
1) La France possède la plus grande façade maritime de l’Union européenne. Le poids économique de la Plaisance et des Pêches de loisir 
est considérable puisqu’il est évalué à environ 15 milliards d’euros par an dont plus de 3 milliards pour la seule pêche de loisir en mer 
et bord de mer. Cela représente un public considérable d’environ 20 millions de passionnés. Une réglementation excessive et une 
fiscalité plus lourde, plus complexe et confiscatoire viennent cependant entraver le développement harmonieux et durable des activités 
nautiques. La France est ainsi privée d’un potentiel qui ne demande qu’à être exploité. 
1. Que pensez-vous de la situation actuelle ? Vous semble-t-elle satisfaisante ? 
2. Quelles sont vos pistes d’actions concrètes pour permettre de lever les freins au développement de notre secteur d’activité ? 
3. Si vous êtes élu, quelles seraient les premières mesures que vous souhaiteriez faire avancer au niveau européen pour la pêche de loisir ? 
4. Avez-vous vous-même une expérience avec la plaisance et/ou la pêche de loisir en mer ? 
 

Votre réponse :  
 
2) Pour chaque port, le Conseil portuaire représente les usagers et émet un avis sur tous les sujets touchant au fonctionnement de la 
structure, comme son budget, les tarifs et conditions d’usage des outillages, les droits de port (articles R 141-1 et suivants et articles R5314-
17 et suivants du code des transports) … Les ports de plaisance sont principalement financés par les plaisanciers-usagers. Ces derniers 
sont représentés par les Comités Locaux d’Usagers des Ports (CLUP), qui n’ont qu’un avis consultatif sans droit de vote. 
1. Comment comptez-vous favoriser une vraie représentativité des usagers afin qu’ils soient associés aux prises de décisions les concernant ? 
2. Certaines dispositions découlant des textes en vigueur ne sont pas appliquées et le flou demeure sur d’autres (statut juridique des CLUP 
notamment). Comment comptez-vous faire respecter la législation en vigueur afin d’assurer un fonctionnement équilibré et transparent 
dans lequel chaque acteur aura sa place ? 
3. Au-delà de ces aspects prioritaires pour la FNPP, quelles sont les mesures que vous mettrez en place si vous êtes élu ? 
 

Votre réponse :  
 
3) La plaisance et la pêche de loisir en mer sont des pratiques écoresponsables, grâce notamment à l’engagement résolu des fédérations 
représentatives ces dernières années. Le plan « Economie bleue » a pour objectif, entre autres, de développer les activités nautiques et les 
sports de plaisance tout en accompagnant leur transition vers des pratiques environnementales et sociales plus vertueuses. La pêche de 
loisir en mer représente une part infime des prises (2 à 3%), un kilogramme de poisson pris par un pêcheur plaisancier génère beaucoup 
plus d’emplois (10 à 15 fois plus) qu’un même kilogramme pris par un pêcheur professionnel. 
1. Que pensez-vous des actions mises en œuvre ? Quelles seront celles que vous abandonnerez et celles que vous reprendrez si vous êtes élu ? 
2. Plus largement, quel sera votre programme en la matière ? 
3. Comment comptez-vous mieux intégrer nos activités dans les parcs marins et éoliens ? Dans ces zones, pensez-vous qu’il soit possible 
de lever certaines contraintes pesant sur les usagers que sont les plaisanciers et les pêcheurs de loisir, et si oui lesquelles ? 
4. Quel rôle souhaitez-vous confier aux plaisanciers et aux pêcheurs de loisir pour sensibiliser le grand public à un meilleur usage de la 
mer et de ses ressources ? 
5. Etes-vous favorable à un relèvement des quotas annuels pour le bar et le thon rouge compte tenu de l’état des ressources et des enjeux 
liés à nos activités ? 
 

