujours des petites pollutions accidentelles. Dans ce cas, contactez la capitainerie 
qui fera le nécessaire. L’utilisation de dispersants dans les ports n’est pas recommandée pour des raisons environnementales. 
• À terre comme en mer, privilégiez l’utilisation de produits 100 % biodégradables et naturels. Il est parfois difficile de se repérer parmi tous 
les produits dits verts ; il est important de vérifier si les produits choisis sont bien d’origine végétale et si leur biodégradabilité est bien totale. 
 
 

Jean Mitsialis 
responsable de la commission plaisance 
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Des nombreuses inquiétudes concernant la pêche de loisir…
Le régime de semi-liberté que nous vivons actuellement nous permet en toute 

rigueur de naviguer et de pêcher. Nous devrions en éprouver une profonde 
satisfaction et pourtant, quelque chose d’essentiel nous manque, cette 

convivialité que nous n’avons pas encore retrouvée, celle que nous 
partagions à l’occasion de nos différentes activités tout au long de 

la saison. Espérons que nous pourrons y goûter à nouveau dès 
cet été et vivre ensemble nos passions communes…  

Nous sommes toujours en attente d’informations relatives aux 
mesures 2021 sur le bar. Engluées dans d’interminables 
négociations sur les TAC et quotas que le Brexit a rendu 
encore plus difficiles, les instances européennes ont reporté 
une nouvelle fois leur décision. Dans ces conditions et en 
l’absence d’autres éléments, il est fort probable qu’à titre 
conservatoire les mesures 2020 soient reconduites en 2021. 
Cette situation est inacceptable et nous allons la contester 
par tous les moyens dont nous disposons. 

Si l’on se réfère au projet d’arrêté unanimement contesté par les 
fédérations concernées, chaque pêcheur pourra pêcher un thon 

rouge tous les huit ans ! Quand on sait les sacrifices financiers 
consentis pour pratiquer cette pêche de loisir, on est en droit de se 

demander combien de temps cette scandaleuse situation pourra 
perdurer. Nous la dénonçons avec obstination et véhémence depuis de 

nombreuses années. Nous réclamons, en toute légitimité et conformément 
aux textes communautaires relatifs à la Politique commune des pêches (PCP), le 

droit de pêcher un thon par bateau et par an et une plus juste répartition du quota global 
alloué à la France entre la pêche professionnelle et la pêche de loisir. Constatant le refus de la 

ministre de la Mer de donner suite à notre recours, la FFPM et la FNPP se sont engagées dans une action en justice qui devrait nous amener 
devant le Conseil d’État puis, en cas d’échec, devant la Cour de justice de l’Union européenne. Nous restons convaincus que l’Europe saura 
considérer notre position et mettre fin à la discrimination dont nous sommes victimes depuis de trop nombreuses années ! 
Les textes législatifs relatifs à la pêche de la raie brunette comportent aujourd’hui des incohérences manifestes rendant obsolète le dit 
arrêté comme vous pouvez vous-même le constater à la lecture de cet extrait : «  Considérant que la pêche ciblée de la raie brunette (Raja 
undulata) est interdite, arrête : art. 1er. – La pêche de loisir de la raie brunette (Raja undulata) est interdite. »  
Le considérant relatif à la pêche professionnelle n’étant plus actuel au regard des quotas alloués à la pêche professionnelle pour cette 
espèce, nous demandons l’abrogation de l’arrêté d’interdiction de la pêche de loisir de la raie brunette dans les délais les plus courts. 
Les récentes attaques virulentes et sectaires des animalistes à l’encontre des pêcheurs de loisir ne peuvent pas rester sans réaction de 
notre part (voir notre site fnpp.fr rubrique dernière minute). Nous appelons tous les défenseurs de la ruralité et des activités traditionnelles 
et patrimoniales, tous les élus conscients des risques sociétaux engendrés par ces dangereux doctrinaires à défendre ce qui constitue le 
ciment même de la pêche de loisir.   

