
Le secteur de la plaisance se réinvente. 
Les usages changent et les ports cherchent à s’adapter aux nouveaux besoins de consommation. 

Propriétaires traditionnels, jeunes utilisateurs, économie circulaire 
mais aussi hébergements flottants sont quelques pistes ouvertes 
par les gestionnaires. L’âge moyen des propriétaires augmente, la 
moitié d’entre eux ont plus de 60 ans et naviguent de moins en 
moins. Les plaisanciers de 60-70 ans, par choix, sont propriétaires 
de leur bateau. Parallèlement, la « consommation » du bateau est en 
train de muter, les utilisateurs demandant plus d’accompagnement. 
Une enquête récente met en exergue la profonde évolution des 
modes de consommation. Les plaisanciers ne sont plus tous 
attachés à l’achat d’un bateau, ils se tournent davantage vers la 
location ou la copropriété. Pour exemple, on voit apparaître dans 
de nombreux ports, la création d’un nouveau service fonctionnant 
sous la forme d’un abonnement annuel et qui permet au plaisancier 
d’utiliser l’un des bateaux mis à disposition en saison et hors 
saison, aux dates de son choix. Le plaisancier n’est plus simple-
ment un usager, c’est un client qui veut de l’offre, il attend des 
informations touristiques, la possibilité de louer un vélo, en un 
mot, il souhaite plus de services. 
 
On voit aussi apparaître de nombreux hébergements insolites, qu’il 
va falloir mieux encadrer. Flottes collectives, sports de glisse, 
consommations éphémères. Le marché témoigne d’une mutation 
forte. Les gestionnaires des ports imaginent de nouvelles pistes 
pour accompagner les évolutions des usages. L’été dernier, environ 
10 000 bateaux auraient été loués de particulier à particulier et la 
tendance semble se confirmer. 
Après avoir gagné des activités diverses comme l’hébergement et le 
transport, l’économie du partage atteint maintenant le nautisme. 
Cette nouvelle façon de consommer et ces nouvelles pratiques 
devraient modifier sensiblement les réglementations établies 
jusqu’à maintenant. Il va falloir que les nombreux acteurs concernés 
s’adaptent à ces usages, bien entendu du côté des propriétaires 
mais également au niveau des ports et infrastructures concernées. 
Fini le port de plaisance dont le principal métier consistait à gérer 
les emplacements. « Les collectivités propriétaires de ports de 
plaisance, mais aussi les entreprises privées, ont pris conscience 
que ce sont des outils de promotion exceptionnels, il faut donc 
attirer un nouveau public », insiste Gilbert Le Corre, secrétaire 
général de la Fédération française des ports de plaisance (FFPP). 
On le voit bien, les ports de plaisance, conçus pour abriter des navires 
de plaisance, deviennent progressivement des zones de vie. D’une 
logique de capacité, les ports de plaisance évoluent désormais vers 
une stratégie de service de qualité et d’intégration tant 
environnementale que territoriale. Aujourd’hui, le secteur du 
nautisme, qui exprime un fort besoin de modernité pour 
correspondre aux nouvelles exigences du marché et de la société, 
présente un potentiel de développement important pour les régions. 
Les perspectives sont nombreuses quant à l’adaptation des 
infrastructures, à l’innovation pour de nouveaux produits et 
services, au développement de réseaux ou à la promotion de 
politiques de marketing territorial ambitieuses. Nos territoires 
portuaires et notre espace marin sont au cœur des enjeux 
économiques sociaux et environnementaux. 
 

Ils sont aussi au centre des préoccupations du Plan climat qui 
prévoit d’agir notamment en faveur de la préservation de la 
biodiversité, ou du déploiement des énergies renouvelables et de 
l’écomobilité. Ils ont une vocation évidente à témoigner des enjeux 
du changement climatique avec ses conséquences sur les océans 
et à en devenir acteurs exemplaires du défi de la transition 
énergétique et des changements de pratiques.  
 
Les ports de plaisance doivent participer au développement du 
tourisme et de l’économie des régions littorales, en ayant le souci 
constant du respect du littoral et du milieu marin. Il ne suffit pas de 
proposer aux plaisanciers des places pour leur bateau mais 
également leur assurer des services qui répondent à leurs besoins.   
Les ports constituent un réseau pertinent pour le développement 
d’une offre de transports multimodaux. Ainsi, le port, qui est un lieu 
central pour la vie de la cité et le rayonnement de son territoire, 
pourra s’affirmer auprès des décideurs locaux comme un 
équipement de service public essentiel à la gestion des flux des 
personnes mais sera également en mesure de proposer, soit 
directement, soit par le biais d’initiatives publiques ou privées, une 
offre de mobilité alternative, diversifiée et adaptée aux besoins des 
déplacements locaux des touristes et des plaisanciers.  
Le développement des ports repose sur l’ouverture au plus grand 
nombre par un élargissement considérable du nombre de 
pratiquants. Demain, il devra être en capacité d’offrir à tout le 
monde, confirmés comme néophytes, un panel d’offres de services 
afin de prendre du plaisir sur l’eau en toute sécurité. Un exemple, 
dans l’état actuel des choses, un plaisancier qui loue son bateau 
est sensé faire une déclaration à la capitainerie or, on constate 
aujourd’hui que la majorité ne le font pas. Se pose également la 
question du locataire ; a-t-il toutes les compétences requises ou 
l’expertise pour utiliser le bateau et naviguer en toute sécurité ? 
De nouvelles compétences pourraient être attribuées aux capitai-
neries voire aux bateaux écoles et ainsi déployer un véritable 
accompagnement de ces nouveaux plaisanciers. Ces nouvelles 
façons de « consommer » de la plaisance doivent interpeller nos 
gestionnaires de port mais également les pouvoirs publics sur 
l’importance de s’adapter à ce nouveau défi économique. 
 
