
Faire déconstruire et recycler son vieux bateau de plaisance hors d’usage est désormais simple et gratuit. Le propriétaire d’un bateau de 
plaisance doit être conscient et responsabilisé face à la fin de vie de son bateau. Le recyclage d’un bateau nécessite une prise en charge 
spécifique pour éviter toute forme de pollution visuelle ou environnementale. Le recyclage d’un bateau de plaisance doit se faire sur un 
site dédié à cette activité répondant à de nombreuses exigences réglementaires en matière de protection de l’environnement.

Association pour la plaisance  
écoresponsable (Aper)  
L’éco-organisme Aper nous offre la possibilité de réaliser la 
déconstruction de notre bateau dans le respect de l’environnement 
et des réglementations en vigueur. L’Aper a été créée, à la demande 
des constructeurs et importateurs membres de la Fédération des 
industries nautiques, afin de proposer une solution innovante et 
écoresponsable à tous les acteurs de la filière nautique, qu’ils 
soient particuliers ou professionnels. 
 

Organisation de la filière 
L’Aper est l’éco-organisme officiel en charge de la filière française 
de déconstruction des bateaux de plaisance et de sport. L’éco-
organisme collabore avec la DGDDI (Direction générale des douanes 
et droits Indirects) et la DAM (Direction des affaires maritimes), ce 
qui lui permet de réaliser les opérations de désimmatriculation et de 
radiation de pavillon des bateaux déconstruits. 
L’activité de recyclage des bateaux de plaisance en fin de vie fait appel à 
des compétences spécifiques et à une connaissance des filières 
d’élimination et de valorisation des déchets. Les entreprises de recyclage 
sont constituées exclusivement de professionnels de la gestion de 
déchets dont les sites sont obligatoirement des Installations classées 
pour la protection de l’environnement (ICPE), 2712-3, bénéficiant d’un 
enregistrement préfectoral pour les activités d’entreposage, de 
dépollution, de démontage ou de découpage des bateaux de plaisance. 
Leur mission est d’accompagner les propriétaires de bateaux dans 
l’ensemble du processus, d’assurer la dépollution, le démantèlement, le 
traitement et la valorisation des déchets issus des bateaux confiés par 
l’Aper, dans le respect de l’environnement et de la réglementation. 
Les centres de déconstruction sont répartis sur l’ensemble du 
territoire national (métropole, Corse et outre-mer) et en particulier 
sur les départements littoraux, fluviaux et lacustres, afin d’apporter 
une solution de proximité aux propriétaires de bateaux. 

Écocontribution 
Les activités de l’éco-organisme en charge de la gestion du 
traitement des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport 
sont financées par : 
• une écocontribution obligatoire payée à partir du 1er janvier 2019 
par les metteurs sur le marché sur chaque vente de bateau neuf 
soumis à l’obligation d’immatriculation en France ; 
• une quote-part du DAFN (droit annuel de francisation et de navigation) 
reversée par l’État à l’éco-organisme. 
Grâce à ce double financement, toutes les étapes de la déconstruction 
d’un bateau (désimmatriculation, démantèlement, déconstruction, 
traitement et valorisation des déchets) sont intégralement prises 
en charge par l’Aper. Seul le transport du bateau jusqu’au centre de 
déconstruction agréé le plus proche reste à la charge du propriétaire. 
 

Bateaux concernés 
Les produits dans la filière de recyclage des bateaux pris en charge 
par l’Aper sont des bateaux de plaisance ou de sport : 
• entre 2,5 m et 24 m, incluant les jet skis (VNM) ; 
• conçus pour la navigation maritime et en eaux intérieures ; 
• soumis à l’obligation d’immatriculation ou d’enregistrement ; 
• exclusions : embarcations à propulsion humaine et engins de 
plage (kayaks, windsurf, SUP, kitesurf, pédalos, etc.). 
 
NB : les bateaux immatriculés à l’étranger ne peuvent pas être pris 
en charge par l’Aper, seuls les bateaux soumis à l’obligation 
d’immatriculation en France sont concernés. 
 
Le périmètre d’activité de l’Aper concerne le traitement des bateaux 
de plaisance en fin de vie à partir de leur réception dans le centre 
de déconstruction. 
La déconstruction du bateau est intégralement prise en charge par 
l’éco-organisme. 

PLAISANCE La déconstruction des bateaux 
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Toute opération effectuée avant la réception du bateau dans le centre de 
traitement est hors du champ de l’Aper (chargement, transport, etc.). 
Ces opérations sont à effectuer soit directement par le détenteur c’est-
à-dire nous, soit par le prestataire de votre choix, et tout ceci à vos frais.  
 
NB : le demandeur a le choix entre trois options pour le transport 
de son bateau jusqu’au centre de déconstruction : 
1- Réaliser le transport par ses propres moyens ; 
2- Faire appel à un transporteur tiers de son choix ; 
3- Demander un devis de transport au centre de traitement choisi 
si celui-ci propose ce service. 
 