Comme chacun le sait, les relations entre la DPMA et les fédérations représentatives de la pêche de loisir en mer 
n’ont jamais été vraiment satisfaisantes à l’exception d’une courte période où Stéphane Travert, alors ministre 
de l’Agriculture, avait invité les services ministériels concernés à un plus de considération à notre égard. 
L’arrivée d’Éric Banel à la tête de cette direction permet d’espérer une approche plus consensuelle, la mise en 

œuvre de méthodes de travail plus constructives et la prise en compte effective de notre poids 
économique et sociologique…  
 

Jean Kiffer 
responsable de la commission pêche
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Nous sommes toujours sous la menace de la Covid-19, ce qui a entraîné la modification du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et 
n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie dans le cadre de l’état 
d’urgence. Ce qui nous concerne dans ces décrets au niveau portuaire est l’arrivée dans les ports français de bateaux en provenance de 
pays étrangers. Les passagers doivent présenter un certificat de résultat négatif (de moins de 72 h) de test Covid pour tout son équipage. 
Sans ces attestations, il se verra refuser l’accès au port. Nous espérons que la situation actuelle va s’estomper rapidement avec l’arrivée 
des beaux jours, les restrictions seront derrière nous et plus qu’un mauvais souvenir. 
 

Pourquoi pas une journée nationale de nettoyage de la mer et du littoral ? 
Après avoir eu plusieurs contacts avec les représentants d’associations de Bretagne sensibles à la préservation de notre patrimoine 
maritime, l’idée d’une journée nationale de nettoyage des ports et du littoral est née. Actuellement, beaucoup d’associations se 
consacrent une fois par an à une opération de ramassage des déchets polluants voire toxiques. L’inventaire est énorme : pneus, bouts, 
bois flotté, plastiques, filets de pêche, polystyrène, mégots de cigarettes… 
La FNPP va proposer au ministère de la Mer de décréter une journée nationale de nettoyage de notre littoral et de sensibilisation à 
l’environnement dans laquelle tous les acteurs impliqués de près ou de loin seront partie prenante. La liste est longue : le Conservatoire 
du littoral, les conseils départementaux, les métropoles, comités d’agglomération, villes, écoles, gestionnaires de ports, clubs de plongée, 
plaisanciers, pêcheurs, les usagers des ports et plages. Le fond de nos ports regorge d’objets de tous genres : veilles ancres rouillées, 
poubelles, batteries, vélos, sans oublier de parler d’un nombre incalculable de bouteilles en verre et plastique, de canettes, de fils de 
pêche, vaisselle… Au-delà de l’enjeu écologique évident, cette action illustrera la volonté partagée de resserrer les liens de convivialité et 
de collaboration entre tous ceux qui sont concernés par la mer et le littoral, entre autres ceux qui fréquentent les installations portuaires 
et qui y travaillent. Ces actions permettront de multiplier les certifications « port propres ». 
 

La pollution ne vient pas que de la mer et de ses usagers 
Nous avons traversé une saison très pluvieuse, ce qui a entraîné de nombreuses inondations et provoqué la crue de cours d’eau. Les 
fleuves ont charrié un grand nombre de détritus vers les estuaires et poussé au large tout ceux qu’ils ont balayés au passage. C’est après 
plusieurs jours qu’un étalage de cette collecte se retrouve sur nos côtes et à l’entrée des ports. Cette fois-ci, le phénomène vient de 
l’intérieur des terres, et parfois de la mer lors de dégazages de pétroliers peu scrupuleux. 
La FNPP, très sensible à tous ces problèmes de pollution, s’impliquera au maximum pour que cette demande d’une journée nationale aboutisse. 
 

Pascal Baudouin 
responsable de la commission portuaire

PORTUAIRE
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La fréquentation, enjeu majeurPÊCHE À PIED