Un autre volet de cette économie est la location de bateaux de plaisance 
comme lieu d’hébergement mais sans navigation. L’habitat flottant 
pourrait être une piste de développement pour les ports ; le port de 
Gruissan dans l’Aude expérimente ce type d’hébergement. La 
région Occitanie espère d’ailleurs susciter dès 2021 la construction 
de trente-cinq logements flottants. Actuellement, les ports n’ont 
pas les infrastructures destinées à cet usage et cela pose de 
nombreux problèmes aux gestionnaires de ports. On parle de 
nuisances, de comportements non adaptés à la vie d’un port, en un 
mot, les ports sont conçus pour des marins et non pour des 
sédentaires. Toutefois, c’est une tendance forte et là encore, à part 
interdire ces pratiques, les gestionnaires de port devront trouver 
des solutions et s’adapter à ce nouveau défi, tant en ce qui 
concerne la réglementation que les infrastructures portuaires. 
 

PLAISANCEPLAISANCE Les ports de plaisance et les nouvelles 
façons de « consommer » de la plaisance.

Les ports de plaisance et les nouvelles 
façons de « consommer » de la plaisance.

6



7

Des initiatives se multiplient aux quatre coins de la France pour 
inscrire les sites portuaires dans une démarche de développement 
durable. Tous sont confrontés à la nécessité de devenir plus propres. 
Les sites doivent établir un diagnostic puis rénover les installations et 
l’équipement de façon adaptée, sensibiliser le personnel et les usagers, 
et évaluer la qualité de service des sites en les adaptant à ces nouvelles 
pratiques. Dans cet esprit, le ministère de la Transition écologique a 
créé un concours national « pour des ports de plaisance exemplaires » 
pour l’amélioration des capacités d’accueil des ports de plaisance et 
des services proposés aux plaisanciers. Il constitue une nouvelle étape, 
avec l’objectif d’améliorer les capacités d’accueil des ports de plaisance 
et les services proposés aux plaisanciers. Les projets devront favoriser 
l’exemplarité et l’innovation en matière d’intégration environnementale, 
du territoire et de développement durable. Ils doivent notamment 
explorer des solutions émergentes en matière d’infrastructures portuaires 
ou d’accessibilité à la mer, favoriser l’émergence de nouvelles pratiques 
écoresponsables et enfin répondre aux besoins des pratiques de 
plaisance ne nécessitant pas d’infrastructures lourdes. Les projets 
structurants pour les ports de plaisance et leurs territoires se 
multiplient dans les régions. 
 
On constate également que les communes portuaires et 
environnantes enregistrent une activité et des recettes plus 
importantes, et bénéficient aussi d’une plus grande attractivité. 
Échanges commerciaux, clubs sportifs, activités touristiques et 
balnéaires… La présence d’un port génère à l’évidence de la 
richesse et de la croissance, mais celles-ci restent difficiles à 
mesurer de façon objective. Les impacts économiques peuvent être 
directs ou indirects, deux enquêtes récentes ont été menées. Une 
première, en Occitanie, qui constate que les ports de plaisance 
génèrent un chiffre d’affaires annuel estimé à 635 millions d’euros 
et emploient 6 500 personnes. Les retombées indirectes ne sont 
pas encore évaluées mais dans le Languedoc-Roussillon par 
exemple, « environ 6 300 emplois à temps plein sont créés grâce à 

la présence de ports », estime Serge Pallares, président de l’Union 
des villes portuaires d’Occitanie, dans l’hôtellerie, la restauration, 
les métiers de service. Le tourisme notamment bénéficie de cet 
engouement pour les ports, « les trois quarts des personnes que 
vous croisez sur un port de plaisance n’ont pas de bateau, le 
développement d’un tourisme bleu est un enjeu essentiel de 
croissance d’ici à 2022, nous devons miser à plein sur ce secteur ». 
D’où l’importance, d’ailleurs, de dialoguer avec les acteurs locaux.  
Une deuxième enquête sur le nautisme en Bretagne estime à près 
de 7 500 emplois et 1 Md€ dont 745 M€ de retombées indirectes. 
Ces retombées indirectes peuvent d’ailleurs affecter des secteurs 
inattendus, comme le prix de l’immobilier. Dans le Morbihan, une 
étude a été menée pour comparer les prix dans des communes 
similaires, les unes ayant un port et les autres non. « Les écarts 
sont de 23 % en moyenne », résume Jean-François Thomas, chargé 
d’affaires au conseil général du Morbihan. Sur certaines 
communes, il peut même atteindre 55 %, par exemple entre la 
Trinité-sur-Mer et Carnac. 
 