Votre réponse :  
 
4) Un ministère de la Mer a été créé en 2020, ce que nous saluons : nombreux étaient les acteurs de notre secteur qui attendaient cela. 
Cependant, nous regrettons que le dialogue n’ait pu être établi, ni aucune action engagée avec les fédérations représentatives de la 
plaisance et de la pêche de loisir en mer ; cela est peut-être principalement dû au Brexit et à ses conséquences pour la pêche 
professionnelle mais les mêmes difficultés perdurent pour notre secteur avec notamment l’absence d’un guichet unique. 
1. Pouvez-vous vous engager, si vous êtes élu et compte tenu du poids économique et sociologique de nos activités, à accorder une 
véritable place à la concertation avec l’ensemble des acteurs du monde nautique ? 
2. Comment assurerez-vous concrètement le dialogue entre les représentants des plaisanciers et l’administration ? 
3. Comment comptez-vous véritablement prendre en compte la spécificité de la pêche de loisir ? Quelle est selon vous sa place par 
rapport à la pêche professionnelle ? 
 

Votre réponse :  
 
Vos réponses ou non-réponses seront mises à la disposition de tous les pratiquants que nous représentons et qui souhaitent connaître 
vos intentions sur ces sujets avant de s’exprimer dans les urnes…
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PÊCHE

Engluées dans d’interminables négociations sur les Tac et Quotas 
que le Brexit a rendu encore plus difficiles, les instances 
européennes ont finalement reconduit, pour la pêche de loisir du bar 
en 2022, les mesures prises en 2021, elles-mêmes déjà reconduites 
à partir des mesures 2020 ! 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, et notamment celui de la pêche de loisir 
qui participe grandement à l’équilibre économique de nos régions 
littorales. Cette situation est inacceptable et nous allons la contester 
par tous les moyens dont nous disposons. Pensez-y lors des 
prochaines élections présidentielles et législatives, n’hésitez pas à 
interroger vos élus ! Nous pouvons clairement faire bouger les 
lignes. Le manque de dialogue et de considération dont nous 
pâtissons n’a que trop duré !     
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. 
Suite à nombreuses interventions de notre fédération, la ministre 
pourrait réexaminer l’ensemble du dossier et notamment cette 
clause du 1 % que nous dénonçons depuis tant d’années.  
Nous maintenons parallèlement nos actions en justice sur ce 
dossier mais aussi sur l’obtention de critères objectifs de 
répartition des quotas et des bagues entre les différentes 
fédérations. 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 !  
 
 

Nous réitérons notre demande d’abrogation de l’arrêté 
d’interdiction de la pêche de loisir de la raie brunette, de prise en 
compte dans les textes officiels de l’utilisation des « baos » ou 
lignes mortes dans la limite de douze hameçons et de publication 
de la note administrative précisant l’utilisation des engins de 
relevage à bord de nos bateaux. Nous sommes toujours en attente 
d’une officialisation de tous ces points ! 
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 imprévue 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. Cette proposition n’est pas acceptable, nous 
maintenons notre demande d’un traitement global de ce dossier 
dans un texte législatif. Nous sommes toujours dans l’attente 
d’éléments tangibles sur ce dossier… 
Avec l’arrivée d’Éric Banel à la tête de la DPMA, nous attendions 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… Sa récente nomination à la tête 
de la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de 
l’aquaculture (DGAMPA) sera-t-elle de nature à faciliter une 
approche plus convenable de nos problématiques et une réelle 
prise en compte de notre poids économique ? À suivre… 
Profitons des prochaines élections présidentielles et législatives 
pour nous faire entendre et impliquer les élus sur les principaux 
dossiers qui nous tiennent à cœur.  
Contactez tous les élus littoraux et tous les candidats aux 
prochaines élections législatives ! 
Posez-leur les bonnes questions concernant nos activités, celles 
que nous avons aussi posées aux candidats à l’élection 
présidentielle, et invitez-les à soutenir nos revendications !  
 