Qui, des vieux pêcheurs à pied, n’a pas un jour pesté contre l’envahissement de notre littoral ? Car au fond, depuis le début des années 
2000, nous avons assisté à la parution de nombreux textes régissant notre loisir. En une vingtaine d’années, il y a eu plus de textes 
réglementaires qu’en 200 ans et plus. La faute à la fréquentation ? Il devenait sans doute nécessaire d’édicter des règles pour limiter la 
pression sur la ressource qui, il faut bien le reconnaître, est de plus en plus forte. Soit-dit en passant, la pression sur la ressource n’est 
pas seulement de notre fait ; les coups de dragues et de chalut sur les zones situées au-dessus du zéro des cartes marines ou en limite 
n’ont certainement pas arrangé les choses. De plus, nous ne pouvons pêcher que quelques jours par mois alors que… 
Le problème du « tourisme de masse » est devenu un fait de société. À chaque grande marée, nous sommes envahis par des milliers de 
pêcheurs, locaux bien sûr, mais aussi et surtout par des habitants de la zone rétro-littorale et même très au-delà puisque les gens 
n’hésitent pas à faire plusieurs dizaines de kilomètres pour venir faire leur marché de fruits de mer, et en particulier de palourdes. Cause 
d’un envahissement de l’estran et de la côte. Il suffit de regarder les plaques d’immatriculation pour s’en persuader. Il y a aussi le 
phénomène camping-cars qui est assez impressionnant. Nous sommes souvent interpellés par des élus et d’autres personnes sur le sujet 
nous demandant ce que l’on peut faire. Certains me disent qu’il ne faut ouvrir la pêche de la palourde qu’une seule journée pendant la 
marée. D’autres préconisent de fermer la pêche à la palourde l’été. D’autres encore suggèrent de baisser drastiquement les limitations 
journalières de capture (quotas). On parle aussi de la mise en place d’un permis de pêche qui limiterait la fréquentation !  
Bref, je n’ai pas la solution et suis preneur d’idées sur le sujet. Ce sera un thème de réflexion pour la commission pêche à pied du prochain 
congrès. En tout cas, il est évident que plus que jamais, une information sur les bonnes pratiques s’avère nécessaire. 
 

               Jean Lepigouchet 
          responsable de la commission pêche à pied

En raison de la pandémie survenue brutalement, l’année 2020 a été difficile pour tous y compris pour les bénévoles des associations qui, après 
le projet Life, poursuivent toujours les suivis participatifs de notre cher coquillage, la palourde ! Bravo à toutes ces équipes qui, depuis 2015, 
malgré une météo pas toujours clémente, consacrent trois marées par an aux échantillonnages du délicieux mollusque. Restons positifs malgré 
un contexte toujours incertain, les premiers suivis de cette année commencent à être programmés. La volontaire Camille est encore présente 
jusqu’au 15 avril, elle sera rejointe par une autre volontaire du service civique dès le 1er mars si tous les tracas administratifs sont levés. 
2021 voit le début d’une nouvelle expérimentation participative d’un déplacement d’une population de palourdes japonaises et 
européennes. Cette initiative est tentée par une des associations qui participe déjà aux échantillonnages de ces coquillages selon le 
protocole établi dans le cadre du projet Life. Ce sont désormais les 440 kilos déplacés d’environ 2 km et répartis sur trois zones sur 
l’estran de composition sensiblement identique à celui d’origine, qui vont faire l’objet d’une observation attentive de leur évolution, 
s’ajoutant à la zone déjà suivie. En effet, plusieurs questions se posent : le déplacement des palourdes peut-il engendrer du stress chez 
ces mollusques ? les palourdes arriveront-elles à survivre ? si tel est le cas, pourront-elles se reproduire ? 
Grâce à la compilation des données recueillies en six ans, celles à venir cette année et cette nouvelle expérience engagée en janvier, un 
partenariat va probablement se construire avec une des universités intéressées autour du projet porté par la FNPP.  
 