Pour résumer, les ports de plaisance devront mettre en œuvre une 
gestion performante des ports de plaisance qui repose sur une 
expertise métier des équipes permettant de disposer en 
permanence d’infrastructures en excellent état, d’une dynamique 
de gestion permettant l’optimisation des équipements, d’une 
attention de tous les instants accordés à la relation client et 
disposer d’un panel de produits et services diversifié afin de rendre 
l’expérience au port la plus agréable possible. Pour rendre tout cela 
possible, ils devront s’équiper en infrastructures numériques qui 
permettront de développer ces nouveaux services à destination des 
gestionnaires de ports, des plaisanciers, des professionnels du 
nautisme et à l’ensemble de la communauté portuaire. 
 

Jean Mitsialis 
responsable de la commission plaisance 
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Dernièrement, nous avons fait un 
sondage afin de voir si les ports de 
moins de deux cents bateaux 
gérés par les collectivités 
étaient conformes à la 
législation en vigueur. Malgré 
de nombreux articles sur les 
commissions portuaires et 
les obligations des 
gestionnaires, il y a 
encore de nombreuses 
incohérences dans leurs 
déroulements. Souvent les 
ports sous l’autorité d’une 
collectivité ne respectent pas les 
directives inscrites dans les articles du 
code des ports maritimes par manque de 
volonté et d’intérêt. Un manque de 
transparence de l’information se traduit par une 
information altérée au final, et donc un mauvais 
message diffusé qui pourra être mal compris. Une connaissance 
maladroite ou erronée de la gestion d’un port et les attentes des usagers amènent à utiliser des méthodes non-adaptées 
pour communiquer avec les autorités, ce qui rend compliquée l’interaction entre les deux parties.  
Dans les précédents Pêche Plaisance, nous avons énuméré et expliqué tous les articles du code des transports qui définissent la gestion 
des ports de plaisance. Malgré tous nos articles, nous avons encore été interpellés par quelques associations qui étaient en désaccord 
avec leur collectivité par manque de concertation et d’information. Les collectivités n’ont pas trouvé l’utilité de la création d’un CLUPP 
(comité local des usagers permanents du port) ou CLUPIPP (comité local des usagers permanents des installations portuaires de 
plaisance) ce qui empêche toute communication et dialogue entre le gestionnaire et les plaisanciers. Surtout que, lors des commissions 
portuaires, des informations importantes et décisions à débattre comme les comptes financiers, les investissements, les travaux, le 
dragage du port, la destruction des navires, l’impact économique et écologique de la collectivité… sont présentés aux usagers. 
 

Que faire ? 
Ré-expliquer les démarches à entreprendre pour débloquer la situation envers le gestionnaire ; tout d’abord adresser un courrier 
recommandé à monsieur le maire en lui rappelant le désir en tant qu’usager du port de plaisance de faire partie de la commission portuaire 
et de lui fournir les textes définissant la création d’un CLUPP ou CLUPIPP (article R*622-1 à R*622-4 du code des ports maritimes). Si dans 
les deux mois, il n’y a pas de réponse de la collectivité, il faudra adresser à nouveau un courrier à monsieur le préfet en lui exposant 
l’irrégularité de la situation et le manque de motivation de la mairie de créer un CLUPP OU CLUPIPP, sans oublier de fournir tous les 
documents concernés. 
Nous n’avons pas trouvé de jurisprudence sur ce sujet, généralement, la communication entre la préfecture et la mairie débloque très vite 
la situation. Il est navrant d’être obligé d’entamer de telles procédures mais tout usager à le droit de regard et d’information sur la gestion 
de son port par l’intermédiaire du CLUPP ou CLUPIPP lors des commissions portuaires. 
Nous n’allons pas ici décrire la procédure de la création d’un comité portuaire, cela est expliqué dans des guides très bien faits comme : 
guide pratique à l’usage des élus du littoral du Finistère, l’administration des ports maritimes de plaisance ou l’observatoire portuaire 
maritime… Tous ces documents expliquent et résument précisément les modalités de la gestion des ports de plaisance. 
 
La commission portuaire de la FNPP se joint aux autres organismes afin d’apporter à toutes ses associations d’usagers des ports de 
plaisance son soutien en les accompagnant dans la défense de leurs intérêts et en leur fournissant toutes les informations utiles. 
 

 

Pascal Baudouin 
responsable de la commission portuaire

PORTUAIRE

Les difficultés et les interrogations 
des usagers des ports sont toujours 

d’actualité, les manques d’information 
et de dialogue avec les gestionnaires 

sont encore omniprésents dans les 
commissions portuaires.