Dans tous les cas, la charge de ce transport incombera au demandeur et 
non à l’Aper. Notons toutefois, qu’un département a décidé de soutenir 
la filière de déconstruction des bateaux de plaisance en accompagnant 
la déconstruction des bateaux de plaisance en fin de vie en lançant une 
expérimentation unique : le financement à 80 % du transport des 
bateaux de moins de 6 mètres vers les centres de traitement. Peut-être 
que d’autres départements ou régions suivront. 24 centres de 
déconstruction sont aujourd’hui opérationnels et plus de 650 bateaux 
ont été déconstruits depuis le démarrage de la filière en septembre 2019. 
 

Processus en dix étapes 
1. On s’informe et on crée son compte personnel sécurisé 
• Je prends connaissance du fonctionnement de l’éco-organisme 
• Je crée mon compte personnel sécurisé sur la plateforme de l’Aper. 
• Une fois le compte créé, je reçois mon identifiant et mon mot de 
passe à conserver. 
2. Je remplis ma demande de déconstruction 
• Je renseigne mes informations personnelles et celles du 
propriétaire du bateau (si différentes). 
• Je renseigne la fiche bateau. 
• Je remplis le formulaire de demande de déconstruction. 
• Je mets en ligne les documents demandés en fonction de mon cas. 

3. Je choisis mon centre de déconstruction 
Je choisis, parmi la liste des centres agréés, celui qui me 

convient grâce à la carte présente sur le site de l’Aper. 
4. Le dé-constructeur me contacte 

Le prestataire me contacte pour me guider dans la 
démarche, vérifier mes informations et valider 

mes documents. 
5. Mon dossier est transféré à l’administration 

maritime et douanière 
Les administrations douanières et 

maritimes vérifient mon dossier et le 
valident ou non auprès de l’Aper. 

6. L’Aper valide mon dossier 
• Je reçois la confirmation d’éligibilité de ma 

demande sur la plateforme de l’Aper. 
• S’il n’y a pas d’obstacle administratif, la procédure 

peut se poursuivre. 

7. Le bateau est livré et pris en charge au centre 
• Le prestataire me recontacte, nous fixons un rendez-vous pour la 
livraison de mon bateau. 
• Le bateau est livré avec les documents originaux demandés. 
• Le prestataire prend en charge mon bateau une fois la livraison 
effectuée. 
8. Le bateau est déconstruit et valorisé 
Le prestataire dépollue mon bateau, le déconstruit et valorise un 
maximum de matériaux récupérés. 
9. L’Aper se charge de la désimmatriculation et de la radiation de pavillon 
L’Aper réalise les démarches de désimmatriculation et de radiation 
de pavillon en collaboration avec les administrations maritimes et 
douanières. 
10. Je reçois et je télécharge mes attestations 
• Toutes les attestations et tous les certificats constituant la preuve 
de la déconstruction de mon bateau sont mis en ligne sur mon 
espace personnel. 
• Je les télécharge et les conserve. 
 

Obligations des metteurs sur le marché 
À compter du 1er janvier 2019, toutes personnes physiques ou morales 
qui mettent sur le marché national à titre professionnel des bateaux 
de plaisance ou de sport, soumis à l’obligation d’immatriculation, 
sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement 
des déchets issus de ces produits. Pour remplir cette obligation, les 
metteurs sur le marché ont deux possibilités : 
• mettre en place, gérer et financer un système individuel de 
traitement de leurs propres produits, agréé et contrôlé par le 
ministère de la Transition écologique et solidaire ; 
• confier la gestion de cette obligation à un éco-organisme agréé, 
auquel l’entreprise adhère et contribue financièrement, 
proportionnellement à ses mises en marché. 
 

Déclaration des mises sur le marché 
Tous les ans, les metteurs sur le marché déclarent leurs mises sur le 
marché des bateaux de plaisance en France de l’année précédente. 
 

Risques encourus en cas de non-respect 
Pour les metteurs sur le marché qui ne respecteraient pas la réglemen-
tation, plusieurs dispositifs cumulatifs sont prévus par le législateur : 
1- Le rattrapage des montants d’écocontribution non versés sur la 
base des mises sur le marché de produits neufs au cours des trois 
dernières années ; 
2- L’établissement d’une amende administrative par le ministère de 
la Transition écologique et solidaire. 
Documentation et sources Aper : www.recyclermonbateau.fr 
 

Jean Mitsialis 
responsable de la commission plaisance 



Comment sortir des impasses actuelles ?