Annick Danis 
responsable de la commission après-Life+

APRÈS-LIFE+
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C’est toujours comme ça de nos jours ; des sujets de société surgissent, ils font plus 
ou moins de bruit et finissent par saturer nos médias pendant plus ou moins de temps. 
Ainsi, après avoir été le cadet des soucis de tous, à commencer par les médias en 
question, l’environnement est-il passé successivement du statut de fait divers prêtant 
à sourire, puis d’information sérieuse et relayée par les médias spécialisés à celui de 
sujet de préoccupation largement diffusé pour devenir ce qu’il est aujourd’hui : le truc 
décliné à tous propos et sur tous les tons.  
Il est loin le temps où monsieur Dumont, candidat écologiste aux élections présentielles 
dans les années 70, faisait sourire parce qu’il se déplaçait à vélo pour faire campagne ! 
Voici que, cinquante ans après, on nous ferait culpabiliser de ne pas, nous aussi rouler 
à bicyclette, tous autant que nous sommes. Il n’est, bien sûr, pas question de nier ici 
l’importance des questions environnementales et la nécessité d’en tenir compte mais, au 
risque de fâcher, il importe de dire le ras-le-bol de l’avalanche d’informations toujours 
plus alarmistes, toujours plus menaçantes et culpabilisantes qui envahissent nos revues, 
nos journaux et nos émissions audiovisuelles. Trop d’infos tue l’info ! 
Il faut dire que faire le tri entre ce qui relève de l’information, du spot publicitaire plus ou 
moins avoué ou du message à visée électoraliste souterraine, n’est pas toujours facile. La 
fin du monde, les prédicateurs de tous poils nous l’annoncent depuis l’aube de l’humanité 
et nous sommes toujours là ! Il nous faut donc tenter de voir clair dans ce fatras et, gardant raison, d’œuvrer, pour ce qu’on peut, à la 
sauvegarde de ce qui peut l’être. Au passage, notons que la conférence pour le climat n’a fait que peu de place à la mer et à son importance 
en la matière ; il y avait pourtant sûrement de quoi piocher de ce côté-là, même si les questions de bilan carbone de la pêche commerciale 
ont été abordées. Peut-être, sur le plan de la commercialisation mondiale des produits de la mer, pouvait-on aussi poser ce problème du 
bilan carbone ; de là à se demander s’il est bien raisonnable de surpêcher à outrance pour expédier et commercialiser du poisson de mer 
aux quatre coins du monde… 
Le bilan carbone, bien peu d’entre nous en parlaient il y a quelques années encore et aujourd’hui, il faut bien constater que le nombre de 
ceux qui s’en préoccupent grandit. On a aussi beaucoup parlé de certains désherbants et de la dioxine. On avait certainement raison, 
comme on avait raison pour bien d’autres produits qui, en leur temps, ont fait la une. N’en doutons pas, d’autres seront sur le devant de 
la scène demain. Ainsi, j’ai pu lire que la commission européenne, alertée à propos du plomb, réfléchissait à en faire interdire l’utilisation 
dans les cartouches de chasse et il se dit que certaines organisations verraient bien qu’on étende à la pêche cette interdiction d’utiliser ce 
métal. Facile car le plomb, sous certaines formes, a bien mauvaise réputation ! Il y en aurait-il qui, avec la chasse verraient bien disparaître 
aussi la pêche ? Les chasseurs finiront par tirer autre chose et, constatant que certaines enseignes spécialisées dans les loisirs vendent 
déjà des lests de remplacement composés d’autres métaux, on peut dire que les pêcheurs seront vraisemblablement invités fortement à 
envisager de modifier quelque peu leurs montages. 

Dominique Viard  
responsable de la commission environnement

ENVIRONNEMENT Lourd…
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Note 1 : 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.  
Note 2 : pour chaque personne embarquée lors d’une navigation basique, 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. Il est recommandé que toute personne qui navigue en solitaire porte en permanence un EIF présentant un niveau de 
performance d’au moins 50 N de flottabilité auquel est assujetti une VHF portable. 
Note 3 : 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 : a) un niveau de performance de flottabilité minimale positive de 50 N intrinsèque et qui assure la protection du torse et de 
l’abdomen ; b) 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.  

Note 4 : il doit être embarqué autant d’EIF présentant un niveau de performance de 150 N de flottabilité que 
de personnes à bord. 

Note 5 : collectif (il est alors constitué d’une 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. 

Note 6 : un ou plusieurs extincteurs portatifs d’incendie. Le type d’extincteur portatif 
d’incendie, son emplacement et sa signalisation sont définis par le manuel du 
propriétaire ou, à défaut, par l’annexe 240-A3 de la division 240. Ils doivent être 
visibles ou signalés (pictogrammes ou autre). Voir le Pêche Plaisance n° 67 pour 
plus de précision. 
Note 7 : un dispositif d’assèchement manuel (écope, seau ou pompe à main) 
approprié au volume du navire pour les navires non auto-videurs ou ceux qui 
comportent au moins un espace habitable. Ce dispositif peut être fixe ou mobile.  