CLUPP 
OU CLUPIPP
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Engluées dans d’interminables négociations sur les Tac et Quotas que le Brexit 
a rendu encore plus difficiles, les instances européennes ont finalement 
reconduit en 2021 les mesures prises en 2020 pour la pêche de loisir du bar. 
La commission et les ministres des pays concernés se sont révélés, une 
nouvelle fois, 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. Cette situation est inacceptable et 
nous allons la contester par tous les moyens dont nous disposons. 
Dans les conditions actuelles d’attribution des quotas et des bagues, chaque 
pêcheur de loisir est autorisé à 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.  
Le récent jugement prononcé par le tribunal de Montpellier, suite à une action 
engagée par la plateforme représentant la pêche artisanale, nous laisse entrevoir une 
conclusion favorable aux actions juridiques que nous avons nous aussi engagées. 
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 grande pêche professionnelle, la pêche artisanale et la pêche de loisir. 
Constatant le refus aveugle de la ministre de la Mer de donner suite à notre 
recours, la FFPM et la FNPP ont engagé en effet une action en justice qui 
devrait nous amener devant le Conseil d’État puis devant la Cour de justice 
de l’Union européenne. Nous restons convaincus que les justices 
française et européenne sauront 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. 
Suite à la publication de l’arrêté du 12 août 2021 confirmant sans ambiguïté 
l’autorisation de la pêche professionnelle de la raie brunette, nous avons réitéré notre 
demande d’abrogation de l’arrêté interdiction de la pêche de loisir de cette espèce.  
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. Nous sommes 
toujours en l’attente d’éléments tangibles… 
Avec l’arrivée d’Éric Banel à la tête de la DPMA, nous espérions 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… Hélas, les dossiers les 
plus chauds concernant notamment le bar et le thon rouge sont au point mort et 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 avons instamment demandé 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.  
 
Jean Kiffer 
responsable de la commission pêche

PÊCHE
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, malgré les contraintes liées au 
pass sanitaire, nous aurons pu nous retrouver et vivre ensemble nos 
passions communes… 

Quelles actions pour sortir 
des impasses actuelles ?

Raie brunette 
remise à l’eau 
après photo.
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Après de nombreuses tentatives d’accords internationaux, c’est en 1974 que la convention Solas (Safety Of Life At Sea) détermine les 
conditions de construction, d’exploitation et de sécurité des navires. Sous l’égide de l’OMI, en 1979, la convention de Hambourg dite SAR 
(Search And Rescue) impose aux états, suivant la détermination de leur zone de responsabilité en mer (SRR), de se doter de moyens de 
secours internationaux. Il faut attendre 1985 pour que l’application de ces accords devienne effective et coordonnée, et encore, seulement 
pour une minorité de pays. Cependant, la constante évolution de cette convention parviendra probablement à réunir davantage. La France 
opte alors pour l’utilisation des moyens existants, publics et privés. Autre exemple, pour les USA, tout dépend des Coast-Guard, organisme 
militaire. En 2017, en France, le sauvetage en mer a été déclaré « Grande cause nationale ». 
Voici quelques indications pour une vue d’ensemble de cette organisation en évoquant le Système mondial de détresse et de sécurité en 
mer (SMDSM). Le SMDSM fait intervenir des moyens de communication terrestres et satellitaires auxquels sont soumis les navires sous 
convention Solas. Sa principale fonction étant la radiolocalisation des sinistres. Les plaisanciers bénéficient d’une partie de ce dispositif 
lorsqu’ils sont équipés de VHF (ASN), Radar (SART), Navtex, balise RLS etc. Pour les plus curieux, il suffit de taper SMDSM sur Internet. 
Dans le cadre de la plaisance, un appel de détresse déclenché en phonie par VHF canal 16, par téléphone portable n° 196, ou en mode ASN 
est reçu par le Cross et celui-ci missionne et organise les secours. Les moyens engagés seront différents suivant leur disponibilité, la 
nature du sinistre, son éloignement de la côte, etc. Les objectifs d’efficacité et de rapidité restent primordiaux. Cinq Cross en métropole 
et deux en Outre-mer sont sous l’autorité des trois préfets maritimes. Les Cross disposent des moyens opérationnels et dirigent les 
secours dans leur zone d’action. Les premiers sollicités sont tous les navires à proximité susceptibles de porter assistance (devoir du 
capitaine de porter secours à personne en danger), du plaisancier à la marine nationale. La SNSM et le SDIS sont mobilisés puis, si 
besoin, la protection civile avec son hélicoptère dénommé Dragon. D’autres moyens peuvent également être engagés : la gendarmerie, 
les affaires maritimes, la douane, la marine nationale, etc. Les sémaphores de la marine nationale, présents sur toutes nos côtes, 
participent largement aux observations, à la transmission des alertes de sécurité et de détresse. Ils sont les maillons de proximité de 
toute la chaîne de sécurité. 
Au passage, rendons hommage à tous ces bénévoles ou professionnels pour leur engagement au secours des usagers de la mer, et pour 
certains, au péril de leur vie. 
 

Rappel 
En France, la sauvegarde de la vie humaine est gratuite par contre il n’en est pas de même pour les biens. Le remorquage du bateau ne 
sera donc pas gratuit. Il est recommandé d’être bien assuré.  

Organisation des secours en mer   
Une petite partie de l’organisation des secours en mer, 

celle que nous espérons ne pas avoir à solliciter. 
SÉCURITÉ
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Les Cross : 
Centre régional opérationnel 
de surveillance et de sauvetage 
Gris Nez : Manche est, Pas-de-Calais. 
Jobourg : Manche centre 
Corsen : Manche ouest, Iroise 
Etel (Cross-A) : A pour Atlantique, jusqu’à la frontière espagnole 
La Garde : Méditerranée. 
Réunion : Océan indien 
Martinique : Antilles, Guyane  
 

Les préfectures maritimes 
Ou Premar, au nombre de trois : 
• préfecture maritime Manche Ouest-mer du Nord basée à Cherbourg ; 
• préfecture maritime de l’atlantique basée à Brest ; 
• préfecture maritime de méditerranée basée à Toulon. 
 