Engluées dans d’interminables négociations sur les Tac et quotas que 
le Brexit a rendu encore plus difficiles, les instances européennes 
semblent incapables de mettre en place des mesures justes et 
durables prenant en compte l’impact environnemental mais aussi le 
poids économique et sociologique des différentes pêcheries. Selon 
les informations officieuses dont nous disposons, les mesures 2020 
devraient être 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 thon rouge unanimement contesté 
par les fédérations concernées, et si l’on prend en compte les données 
actualisées 2021 qui confirment une augmentation significative des 
demandes d’autorisation, la situation empire d’année en année ! 
Chaque pêcheur pourra désormais pêcher un thon rouge tous les dix 
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 conjointement 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, 
Arrêté : 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. 
Nous avons réitéré notre demande lors de la réunion DPMA pêche 
de loisir du 23 juin 2021. 
Nous avons aussi demandé la prise en compte dans les textes 
officiels de l’utilisation des baos ou lignes mortes dans la limite de 
12 hameçons et la publication de la note administrative précisant 
l’utilisation des engins de relevage à bord de nos bateaux de 
manière à éviter les verbalisations abusives que nous constatons 
encore dans certaines régions… 
Nous avons aussi renouvelé notre demande concernant la 
possibilité de relever deux filets à partir d’un seul bateau en cas de 
difficultés liées par exemple à une dégradation non prévue des 
conditions météorologiques. La DPMA partage nos arguments 
sécuritaires et propose de traiter ce dossier avec les Affaires 
maritimes locales ou régionales en fonction des conditions 
rencontrées. Nous maintenons toutefois notre demande d’un 
traitement global de ce dossier dans un texte législatif.  
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 peu 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… Les dossiers 

les plus chauds concernant notamment le bar et le thon rouge 
sont pour beaucoup à l’origine des mécontentements et des 
colères que nous partageons. L’attitude de la ministre sur ces 
problématiques n’est pas de nature à apaiser les esprits. Nous 
demandons instamment une réunion de clarification en sa 
présence… La mise en place de nouvelles actions pour sortir de 

cette impasse sera au cœur de nos réflexions lors de notre 
prochain congrès auquel je vous invite vivement à participer.  

 
Jean Kiffer 

responsable de la commission pêche

PÊCHE
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Après une série de confinements liés à la situation sanitaire, nous retrouvons peu à peu la liberté de circuler et la convivialité qui nous 
ont tant manqué. Espérons que durant tout cet été, nous puissions nous retrouver lors de nos rassemblements habituels si longtemps 
interdits et vivre ensemble nos passions communes… 
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PLONGÉE/APNÉE

Plongée sous-marine 
Retrouver tous les conseils des sauveteurs en mer sur la plongée 
sous-marine et que faire en cas d’accident. La plongée est une activité 
de loisir qui permet de découvrir des paysages incroyables mais qui 
est aussi dangereuse. On assiste chaque année à des accidents dont 
certains sont mortels ou laissent des séquelles irréversibles. 
 
Les lieux pour pratiquer 
Tout d’abord, comme pour toutes les activités un peu risquées, il ne 
faut jamais pratiquer la plongée seul. Il est recommandé de 
plonger en structure reconnue, par exemple, la FFESSM (Fédération 
française d’études et des sports sous-marins). 
 
Quelques conseils pour pratiquer la plongée sous-marine 
• Commencez par vous former dans un club. Vous apprendrez à 
vous équiper et à vérifier le bon fonctionnement de votre matériel. 
• On vous demandera de passer une visite médicale d’aptitude. 
• Avant de plonger, assurez-vous de ne pas être fatigué, de ne pas 
avoir froid ou de ne pas être enrhumé. 
• Ne plongez avec un scaphandre autonome que si vous êtes en 
parfaite condition physique. 
• Si vous faites de l’apnée, respirez normalement avant de plonger 
et entamez votre remontée avant de ressentir le besoin de respirer. 
• Pendant la plongée, respectez les paliers de décompression et 
signalez votre présence en surface à l’aide d’un pavillon approprié : 
Alpha, Croix de Saint André ou rouge avec une diagonale blanche. 

• Après une plongée, attendez quelques heures avant de prendre l’avion. 
 
Que faire en cas d’accident de plongée sous-marine ? 
Déclenchez les secours en mer via le canal 16 de votre VHF ou par 
téléphone au 196, même en cas de doute. La rapidité de l’intervention 
des secours est déterminante et l’état d’une victime d’un accident de 
plongée ne s’améliore jamais de lui-même. 

Pêche sous-marine 
La pêche sous-marine est aussi appelée chasse sous-marine ou 
pêche en plongée. Ce sport subaquatique consiste à capturer 
sous l’eau certains poissons, mollusques, crustacés, etc. 
 
Comment pratique-t-on la pêche sous-marine ? 
La pêche sous-marine se pratique exclusivement en apnée avec 
une combinaison, des palmes, un masque, un tuba, une ceinture de 
plomb, une bouée avec un drapeau et une arbalète si vous chassez 
des poissons. Cette activité est très réglementée (zones d’interdiction, 
protection de certaines espèces, équipements interdits, etc.). Pour 
faire de la pêche sous-marine, il faut obligatoirement avoir plus de 
16 ans et être couvert par une assurance (responsabilité civile). 
Dans tous les cas, il est obligatoire de respecter la réglementation générale 
des pêches maritimes et la réglementation spécifique à la pêche sous-
marine (zones d’interdiction, protection de certaines espèces, etc.). 
 