Note 8 : un dispositif permettant le remorquage (point d’amarrage et bout de remorquage). 
Note 9 : une ligne de mouillage appropriée au navire et à la zone de navigation. 

Toutefois, sont, sous la responsabilité du chef de bord, dispensés de ce dispositif : les 
navires à voile dont le déplacement lège est inférieur à 250 kg, les navires motorisés dont 

le déplacement lège est inférieur à 250 kg et dont la puissance propulsive est inférieure ou 
égale à 4,5 kW (6,1 CV), ainsi que les véhicules nautiques à moteur.  

Liste du matériel réglementaire 

Matériel obligatoire à bord des navires Basique Côtier Semi-hauturier Hauturier
Équipement individuel de flottabilité (*1,2,3,4) X (*1, 2) X (*1, 3) X (*1, 4) X (*1, 4)
Dispositif lumineux (*5) X X X X
Moyens mobiles de lutte contre l’incendie (voir manuel de propriétaire) (*6) X X X X
Dispositif d’asséchement manuel (*7) X X X X
Dispositif remorquage (*8) X X X X
Ligne de mouillage (masse lège > 250 kg) (*9) X X X X
Annuaire des marées (*10) X X X X
Pavillon national (hors eaux territoriales) (*11) X X X X
Dispositif de repérage et d’assistance pour personne à la mer 
(bouée fer à cheval ou bouée couronne) (*12) X X X

3 feux rouges à mains X X X
Compas magnétique (ou GPS en côtier) (*13 et 13.1) X  X (*13)  X (*13.1)
Cartes marines officielles (*14) X X X
Règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM) (*15) X X X
Description du système de balisage (*16) X X X
3 fusées à parachute et 2 fumigènes ou 1 VHF fixe X X
Radeau de survie (*17 et 17.1) X X
Matériel pour faire le point X X
Livre des feux tenu à jour (*18) X X
Journal de bord (*19) X X
Dispositif de réception des bulletins météorologiques (*20) X X
Harnais et longe par navire pour les non voiliers (*21) X X
Harnais et longe par personne embarquée pour les voiliers (*22) X X
Trousse de secours conforme à l’article 240-2,16 X X
Dispositif lumineux pour la recherche et le repérage de nuit (*23) X X
Radiobalise de localisation des sinistres (EPIRB ou PLB) (*24) X
VHF fixe (*25) X X
VHF portative étanche (*25) X