 
 
Entre autres fonctions, les préfectures maritimes publient des 
informations que les plaisanciers doivent connaître : AVis 
(AVertissemnts) URgents à la NAVigation ou AvUrNav. Ces avis 
concernent les travaux en mer ou dans les ports, les bouées 
décalées de leur position, les obstructions, les champs éoliens, 
etc. Ils peuvent être consultés sur Internet et je vous suggère de le 
faire sur votre secteur, ce qui peut être très utile pour éviter les 
zones dangereuses ou interdites. 
 
Exemple récent 
Avurnav n°3182/21 « Port de la Gravette : Signalons coque 
retournée, couleur rouille, long 5 m, à la dérive, position de 
l’observation ». On peut facilement imaginer ce qui pourrait se 
passer si un bateau rapide venait à la percuter. 
 

Patrice Allin 
responsable de la commission sécurité 

La SAMBO 
l’assureur partenaire 

de la FNPP avec une offre 
spéciale adhérent  

 

• Une assurance fiable et complète, spécifique à la plaisance. 
• Des conditions préférentielles exclusives au profit des adhérents de la FNPP. 
• Une réactivité et qualité de gestion en cas de sinistres par une équipe spécialement dédiée. 

   À un tarif très compétitif ! 
Pour tout renseignement, 
contacter le secrétariat FNPP : 
fnpp@orange.fr
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PLONGÉE/APNÉE La charte du pêcheur sous-marin

La FCSMPLa FCSMP, association d’usager, association d’usagers œuvrant pour la défs œuvrant pour la défense eense et la pr la promotion d’une pratique durable de la chasse sous marine, omotion d’une pratique durable de la chasse sous marine, 
la FFESSM,  fédération sporla FFESSM,  fédération sportivtive poure poursuivsuivant les mêmes buts au traant les mêmes buts au travers de ses f de ses formations eormations et stages fédéraux stages fédéraux

et la FIPIA la FIPIA, fédération organisant la pratique de la pêche sous-marine en Italie,, fédération organisant la pratique de la pêche sous-marine en Italie,
s'associent dans la prs'associent dans la promotion de la charomotion de la charte du pêcheur sous-marin  responsable du pêcheur sous-marin  responsable

et encouragent l’ensemble des pêcheur encouragent l’ensemble des pêcheurs sous-marins français es sous-marins français et italiens à la respect italiens à la respecterer.

La FCSMPLa FCSMP, association d’usager, association d’usagers œuvrant pour la défs œuvrant pour la défense eense et la pr la promotion d’une pratique durable de la chasse sous marine, omotion d’une pratique durable de la chasse sous marine, 
la FFESSM,  fédération sporla FFESSM,  fédération sportivtive poure poursuivsuivant les mêmes buts au traant les mêmes buts au travers de ses f de ses formations eormations et stages fédéraux stages fédéraux

et la FIPIA la FIPIA, fédération organisant la pratique de la pêche sous-marine en Italie,, fédération organisant la pratique de la pêche sous-marine en Italie,
s'associent dans la prs'associent dans la promotion de la charomotion de la charte du pêcheur sous-marin  responsable du pêcheur sous-marin  responsable

et encouragent l’ensemble des pêcheur encouragent l’ensemble des pêcheurs sous-marins français es sous-marins français et italiens à la respect italiens à la respecterer.

CHAPITRE I : PRINCIPES ET DÉFINITIONS
Article 1 : La présente Charte est relative à la pratique d’une
pêche sous-marine loisir respectueuse de la mer.
Article 2 : La signature de la présente Charte n’a pas pour
objet et ne peut avoir pour effet d’écarter ou de restreindre
l’application des lois et règlements en vigueur, mais d’affir-
mer nos convictions en les respectant.
Article 3 :  Au sens de la présente charte, est considéré
comme pêcheur sous-marin toute personne s’adonnant à la
plongée en apnée munie d’un dispositif légal prévu pour la
capture d'espèces animales marines.

CHAPITRE II : OBLIGATIONS RELATIVES À LA PRATIQUE
DE LA PÊCHE SOUS-MARINE

Article 4 : Les pêcheurs sous-marins ayant pris connaissance
de la présente Charte, s’engagent :
� à respecter la réglementation nationale en vigueur.
� à se renseigner sur les réglementations régionales et

locales spécifiques et à les respecter.

CHAPITRE III : CONSEILS RELATIFS À LA PRATIQUE
D’UNE PÊCHE SOUS-MARINE
RESPONSABLE

Les pêcheurs sous-marins signataires de la présente
charte sont avant tout des amoureux du milieu marin et
de ses habitants.
Article 5 : Ils ne perdent pas de vue qu'une pratique
responsable et respectueuse du milieu c'est :
� effectuer des prélèvements raisonnables ne dépassant

jamais les limites d’une consommation personnelle et
familiale.