Jean Kiffer 
responsable de la commission pêche

Ensemble, faisons bouger les lignes…
Après une série de confinements et de contraintes liés à la situation sanitaire, nous retrouvons progressivement notre liberté de 
circuler et la convivialité qui nous ont tant manqué. Espérons que cette nouvelle saison se déroule bien et que nous puissions à 
nouveau vivre ensemble nos passions communes… Restons toutefois prudents et responsables, et continuons à respecter les gestes 
barrières essentiels.
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Le fonctionnement et l’utilisation de votre VHF 
Suite de l’article VHF pages 40-41 du PP n° 72 

La VHF qui se traduit par Very High Frequency est une bande 
radio utilisée par les bateaux pour communiquer. Depuis le 1er 
janvier 2017, une radio VHF est obligatoire pour tous les 
navires allant à plus de 6 milles des côtes (pour les pavillons 
français). Dans cet article, on va s’intéresser aux radios VHF. La 
radio VHF est à la fois un outil de communication 
incontournable et un instrument de sécurité obligatoire. 
 

Qu’est-ce qu’une radio VHF ? 
C’est un équipement d’information et de sécurité très important 
à avoir à bord avant tout, à l’instar du GPS, la VHF joue plusieurs 

rôles en mer : assurer le contact avec à la fois 
les bateaux environnants et avec la côte 
(services portuaires, marinas, etc.), obtenir 
des infos météo. Mais c’est surtout le meilleur 
moyen pour appeler à l’aide en cas d’urgence. 
 

Réglementation 
Comme nous l’avions vu dans le dernier 
numéro de Pêche Plaisance, les VHF marines, 
qu’elles soient fixes ou portables, sont 
soumises à une réglementation commune. 
Elles doivent dans un premier temps être 
déclarées auprès de l’Agence nationale des 
fréquences (ANFR) qui délivre gratuitement 
une licence d’exploitation ainsi qu’un 
indicatif d’appel personnel (MMSI). Ce 
document doit obligatoirement se trouver  
à bord. 
Sur quelle radio VHF marine s’orienter, tant 
le choix offert par les marques spécialisées 
est devenu important ? 

 

Radio VHF fixe ou portable ? 
• La VHF portable marine a une portée dite « optique », variant 
selon la hauteur et la longueur de l’antenne ainsi que la puissance 
de l’émetteur. Des paramètres qui la pénalisent. Sa puissance 
s’étend au maximum à 6 watts et possède une antenne compacte 
ainsi sa portée ne dépassera pas les 5 milles. Toutefois, elle se 
distingue par son autonomie, son encombrement réduit, son 
étanchéité et sa flottabilité. 
• De son côté, la VHF fixe a de nombreux avantages : sa puissance 
d’émission de 25 watts permet une communication bateau-bateau 
et au-delà de 30 milles vers un sémaphore ou une station. Pour 
fonctionner dans les meilleures conditions, une antenne fixe doit 
être positionnée au plus haut sur le bateau. Son 
autonomie est déterminée par l’énergie 
stockée à bord en général de plus de 6 heures. 
Elle bénéficie de la technologie DSC (Digital 
Selective Call) ou en français ASN (Appel 
sélectif numérique). 

Indice de protection (IP) 
Présent sur l’ensemble des VHF marines, l’indice de protection répond 
à un standard international de la Commission Electrotechnique 
Internationale. Son indice varie de 0 à 8, l’IPX 8 correspondant au 
niveau le plus élevé d’étanchéité (1,5 mètre pendant 30 minutes). 

Quelles sont les différences entre 
les modèles ? 
Les VHF étant identiques au niveau des fonctions obligatoires et 
des puissances d’émission, d’autres critères vont faire la différence 
dans l’achat de votre outil de communication. 
• Pour la VHF marine fixe, la différence entre les modèles se jouera 
sur l’étanchéité de l’appareil en fonction de la configuration du 
bateau (open, cabine, etc.) ou encore l’ajout de fonctions annexes 
telles que la possibilité de les configurer en réseau afin de 
communiquer avec les autres VHF du bord (fonction interphone). 
• Elle peut être aussi dotée de sorties ASN (Appel sélectif numérique) : 
ce service permet d’émettre un appel de détresse MMSI (voir Pêche 
Plaisance n° 72). Le message émis est numérique avec un identifiant 
unique de l’émetteur. Il contient sa position et la nature du sinistre 
(à sélectionner préalablement par l’émetteur de l’appel ou au bout 
de 30 secondes de non sélection, émet un signal générique). 
• Elle peut également être AIS (Automatic Identification System) 
pour l’interface avec un lecteur de carte compatible. 
 