SÉCURITÉ : MATÉRIEL

* Numéro de note correspondant à la définition ci-dessousVoir note 26 pour les navires proposés à la location. 
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Note 10 : un moyen de connaître les heures et coefficients de marée du jour et de la zone considérée. 
Ce document n’est pas requis en Méditerranée. 
Note 11 : en dehors des eaux territoriales, le pavillon national doit être arboré. 
Note 12 : 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. 3.  
Note 13 : un compas magnétique étanche, conforme aux normes ISO pertinentes ou un système 
de positionnement satellitaire étanche faisant fonction de compas. 
Note 13.1 : le compas magnétique ne peut pas être remplacé par un dispositif de positionnement 
satellitaire pouvant faire fonction de compas.  
Note 14 : 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. 
Note 15 : le règlement international pour prévenir les abordages en mer (Ripam), ou un résumé 
textuel et graphique, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou un support 
électronique et son appareil de lecture. 
Note 16 : 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. 
Note 17 : un ou plusieurs radeaux de survie gonflables permettant d’embarquer l’ensemble des personnes 
à bord, adapté(s) à la navigation pratiquée et conforme(s) aux dispositions de l’article 240-2.18.  
Article 240-2.10.2 : Les navires existants bénéficiant de la reconnaissance d’insubmersibilité et pour 
lesquels la série a fait l’objet d’une décision d’insubmersibilité par l’administration, ne sont pas tenus 
d’embarquer le radeau de survie gonflable prescrit par les articles 240-2.07 et 240-2.08, tant qu’ils 
naviguent dans les limites, en termes d’éloignement d’un abri, de la catégorie de navigation pour 
laquelle l’insubmersibilité a été reconnue. Un navire neuf identique à un navire reconnu insubmersible 
continue de bénéficier de cette reconnaissance tant qu’il est fabriqué par la même personne.  
Autrement dit, depuis 2015, seuls les navires reconnus insubmersibles construits avant cette date 
peuvent prétendre à l’exemption d’emport du radeau, mis à part certains semi-rigides homologués. 
D’où l’intérêt de bien se renseigner. 
Note 17.1 : un ou plusieurs radeau(x)de survie gonflable(s) permettant d’embarquer l’ensemble des 
personnes à bord qui soit obligatoirement de type I au sens de la norme EN NF ISO 9650 (s’il(s) est 
(sont) conforme(s) à cette norme), de classe II (conformément aux dispositions de la division 333 du 
présent règlement), ou d’un type approuvé (conformément aux dispositions de la division 311 du 
présent règlement). Voir aussi la note concernant l’insubmersibilité, note 17. 
Note 18 : le livre des feux tenu à jour ou disponible sur support électronique et son appareil de lecture. 
Note 19 : un journal de bord tenu à jour contenant les éléments pertinents pour le suivi de la navigation et 
la sécurité du navire. Un dispositif permettant de recevoir les prévisions météorologiques marines à bord.  
Note 20 : VHF, téléphone portable, Navtex, BLU, Radio Bretagne 5 sur AM 1593 khz, émissions des radios 
locales en FM, etc. 
Note 21 : un harnais et sa sauvegarde (longe) à bord des navires non-voiliers et un système de ligne de 
vie ou point d’accrochage si préconisé(e) par le fabricant. 
Note 22 : un harnais et sa sauvegarde (longe) par personne à bord des voiliers et un système de ligne de 
vie ou point d’accrochage si préconisé(e) par le fabricant.  
Note 23 : un projecteur de recherche portatif ou fixe, étanche, qui soit adapté à la recherche et au repérage 
d’un homme à la mer de nuit. 
Note 24 : les balises Radiobalises de localisation des sinistres (RLS) doivent répondre aux exigences 
techniques de la division 311. Par ailleurs celles-ci sont identifiées et enregistrées conformément aux 
exigences de la division 175. 
Note 25 : lorsqu’elles sont programmées, les installations radioélectriques, fixes et portatives, munies de 
l’appel sélectif numérique (ASN), installées à bord ou embarquées, doivent l’être avec le Mobile Maritime 
Service Identity (MMSI) attribué par l’autorité compétente pour l’attribution des licences de stations 
mobiles maritimes.  
Lorsque l’installation radioélectrique à très haute fréquence (VHF) fixe est munie de l’ASN et 
programmée avec le MMSI du navire, les renseignements sur la position du navire doivent, en 
permanence, être fournis automatiquement afin d’être inclus dans l’alerte de détresse initiale.  
Le chef de bord s’assure que les installations radioélectriques prescrites par la présente 
division présentent des caractéristiques suffisantes pour assurer le trafic de détresse dans les 
zones de navigation du navire. 
Note 26 : dispositions supplémentaires applicables aux navires proposés à la location. Dès 
qu’ ils s’éloignent à plus de 2 milles d’un abri, les navires à moteur de longueur de coque 
supérieure à 6 mètres et les navires à voile de longueur de coque supérieure à 8 mètres 
proposés à la location coque nue sont équipés du matériel complémentaire suivant : 
• un moyen de positionnement électronique par satellites ou stations terrestres, un 
sondeur électronique ; 
• un document regroupant les instructions de mise en oeuvre des dispositifs 
d’asséchement et de lutte contre l’incendie ainsi que l’abandon ; 
• un émetteur-récepteur VHF conforme aux exigences de l’article 240-2,17 ; 
lorsque ce matériel est déjà embarqué au titre des articles 240-2.07 ou 240-
2.08, il n’est pas demandé en supplément. 
 
 

Patrice Allin 
responsable de la commission sécurité 
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PLONGÉE/APNÉE

« Et en dessous, c’est comment ? » me questionne mon binôme, quand je remontais des 
abysses. Malin, ce pêcheur au leurre, il m’a envoyé sur un « gratton improbable », pour 
mieux comprendre le biotope. 
 