� tendre en fonction de son niveau de pratique vers le
respect de tailles minimales de capture correspondant à
la maturité sexuelle des espèces (tableau mailles biolo-
giques proposées par FCSMP)

� prendre en considération le cas des espèces sensibles et
celui des périodes de frai.

Article 6 : Les pêcheurs signataires condamnent tout acte de
malveillance ou tout acte de braconnage ainsi que la vente
illégale du produit de la pêche.
Article 7 : Les pêcheurs, lorsqu’ils pratiquent leur activité
à bord d’une embarcation motorisée, s’engagent, dans la
mesure de leurs possibilités, à adopter une attitude
respectueuse de l’environnement : limitation des rejets,
utilisation de mouillages écologiques, moteurs propres… 
(plaquette écogestes). Ce sont les gestes de tous les jours qui
mettent en péril l’équilibre naturel, mais ce sont aussi des
efforts de tous les jours qui peuvent y remédier.

Article 8 : Ils participent à la protection du milieu, en signa-
lant le cas échéant la présence des espèces invasives comme
les algues Caulerpe taxifolia et Caulerpe racémosa ou toutes
autres modifications de l’habitat constatées : pollution, filets
abandonnés, prolifération ou diminution subite d’organismes
marins...
Article 9 : Ils participent aux manifestations de protection de
l’environnement organisées par les gestionnaires (opérations
de suivi, opérations de nettoyage) et coopèrent si besoin au
suivi de population de certaines espèces sensibles ou inva-
sives au travers de fiches d’observation (dossier caulerpes,
fiche suivi corb).
Article 10 : Les pêcheurs signataires, sont prêts à partager,
diffuser et promouvoir bénévolement leur expérience et leur
éthique saine et respectueuse du milieu en formant les dé-
butants et en les sensibilisant à la fragilité du monde marin.
Article 11 : Les pêcheurs signataires, entretiennent des 
relations cordiales et conviviales avec les autres usagers de
la mer (pêcheurs sous-marins, apnéistes, plongeurs, pêcheurs
et plaisanciers) ainsi qu’avec les riverains.
CHAPITRE IV : CONSEILS RELATIFS À LA PRATIQUE

D’UNE PÊCHE SOUS-MARINE SÉCURISÉE
Les pêcheurs sous-marins signataires de la présente Charte,
n’oublient pas que le monde marin n’est pas leur milieu.
Article 12 : Ils préparent leurs sorties au mieux en se 
renseignant sur les conditions météo et les heures de
marée et informent un proche à terre du lieu et de la durée
approximative de leur sortie.
Article 13 : Ils privilégient le mode de pêche en binôme dès
que le contexte le permet car la sagesse le recommande.
Article 14 : Ils proscrivent toute notion de comparaison et
de challenge lorsqu’ils pratiquent entre amis et privilégient
au contraire les notions de partage et d’altruisme.
Article 15 : Ils sont à l’écoute des conseils prodigués par les
anciens : pêcheurs ou gens de mer expérimentés.
Article 16 : Les pêcheurs signataires prennent soin de
s'informer sur la physiologie et les risques liés à la pratique
de l'apnée et de la pêche sous-marine et n'hésitent pas à
participer à des journées de formation “aux gestes qui sau-
vent” organisées par les fédérations sportives.
Article 17 : Ils sont prêts, dans la mesure de leurs possibilités
à porter assistance pour toute action de recherche ou de
sauvetage en mer.
Article 18 : Les pêcheurs signataires s’engagent à signaler
leur présence au moyen d’un pavillon alpha, croix de Saint
André ou rouge à diagonale blanche fixé si possible sur un
mât d’une hauteur suffisante pour qu’il soit bien visible sur
l’horizon.
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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.

Si Daniel Balavoine était encore là, il en aurait sûrement 
fait un de ses combats, sauver la mer. Il ne se passe pas 
un jour sans que les journaux nous annoncent une nouvelle 
catastrophe écologique pour nos mers et océans. 
 