Comment est encadrée la pêche sous-marine en France ?   
En France, on pratique la pêche sous-marine en apnée. L’utilisation 
de tout équipement respiratoire (bouteilles, scaphandre, etc.) est 
interdite. Il est interdit de : 
• pêcher la nuit et d’utiliser des lumières ; 
• pratiquer à moins de 150 m des navires ou des embarcations de 
pêche ainsi que des filets signalés par un balisage ; 
• prendre le poisson qui se trouve dans des engins de pêche, ni de 
vendre les produits pêchés. 
Tous les produits de la pêche sous-marine doivent être marqués ! 
Le marquage consiste en l’ablation de la partie inférieure de la 
queue. Il doit être effectué dès la capture sauf pour les spécimens 
conservés vivants à bord avant d’être relâchés. 
Le pêcheur sous-marin doit également toujours se signaler en surface. 
Pour cela, il faut utiliser une bouée soit avec un pavillon réglementaire 
dit Alpha ou un pavillon rouge portant une Croix de saint André ou 
un pavillon rouge portant une diagonale blanche comme indiqué 
ci-contre. 
 
Pierre Mahieu 
FCSMP 
 
Source : snsm.org

Les bonnes pratiques 

Alpha Diagonale blancheCroix de saint André
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L’histoire, même récente, ne cesse pas de nous étonner par ses rebondissements. Ainsi, au-delà de ce qu’il est convenu d’appeler 
l’Histoire avec un grand H, celle qualifiée de petite, avec un petit h donc, nous offre, elle aussi, d’innombrables occasions de le 
remarquer. 
 
Il faut bien dire qu’avec les nécessaires préoccupations environnementales actuelles, la petite histoire trouve un terrain 
particulièrement favorable à ces rebondissements. On voit désormais sur tous les médias des foules de reportages, d’informations, 
de spots, d’articles dont l’objectif est de nous expliquer qu’il faut maintenant vivre dans la crainte de bouleversements climatiques 
aussi épouvantables qu’imminents. Mais ne sombrez pas dans le désespoir pour autant ; des solutions existent. 
Reconnaissons-le, ces prédictions ne sont pas totalement infondées et les scientifiques qui les font se basent sur des connaissances 
avérées. On pourrait s’interroger sur l’indépendance économique ou politique de ces scientifiques. Mais, chacun étant en mesure de 
constater, pour ce qui le concerne, les changements réels liés à la météorologie par exemple, on classera cette interrogation dans la 
catégorie des débats autres. 
Les remèdes proposés aux catastrophes annoncées sont maintenant, pour l’essentiel connus et, de solutions propres à économiser 
urgemment l’énergie en passant par la recherche de moyens prétendument vertueux de produire de l’électricité, l’avenir se présente 
donc radieux. On vous en rebat les oreilles, il suffit (c’est bien sûr un raccourci) de planter partout des éoliennes, en mer de préférence, 
d’étaler, en mer aussi, des panneaux solaires, de compléter avec des hydroliennes et, au prix de l’isolation de nos bâtiments actuels, 
on devrait pouvoir éviter le pire pour l’humanité.  
Ce propos que nous qualifierons d’outrancier serait-il dicté par celui, tout autant outrancier des prévisionnistes ? Il appartient à chacun 
d’en juger. Chacun d’ailleurs pourra lui aussi contribuer à la lutte pour sauver la planète. L’enjeu est de taille mais les solutions possibles 
à mettre en place par tous existent. Concentrons-nous sur le consommateur, le plaisancier, éclairé par les prescriptions de la FNPP en 
matière de bonnes conduites, sait l’importance du respect de l’environnement marin ; sentinelle de la mer, il connaît les bonnes pratiques 
en la matière et il lui appartient de se bien comporter. À ce sujet, la FNPP adhère spontanément au projet de contribution à une journée 
nationale du nettoyage de la mer et du littoral et il est bien naturel que la commission environnement fasse sienne cette initiative dont 
nous reparlerons. 
Revenons au citoyen consommateur à qui sont destinées tant d’informations nécessaires à son comportement responsable. Quelles 
solutions lui propose-t-on ? La plupart de temps, de faire ce que faisaient les anciens en matière d’alimentation. C’est donc ça le progrès ! 
Les vieux produisaient leurs légumes et leurs fruits, mangeaient les œufs de leurs poules et consommaient le lait de leur vache ou, à 
défaut, de la vache de la ferme la plus proche. C’est ce qu’on appelle maintenant les circuits courts.  
Les circuits courts !  La solution à toutes les dérives de la consommation alimentaire ! La lutte la plus efficace et à portée de tous en matière 
de bilan carbone ! Soyons, comme on nous le conseille désormais, des consommateurs responsables. Demain, comme dans le temps, 
soyons « locavores ». C’est comme ça qu’on doit dire maintenant pour décrire la consommation de produits alimentaires locaux. Il suffisait 
d’y penser pour améliorer significativement la santé de notre planète. 
Et, pour les océans, on prévoit quoi ? Pareil ! Revenons à une consommation locale, soyons des locavores de produits et de la mer ! La 
biomasse marine mondiale amputée chaque année d’environ 90 millions de tonnes de poissons surpêchés industriellement pour la plupart 
devrait ne s’en porter que mieux. C’est simple, si simple qu’on se demande pourquoi les politiques et les économistes dont on parlait plus 
haut n’y ont encore jamais pensé.  
 

Dominique Viard  
responsable de la commission environnement

ENVIRONNEMENT Soyons modernes ! 