« Des failles assez profondes, dans du madrépore... gros mérou, réponds-je, 
reprenant mon souffle. 
- Pourtant j’y ai pêché des pagres. 
- Ça ne m’étonne pas, au vu des failles, ils sont peut-être dedans. » 
Certains le savent déjà : les pêcheurs sous-marins apnéistes sont les meilleurs échos-
sondeurs. La preuve, l’Agence française de biodiversité et des universités nous ont 
utilisés comme instrument de caractérisation d’espèces et de comptage. De même, 
l’association Estuaire Loire et Vilaine a pu cartographier quelles espèces d’algues 
étaient en voie de disparition dans l’estuaire de la Loire et avec quelle vitesse les 
espèces résistent aux alluvions. Les chasseurs sous-marins furent les premiers à 
constater un des effets du réchauffement climatique dans les années 80 : des 
mérous juvéniles étaient observés pour la première fois, prouvant une clémence 
inédite des eaux. Des yeux, mais aussi des oreilles : les coups de queue de loups 

dans les eaux du Languedoc, les claquements des dents de vieilles sur les 
moulières atlantiques sont reconnus par les chasseurs apnéistes. 

Alors, avoir dans son bateau ou au minimum dans son club un chasseur sous-
marin, c’est enrichir des échanges sur la mer : 
• la mer de la semaine : « À combien est la thermocline ? y a-t-il du poisson 
fourrage ? l’eau, au fond est-elle blanche ? » ; 
• la mer au long terme : le retour des langoustes, l’évolution des espèces 
invasives, la mort des nacres, sont des sujets importants. 
En 2021-2022, les pêcheurs apnéistes de la FCSMP devraient trouver un 
accueil au sein de chaque club de la FNPP. Au-delà qu’une adhésion devienne 

une collaboration de pêcheurs, une complicité sincère de chercheurs de 
poisson, et au final naîtront les amitiés. 

 

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

FCSMP/FNPP
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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, face à l’impossibilité de 
se réunir, nous vous avons tenu, grâce à notre revue et notre site 
fnpp.fr, régulièrement informés des événements majeurs relatifs à 
nos activités nautiques. 
Notre dernier comité directeur de janvier 2021 s’est tenu en 
visioconférence. Un procès-verbal très complet ainsi que divers 
documents 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 ! N’hésitez pas à les 
lire et les relire, à les partager avec votre entourage…  
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 guide des bonnes 
pratiques de la plaisance et des pêches en mer. Par ailleurs, 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 pages d’actualités sur 
notre site fnpp.fr à l’aide des boutons rapides : page d’accueil, 
dernière minute, presse, newsletter… Les informations destinées 
uniquement aux responsables d’associations sont accessibles à la 
rubrique associations/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.  
 

Bilan financier 2020 
Le bilan financier 2020 est très satisfaisant et nous avons pu ainsi 
restaurer notre trésorerie après trois années déficitaires. Il faut se 
garder de toutes conclusions hâtives. Le contexte sanitaire ne nous 
a pas permis d’engager toutes les actions que nous avions prévues. 
Cette situation à l’origine d’une réduction de nos dépenses ne 
pourra pas perdurer. Nous espérons très vite retrouver nos activités 
habituelles et le contact avec les plaisanciers que nous défendons. 

Effectifs 
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, beaucoup 
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.  
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.  
Quelques associations, heureusement peu nombreuses, n’ont pas 
encore versé leurs cotisations et/ou leur contribution solidaire 
2020. En l’absence de réponse de leur part, elles ne pourront pas 
bénéficier de notre assurance fédérale 2021 et sont, conformément 
à nos statuts, susceptibles de radiation.  
 

Notre congrès national 
La situation sanitaire liée à la Covid-19 nous a contraints à reporter 
notre congrès en fin d’été. Nous devrions finalement nous retrouver 
en septembre 2021 pour confirmer nos orientations à venir. Notre 
47e congrès national se tiendra à Biscarrosse (40) du 17 au 20 
septembre 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 à effectuer vos réservations en utilisant les 
fiches disponibles sur notre site fnpp.fr. Merci aussi à renvoyer à 
notre secrétariat les souches des billets de tombola actuellement 
en votre possession accompagnées du chèque de paiement 
correspondant. 
 

Notre combat pour une plaisance et  
une pêche de loisir écoresponsables 
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

fnpp.fr

Beaucoup de satisfactions malgré la situation sanitaire