Dernièrement sur TF1, on a eu droit à un reportage sur le crabe bleu de 
son vrai nom Callinectes sapidus qui envahit les lagunes du golfe du Lion. Ce 
crustacé, tel Attila détruit, paraît-il, tout sur son passage (coquillages, crustacés, 
poissons, algues, etc.). Ce crabe appartient à l’une des cinquante espèces exotiques ayant été 
introduites intentionnellement ou non, ayant établi des populations et s’étant propagées en Méditerranée. Dans leur aire de répartition d’origine, 
ces espèces vivent en équilibre avec leur milieu naturel local et leurs populations sont contrôlées par les interactions écosystémiques comme la 
prédation, le parasitisme et les maladies. Toutefois, dès qu’elles pénètrent dans ce nouvel environnement qu’est la Méditerranée, ces espèces 
peuvent s’établir et devenir envahissantes. Le reportage a oublié de mentionner d’autres sympathiques envahisseurs qui sont déjà bien installés 
chez nous tels le lagocéphalus scélératus considéré comme le cousin du fugu que les Japonais adorent manger après avoir enlevé les parties 
toxiques sinon, il peut provoquer de très graves intoxications à la tétrodotoxine et être potentiellement mortel. 
D’autres tout aussi sympathiques et tout aussi immangeables sont installés en Turquie, à Chypre, en Grèce et se rapprochent de nos côtes. Le 
poisson-lapin, dit la « tondeuse », il se développe à toute vitesse et cet herbivore fait de gros dégâts. Il paraît inoffensif mais il est venimeux et 
vénéneux, il peut ratiboiser tout ce qui est algues ou herbiers de posidonies, les habitats et autres nurseries pour certaines espèces. Le poisson-
lion, il fait le bonheur des plongeurs tant il est majestueux quand il se déploie, comme une rascasse volante avec des nageoires en éventail, ce 
prédateur vorace est une espèce exotique envahissante qui prolifère aussi en Atlantique, il possède des épines empoisonnées qui peuvent 
entraîner de fortes douleurs. Le poisson-pierre, Synanceia verrucosa, dont la piqûre est mortelle. Il a été vu à Chypre, en Turquie, en Israël. 
Quand en plus, un rapport « Observatoire des lagunes » de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse et l’Ifremer, en partenariat avec 
l’université de Bordeaux, indique que huit lagunes de Méditerranée sur les dix, suivies dans le cadre d’une étude pilote, sont contaminées 
par les pesticides avec un risque préoccupant pour la santé de ces écosystèmes et leur biodiversité, il y a de quoi se faire des cheveux 
blancs et aller tremper son bibi ailleurs. Pourtant, les lagunes de Méditerranée sont parmi les écosystèmes les plus riches en termes 
d’habitats et de biodiversité marine. Des marquages de loups et de daurades dans l’étang de Leucate effectués dans le cadre d’une étude 
de l’Ifremer avec l’aide de clubs du comité Occitanie ont permis de montrer l’interaction entre ces lagunes et la pleine mer. Des loups 
équipés de marqueurs ont été repérés près d’une bouée d’observation de la biodiversité marine, sur le site même où sera installée une 
future ferme-pilote d’éoliennes offshore à 16 km au large de Leucate. Ah oui ! les éoliennes, j’oubliais ! Assez de catastrophes pour 
aujourd’hui, on en parlera la prochaine fois. 

Jacques Andrieu 
resprésentant de la commission environnement

ENVIRONNEMENT

Qu’est-ce qui pourrait sauver la mer ?
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Ces algues qui nous empoisonnentPÊCHE À PIED
Phénomène récurrent  
Tous les étés, ou presque, revoilà les algues vertes, surtout pendant les 
épisodes de forte chaleur. Comme on peut le voir sur la carte ci-contre 
extraite du Ouest-France du 3 juillet 2021, ce phénomène touche 
beaucoup le nord de la Bretagne mais pas que. La Loire-Atlantique, le 
Calvados, le Finistère, le Morbihan et la Vendée sont touchés à des degrés 
divers. La Manche, surtout la côte ouest est relativement épargnée (forts 
courants). Les causes sont connues : chaleur, turbidité de l’eau, apport 
d’azote par le biais des résidus d’élevage et zones calmes sans trop de 
courants. Des efforts ont été faits. Le plan de lutte contre les algues vertes 
(PLAV) a démarré en 2010 et a coûté 109 millions d’euros jusqu’en 2019 
pour un résultat jugé très insuffisant. La France a d’ailleurs été sommée 
par l’Europe d’élaborer enfin un plan réaliste et efficace de lutte contre les 
algues vertes et risque une lourde amende si les résultats ne sont pas à la 
hauteur. Alors, évidemment, lorsque ces algues s’échouent en quantité 
sur les plages, cela pose un problème sanitaire car la décomposition 
produit un gaz toxique, l’hydrogène sulfuré (H2S) qui est dangereux pour les humains et les animaux. Il y a quelques années, n’a-t-on pas dit 
qu’un cheval et d’autres animaux sauvages (sangliers) en étaient morts ? Il y a eu également, selon une chercheuse de l’université de Caen, des 
décès humains. Enfin, l’impact sur le tourisme est catastrophique, les zones polluées étant désertées par les vacanciers. 
Les municipalités se trouvent désarmées devant ce problème. On essaie bien, ici ou là, de ramasser les algues au tractopelle mais c’est 
un travail de fourmi qui donne peu de résultats. On a essayé aussi de trouver des débouchés pour valoriser les algues mais sans résultat 
tangible pour le moment. Toutefois à certains endroits, on les ramasse et on s’en sert comme engrais une fois séchées ; mais là il s’agit 
d’un ramassage de toutes algues confondues, vertes mais aussi brunes et rouges (coût : 45 000 € l’été). On attend donc, enfin, un plan 
gouvernemental sérieux pour éradiquer ce fléau mais cela prendra du temps. 
Mais il n’y a pas que les algues vertes, il y a aussi des micro-algues peut-être moins visibles mais toxiques quand elles sont ingérées avec 
des coquillages. Il s’agit de l’Alexandrium heureusement peu présente cette année et de dinophysis, algue rouge présente sur les côtes 
du Calvados et de la Seine-Maritime en quantité limitée. On pourrait aussi parler des sargasses qui, si elles ne sont pas toxiques, n’en 
présentent pas moins de gros inconvénients. Si on ajoute les toxines qui touchent le pétoncle blanc (en alerte actuellement), les coquilles 
Saint-Jacques, et les problèmes momentanés liés à la qualité bactérienne (Escherichia coli principalement) de certaines zones, on se rend 
bien compte que la consommation de coquillages est un exercice qui peut s’avérer périlleux et que, par conséquent, il faut être 
extrêmement vigilant et bien s’informer auprès des mairies et des ARS sur la qualité sanitaire du lieu de pêche. 
 