Pollution de l’eau
Une constatation très inquiétante sur l’état de l’eau dans les ports 
ayant une partie fermée par une écluse et qui sont nombreux en 
Atlantique, en Manche et mer du Nord. 
 
Dans cette situation particulière, les causes de cette pollution sont 
nombreuses, l’une d’elles est l’activité des usagers de ces ports et 
plus particulièrement ceux qui habitent sur leurs bateaux à l’année 
ou en saison et aussi les week-ends. Même si les sanitaires sont à 
disposition 24 h/24 toute l’année, il est fréquent de voir étalés sur 
le pont la vaisselle ou le linge à sécher... sans compter les petits 
travaux comme le ponçage et la peinture ! 
La problématique des eaux noires réside essentiellement dans le risque de 
contamination bactériologique (staphylocoques, salmonelles...). La loi sur la 
récupération de l’eau à bord prévoit que tous les navires de plaisance construits à 
partir de 2008 et équipés de toilettes doivent être munis, soit de bac de rétention (cuve 
à eaux noires), soit d’un système de traitement des eaux usées. Dans ces zones fermées, 
on trouve aussi à la vue des objets flottants (plastique, cannettes, bois, bouts flottants…), et on ne 
parle pas de ce qui est au fond (rejets, dépôts, pertes de matériel...). Nous n’allons pas faire ici un cours 
de chimie afin de démontrer tous les parasites qui vivent dans nos ports, mais si l’on regarde le petit garçon en train de pêcher dans le port 
et qui essaye d’attraper un gros mulet bien gras nourri sur place avec des taches blanchâtres sur le dos… on peut se poser des questions. 
Nous avons pris contact avec quelques gestionnaires de ports, bien conscients de cette problématique et qui cherchent des solutions pour 
agir rapidement sur la qualité des eaux dans nos ports. Les règlements intérieurs et plus particulièrement sur la vie à bord des bateaux à 
l’année est bien inscrit dans les rubriques d’hygiène et de sécurité, mais le contrôle est peu appliqué. Il faudrait avoir des techniciens qui 
ont des formations d’électricité, de mécanique, qui connaissent les systèmes des différents navires, et qui ont les pouvoirs juridiques de 
monter à bord pour ces vérifications ! 
Nous avons contacté les autorités de contrôle : la gendarmerie maritime n’a pas pouvoir de vérification des installations sanitaires, les 
Affaires maritimes, bien que disposant d’agents compétents, ne font ces contrôles que si elles prennent l’usager sur le fait, tandis que les 
douanes seules ont le pouvoir de monter à bord sans autorisation de propriétaire mais elles ne font pas ce genre de constatations car ce 
n’est pas dans leurs prérogatives (sauf si la demande vient de leur autorité). 
Nous avons également pris contact avec le responsable de la Sellor de Lorient afin d’avoir quelques chiffres pour se rendre compte du 
problème. Cette société gère près de 3 200 places à flot et elle possède une pompe à eaux noires au port de Kernevel… en 2020, il n’a été 
comptabilisé que 40 utilisateurs seulement ! 
Le problème est vaste, faut-il réprimer ou éveiller les consciences des usagers des ports de plaisance au problème de pollution et d’environnement ?  

 

Pascal Baudouin 
responsable de la commission portuaire

PORTUAIRE

www.japalangre.fr

10, rue des Pins 
Parc d’Activités de Bellevue • 56700 Merlevenez 
02 30 96 01 00 • contact@japalangre.fr

Sur le site japalangre.fr, en plus des bacs à palangres, trouvez tout ce dont vous avez besoin :
palangres, hameçons, cordes, fils nylon, flotteurs, et beaucoup d’autres matériels.

@ photo : pompes à eaux noires au port de Kernevel.
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Après l’article concernant les équipements de sécurité paru dans le dernier Pêche Plaisance n°69, une approche 
s’impose au sujet des balises de détresse. Elles sont obligatoires en navigation hauturière « radiobalise de 
localisation des sinistres (RLS) conforme aux exigences de l’article 240-2.20 ». Mais on peut aussi en être équipé 
avant les 60 milles. Elles ont un réel intérêt pour alerter les secours dès qu’on perd la VHF au petit large, environ 
20 milles des côtes pour la plupart des bateaux à moteur. Suivant leur type et leur technologie, elles seront plus 
ou moins adaptées à une navigation hauturière ou plus proche de la terre. Leurs capacités techniques évoluent 
en permanence. Il en existe de nombreux modèles comportant plus ou moins de fonctions. Bien vérifier 
qu’elles soient homologuées maritime pour celles devant être configurées avec le MMSI*.  
 
Plusieurs catégories de balises 
et de différentes fréquences  
EPIRB ou GPIRB (Emergency ou Global Position Indicating Radio Beacon). 
La plus performante, elle coûte aussi plus cher. Ce type de balise est conseillé au-delà d’une 
vingtaine de milles. Le numéro MMSI du navire auquel elle est strictement attribuée doit y être 
configuré ; Il est obligatoire. Toutes ont une possibilité de déclenchement soit manuel par bouton 
poussoir protégé, soit en automatique si elles vont à l’eau, soit les deux. Le signal est capté par le 
réseau satellitaire international Cospas qui détermine l’origine géographique du sinistre. Quand elles 
sont équipées d’un GPS ou encore mieux du système GNSS* la position à l’origine du signal devient alors 
beaucoup plus précise. Les signaux captés sont transmis, pour la France, au FMCC* de Toulouse qui 
oriente alors l’appel vers les RCC*. En option, elle peut être compatible Meosar qui est une évolution de 
Cospas-Sarsat (augmentation du nombre de satellites). Cela permet maintenant une transmission quasi 
instantanée du signal alors qu’il fallait précédemment attendre jusqu’à 20 min entre deux passages de 
satellites avant que le signal soit transmis. 

 
PLB Maritime (Personal Locator Beacon) 
(voir le comparatif au tableau ci-dessous) 
Elle assure comme l’EPIRB la communication du message de détresse sur 
406 Mhz vers le réseau Cospas-Sarsat et par la diffusion du signal 121.5 Mhz 
l’approche du sinistre devient plus précise pour les secours aéronautiques ou maritimes. De taille inférieure 
à l’EPIRB, elle est plus particulièrement rattachée à une personne et peut trouver sa place dans le gilet de 
sauvetage. Quand elle dispose de la fonction MMSI, comme l’EPIRB, elle doit être déclarée auprès de l’ANFR. 
L’option AIS* est un atout pour retrouver rapidement un MOB (homme à la mer) si le navire, lui-même, 
dispose de la technologie  
 
Attention : pour être efficaces, les balises Cospas-Sarsat programmées MMSI doivent être déclarées auprès 
de l’ANFR.  Elles figurent alors sur la licence du navire. 
Les autres balises Cospas-Sarsat sans MMSI (PLB) doivent être déclarées auprès du FMCC (CNES Toulouse). 
Les balises Cospas-Sarsat ne doivent être activées qu’en cas de situation de détresse réelle et avérée. Ces 
balises doivent être neutralisées lorsqu’elles ne sont plus utilisées. Neutraliser sa balise consiste à 
désolidariser les batteries. Cette opération doit être effectuée lorsque les balises sont débarquées du navire 
ou lorsque l’on s’en sépare (par exemple lors de sa destruction). En cas de déclenchement intempestif le 
déclarant s’expose à des sanctions pénales et financières.  

 Balise PLB maritime Balise EPIRB
Déclenchement manuel/auto Selon modèle Selon modèle 
Émission en 406 Mhz (UHF) vers réseau Sarsat-Cospas 
Transmission du n° MMSI

Oui  
Selon modèle  

Oui 
Obligatoire  

Émission en 121.5 MHz (fréquence VHF utilisée en aéronautique) facilite 
la recherche pour les secours en approche Selon modèle Oui

Signal lumineux (flash) et autonomie 24 h minimum 48 h minimum

Localisation de l’émission : GPS, 
GNSS (3 systèmes de positionnement ; 
GPS, Glonass, Galileo 
AIS en approche secours (portée limitée) 
(Plus la localisation est précise, plus vite les secours arriveront)

Selon modèle, conseillé 
 

Non 
 

Selon modèle

Selon modèle, conseillé 
Selon modèle (pour plus de précision) 

 
Selon modèle 

Changement de batterie  5 à 7 ans 5 à 10 ans

Flottante Selon modèle Selon modèle 

Contrat Non Non

Enregistrement -Identification ANFR (si MMSI) ANFR (MMSI obligatoire) 

Homologation  Obligatoire Obligatoire

Accusé de réception du message de détresse Selon modèle 

Étanche et flottante Selon modèle oui

Prix : (f) marque et options 150 à 500 euros 400 à >1000 euros
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Les balises maritimes de détresse  SÉCURITÉ : BALISES

PLB Maritime

EPIRB



Bracelet  Dial 
Vendu par la SNSM 

au prix de 149 euros, 
il utilise la fréquence GSM (tél. mobile) et 
est doté d’une puce GPS, ce qui permet de 
suivre son itinéraire. Sa portée sera donc 
celle des téléphones mobiles en mer. Il 
permet de se mettre en relation directe 
avec le numéro d’un contact par appui sur 
une touche. C’est ce contact qui décidera 
d’apporter lui-même l’aide nécessaire ou de 
faire intervenir les secours.  
 

Balise AIS 
Utilise la fréquence VHF, elle a une portée limitée en relation avec la hauteur de 

l’antenne, de quelques centaines de mètres à cinq milles au maximum. Cependant 
elle permet d’être localisée par les navires aux alentours s’ils possèdent un 

récepteur AIS. Elle peut être équipée d’un GPS. De petite taille, elle peut être 
insérée dans un gilet de sauvetage. Certaines peuvent émettre un signal sur 121.5 

Mhz pour un repérage plus rapide par les secours équipés surtout aéronautiques.  
 

Balise SART-AIS 
Après déclenchement, en cas de détresse, ce transpondeur émet un signal sur la fréquence radar bande 

X et en VHF pour l’AIS. Les radars des navires alentours recevront un signal sous forme de lignes d’interrompus 
sur le radar dont l’origine est le lieu du sinistre. La portée de ce système, couplé ou non à l’AIS est limitée à la hauteur 

des antennes, soit quelques milles. 
 