               Jean Lepigouchet 
              responsable de la commission pêche à pied

Les échantillonnages des palourdes continuent 
avec plus ou moins de régularité sur la plupart 
des sites engagés depuis 2015 : cela dépend 
beaucoup de la disponibilité des bénévoles 
(les « pépins » de santé imprévus étant mal-
heureusement quelquefois la cause d’annula-

tion) mais aussi des coefficients des marées ! 
  

Cette année, vous l’aurez constaté, les jours de 
mortes-eaux sont plus nombreux alors il est compliqué 

d’organiser un planning lorsque plusieurs zones de suivis 
requièrent un coefficient de 90, voire 100 minimum. Mais à 

part quelques exceptions, le cap est maintenu. Sur la commune de 
Plérin (Côte d’Armor) un nouvel espace a été délimité sur la plage des 

Bleuets (quartier de Saint-Laurent) partie de la baie de Saint-Brieuc. La  
dynamique des populations de cette zone pourra être comparée à celle de Martin plage. Merci à 
Sébastien Gomez de la DDTM 22/DML/SAMEL/UCM qui a réuni et transmis toutes les informations 
concernant l’autorisation ou non de la pratique de la pêche à pied (arrêtés préfectoraux pris entre 
2012 et 2021). De 2015 à 2017, cette zone comprenant les Bleuets est passée en non classée (plus 
de suivi sanitaire), ce qui n’interdit pas la pêche sauf si dispositions contraires. Depuis, elle est 
toujours non classée mais la délimitation est descendue de la pointe du Roselier à la plage des 
Nouëlles mais toujours surveillée sanitairement par l’ARS (Agence régionale de santé) de 
Bretagne. Il est conseillé de consulter leur site pêche à pied responsable. 
Pour rappel, l’activité de la pêche professionnelle doit toujours se faire dans des zones 
classées, la pêche de plaisance est autorisée en zones classées A et B, et interdite en 
zone C. Les zones non classées sont quant à elles accessibles à la pêche de loisir à 
l’inverse de la pêche professionnelle. L’arrêté du préfet des Côtes d’Armor du 13 juillet 
2021 autorise la pratique de la pêche de loisir sur la zone des Bleuets. 
Concernant l’avancement du partenariat avec l’université de Nantes autour de l’étude de la 
palourde, étude portée par la FNPP, cela ne pourra se concrétiser qu’avec l’obtention d’une aide 
financière de FranceAgrimer. Un dossier a été déposé dans le cadre d’appels à projet et a reçu 
des appuis mais, au moment où nous écrivons ces lignes, le dossier n’a pas encore été instruit, 
il faudra donc attendre la fin des vacances. Alors, profitons du beau temps revenu pour aller 
remplir notre panier de nos coquillages préférés (en respectant la réglementation). C’est avec 
un grand plaisir que la dégustation se fera en famille ou entre amis !  

Annick Danis 
responsable de la commission après-Life+

APRÈS-LIFE+
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Nos défis…
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, du 10 avril et du 19 juin 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 en 
évitant absolument de les diffuser à l’extérieur. 
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 
et les relire ou, mieux encore, à les partager avec votre entourage…  
Notre guide des bonnes pratiques s’est enrichi, dans ses éditions 2020 
et 2021, 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 rencontre un énorme 
succès et complétera notre démarche de sensibilisation.  
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. 
 

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 et 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. 
 

Nous ne sommes pas vraiment satisfaits des actions entreprises 
ces dernières années par l’EAA. Nous aurons abordé ce point lors 
de notre congrès 2021 et envisagé d’autres pistes de travail plus 
en rapport avec nos exigences. 
Il ne faut pas non plus mésestimer les difficultés liées au 
vieillissement de nos membres difficilement remplacés en 
l’absence de 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.  
 

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 évidemment pas vocation à perdurer. Nous espérons 
très vite retrouver nos activités habituelles, notre convivialité et le 
contact avec les plaisanciers que nous défendons. Pensez à nous 
envoyer vos dernières cotisations et votre éventuelle contribution 
solidaire avant fin octobre. 
 

Notre congrès national 
Notre 47e congrès national s’est tenu à Biscarrosse (40) du 17 au 20 
septembre 2021 avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine et du 
conseil départemental des Landes que nous tenons à vivement 
remercier pour cette importante marque de considération. Ce congrès 
électif, reporté pour raison sanitaire de 2020 en 2021, était d’une 
extrême importance avec renouvellement de notre bureau et de notre 
comité directeur. L’équipe nationale et régionale aquitaine vous 
remercie pour votre participation et votre implication. Les synthèses des 
commissions seront diffusées dans le prochain numéro de notre revue. 
 

Notre combat pour une plaisance et  
une pêche de loisir écoresponsables 
Les défis qui nous attendent pour défendre et favoriser le développe-
ment 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