Balises d’occasion, reconditionnement 
En cas d’acquisition d’une balise d’occasion, il est indispensable d’obtenir les documents d’accompagnement (facture, 
n° MMSI) pour pouvoir la faire reconfigurer avec un nouveau MMSI par l’intermédiaire d’un revendeur de la marque. 
Déclaration préalable à faire auprès de l’ANFR ou du CNES suivant le cas avant la reconfiguration. 
 
Ces infos, données à titre indicatif, sont susceptibles de varier en fonction de la marque et des options techniques. 
Le choix de l’un ou l’autre de ces équipements découlera évidemment de l’aspect financier et de l’éloignement au cours 
de la navigation. En rapport avec les capacités de ces équipements, les prix, très variables, sont orientés à la baisse en 
relation avec l’augmentation des propositions et du marché en expansion. Et comme la vie n’a pas de prix on peut 

toujours se convaincre de son acquisition : une balise à 500 euros pour 10 ans, c’est 50 euros/an. Grâ ce au programme 
Cospas-Sarsat 258 personnes ont été sauvées en 2019 dans la zone du FMCC. 
Cependant, pour une navigation près des côtes, la VHF reste un équipement de tout premier ordre dans le système 
d’alerte et de détresse, en vocal ou par ASN*. Elle est obligatoire pour une navigation au-delà des 6 milles (voir Pêche 
Plaisance n° 69) ainsi que pour les bateaux en location. 
 

* FMCC pour France Mission Control Center (pour GB : UKMCC, 
pour l’Espagne : SPMCC, etc.) 
RCC : Centre de coordination de sauvetage 
MMSI : Maritime Mobile Service Identity  
ASN : Appel sélectif numérique 
SAR : Search And Rescue (recherche et sauvetage) 
GNSS : Global Navigation Satellite System 
(positionnement comportant plusieurs constel-
lations de satellites : GPS, Glonass, Galileo) 
AIS : Automatic Identification Système 
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AIS

 Dial

SART-AIS

Patrice Allin 
responsable de la 

commission sécurité 



14

Information des pêcheurs à pied PÊCHE À PIED
Dans la continuité du programme Life+, il est nécessaire d’intensifier l’information des pêcheurs. 

 

Beaucoup d’associations publient des dépliants pêche à pied destinés en grande partie aux touristes. Des panneaux ont été installés à 
divers accès à l’estran mais malheureusement pas partout. Un certain nombre de communes ont raté le train il y a quelques années, et de 
nouvelles municipalités s’étonnent de voir la commune voisine équipée mais pas elles. Il va falloir que l’on relance le processus pour les « 
oubliées ». N’oublions pas nos pieds à coulisse et nos réglettes d’une grande utilité. Je dirais même que l’on a du mal à s’en passer quand 
on est à la pêche. À ce sujet il est impératif que nos associations diffusent le nouveau sticker autocollant mis à jour. 
Il m’a été donné d’assister à un contrôle de la gendarmerie à la dernière marée et j’ai été quand même surpris du nombre de gens en infraction, 
notamment sur la taille des palourdes. Une personne s’est faite contrôler, quant à elle, sur la taille de divers crabes, entre autres tourteaux et 
étrilles. Elle s’est vu infliger une amende pour tourteau sous taille ; il faut dire qu’elle avait un pied à coulisse élaboré par un célèbre fabricant 
de matériel de pêche qui comportait quelques erreurs. Soit-dit en passant, ce pied à coulisse était une mauvaise copie du nôtre. 
Reste le problème des médias qui, une fois sur deux, donnent de mauvaises informations qu’il nous faut ensuite rattraper. C’est fatiguant ! 
 

               Jean Lepigouchet 
          responsable de 

la commission 
pêche à pied

Un partenariat avec l’université de Nantes se concrétise autour du projet porté par la FNPP sur l’étude de la palourde commencée en 2015 
dans le cadre des sciences participatives. Pour compléter les données de terrain recueillies par les bénévoles, des analyses seront menées 
pour caractériser les sédiments (granulométrie, matière organique), les ressources trophiques (isotopes stables, acides gras), les 
contaminations (microplastiques, hydrocarbures aromatiques polycycliques, métaux) dans chacun des sites. Une analyse socio-
économique de la pêche à pied de ce coquillage y sera également engagée. 
Le Conseil maritime de façade sud-Atlantique (CMF-SA) reconnaît le bien-fondé de cette étude. Ce projet va faire l’objet d’une sous-action 
d’une fiche du Plan d’action pour le milieu marin (PAMM), présentée à la réunion de la commission permanente du 21 mai. Le Conseil 
maritime de façade nord-Atlantique et ouest-Manche (CMF-NAMO) est aussi sollicité. Ainsi notre démarche appuyée sur la participation 
assidue des bénévoles de nos associations est enfin reconnue à sa juste valeur par les services de l’État. L’appui de ces services, des élus 
contactés sont d’autant plus précieux pour relever notre défi le plus important : l’obtention de subventions pour financer toutes les 
analyses et le salaire des trois ans du doctorant, ce qui représente un très gros budget ! 
En cette fin de printemps 2021, les échantillonnages ont repris tant bien que mal malgré les difficultés liées aux restrictions des 
déplacements en cette période de pandémie qui persiste. Saluons le retour des suivis dans les Côtes d’Armor le 26 avril. À cette occasion, 
la responsable universitaire nantaise a rencontré les bénévoles de l’Association des pêcheurs plaisanciers de Martin plage, notre 
président Jean Kiffer ainsi que les volontaires du service civique Camille et Loïse. Prochainement, une nouvelle zone d’étude va être retenue 
dans la partie de l’estran autorisée à la pêche à pied après de très nombreuses années de fermeture. 

Un grand merci à tous les bénévoles des associations engagées depuis bientôt sept ans qui 
démontrent ainsi par leur constance, qu’ils sont des usagers responsables en contribuant à faire 

avancer les connaissances. 
Annick Danis 

responsable de la commission après-Life+

APRÈS-LIFE+
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Jean-François Leroux 
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris en mars dernier le décès brutal de notre ami 
Jean-François Leroux. Jeff était un fin pêcheur de bar et ne loupait jamais une belle sortie de pêche 
en mer. Il était aussi passionné de photographie. Durant 15 ans, ses clichés ont contribué à 
illustrer notre revue. Ses amis, sa famille et surtout ses enfants Jade et Maxime ont souvent 
présenté leurs belles prises et leurs actions de pêche dans Pêche Plaisance. Jeff était un fidèle 
adhérent du CN Quimiac (44), un photographe bénévole de talent dont nous recevions chaque 
année la visite amicale sur le stand FNPP, lors des salons de Nantes ou Paris. 
Nous présentons nos sincères condoléances à ses enfants, à toute sa famille et à ses 
amis. Nous n’oublierons pas Jeff et ses plus belles photos continueront à égayer nos 
prochaines parutions. Bon vent et bonne mer Jean-François… 
 

Jean Kiffer, Muriel Jourdrein et toute l’équipe de rédaction de Pêche Plaisance 

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 régulièrement et correctement informé. Dans cette période tourmentée et incertaine liée 
à la Covid-19, face à l’impossibilité de se réunir, nous continuons, grâce à notre revue et notre site 
fnpp.fr, à vous tenir informés des événements majeurs relatifs à nos activités nautiques. 
Nos comités directeurs du 23 janvier et du 10 avril 2021 se sont tenus en visioconférence. Les 
procès-verbaux très complets ainsi que les annexes souhaitées par bon nombre d’entre vous, sont 
disponibles sur notre site fnpp.fr dans l’espace réservé aux associations. N’hésitez pas à les consulter 
très régulièrement. 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 ! Nous vous invitons à les lire, les relire et 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 plus spécialement 
destiné à un jeune public complétera notre démarche de sensibilisation en 2021.  
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 
associations affiliées à la FNPP sont accessibles à la rubrique associations/espace réservé/documents 
réservés. 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. 
 

Bilan financier 2020 
Le bilan financier 2020 est très satisfaisant et nous avons pu ainsi restaurer notre trésorerie après trois années légèrement déficitaires. 
Il faut toutefois 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 n’a pas vocation à perdurer. Nous espérons très vite retrouver 
nos activités habituelles, notre convivialité 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.  
 

Notre congrès national 
La situation sanitaire liée à la Covid-19 nous a contraints à reporter notre congrès 2020 en fin d’été 2021. Les informations dont nous 
disposons à ce jour nous confirment que, sauf nouvel imprévu, nous allons enfin pouvoir nous retrouver en fin d’été. Notre 47e congrès 
national se tiendra donc à Biscarrosse (40) du 17 au 20 septembre 2021 avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine et du conseil 
départemental des Landes. Il s’agit d’un congrès électif d’une extrême importance avec renouvellement de notre bureau et de notre comité 
directeur. Les participants à notre dernière réunion en visioconférence ont unanimement confirmé leur intention d’y participer. Rappelons, 
s’il en était besoin, que ce congrès est ouvert aux représentants de toutes les associations affiliées à notre fédération. Si vous ne pouvez 
être présent, il vous faudra impérativement nous envoyer un pouvoir pour participer aux différents votes lors de l’assemblée générale et de 
l’assemblée générale extraordinaire. Soyez nombreux, très nombreux à nous retrouver et à définir ensemble nos orientations pour les 
années à venir. L’équipe nationale et régionale aquitaine reste toujours aussi disponible et motivée pour vous accueillir dans les 
meilleures conditions… Pensez à effectuer dès que possible vos réservations en utilisant les fiches disponibles sur notre site fnpp.fr. Merci 
aussi de renvoyer à notre secrétariat les souches des billets de tombola (vendus et invendus) actuellement en votre possession 
accompagnées du chèque de paiement correspondant. 
 

Notre combat pour une plaisance et une pêche de loisir écoresponsables 
Les défis qui nous attendent pour défendre et favoriser le développement de nos activités ne seront pas faciles. Avec vous, la FNPP est prête, 
comme elle l’a toujours fait, 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