L’AIS signifie en français Système d’identification automatique (SIA), 
et représente un système d’échange automatisé de messages entre 
navires par VHF. C’est un appareil extrêmement utile qui permet 
d’obtenir les informations suivantes : l’identification du navire, sa 
position, son cap, sa vitesse, ses caractéristiques (longueur, largeur, 
tirant d’eau). Ce système qui fonctionne sur les fréquences VHF marines 
est obligatoire sur tous les navires de plus de 300 tonneaux et sur 
les navires à passagers. 
 
Émetteurs classe A ? classe B ? 
Il existe en effet deux types d’émetteurs : 
• les émetteurs classe A sont réservés aux navires marchands et sont 

capables de communiquer avec des navires plus éloignés ; 
• les émetteurs classe B sont réservés à la plaisance et ont 
donc une puissance inférieure à celle des émetteurs classe A. 
Les récepteurs AIS captent les messages de tous les 
émetteurs AIS, classes A et B confondues. 

PLAISANCE

Indice Étanchéité
IPX 0 Sans Protection
IPX 1 Protection contre les gouttes verticales

IPX 2 Protection contre les gouttes obliques 
(inclinaison maximale 15°)

IPX 3 Protection contre l’eau « en pluie »
IPX 4 Protection contre les éclaboussements
IPX 5 Protection contre les jets d’eau
IPX 6 Protection contre les paquets d’eau

IPX 7 Protection contre l’immersion 
(jusqu’à 1 mètre pendant 30 minutes)

IPX 8 Protection contre l’immersion permanente 
(jusqu’à 2 mètres pendant 30 minutes)

Depuis la réforme de la Division 240 de mai 2015, la radio VHF fixe est obligatoire à compter du 1er janvier 2017 au-delà de 6 milles  
(10 km) d’un abri (navigation hauturière). 
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Récepteur ou émetteur-récepteur, lequel choisir ? 
Un récepteur seul écoute les autres AIS. Il vous renseigne sur la 
présence d’autres navires autour de vous et leurs intentions 
(cap, vitesse, …). Mais, à l’inverse, vous n’apparaissez pas sur 
les autres AIS. En revanche, un émetteur-récepteur émet vos 
propres coordonnées, ce qui constitue un gage de sécurité. 
Ces appareils nécessitent leur propre antenne VHF et 
consomment plus d’électricité. 
 
L’Antenne de l’AIS 
L’AIS fonctionne sur la fréquence de la VHF marine. On peut donc 
utiliser la même antenne que la VHF par l’intermédiaire d’un boîtier 
de raccordement nommé Splitter. Toutefois, ce montage marche 
uniquement pour un récepteur seul. En effet, la VHF est prioritaire 
sur l’AIS. En conséquence, quand vous utilisez la VHF, l’AIS ne 
reçoit plus les informations. 
 

Comment fonctionne une radio VHF ? 
La radio VHF est un outil de communication. Il permet notamment 
de se connecter sur divers canaux. Voici les principaux canaux à 
connaître quand vous êtes plaisancier. 
• Le canal 16 : c’est un canal international, on l’appelle « canal 
principal ». Il est censé être écouté par tous les bateaux. Il ne faut 
jamais encombrer ce canal sauf en cas d’urgence ; par contre, vous 
pouvez vous en servir pour contacter un autre bateau pour ensuite 
convenir ensemble d’aller sur un autre canal. 
• Les canaux 06-08-72-77 : ce sont les canaux utilisés pour 
communiquer avec les autres navires. 
• Le canal 09 : ce canal est utilisé pour contacter les capitaineries 
et les ports de plaisance. 
 
Rappel 
Le canal 16 est une fréquence internationale de détresse maritime. 
Il doit être veillé en permanence par tous les navires car, en mer, 
nous sommes tous solidaires. Pour une antenne d’1,80 mètre, la 
portée d’exploitation est d’environ 8 milles, ce qui donne une 
maigre fenêtre de détresse. Les navires sont tenus de veiller sur 
cette fréquence afin de porter secours ou de signaler en relais la 
détresse d’un autre navire. 
Dès que vous quittez le port, la VHF doit être et doit rester allumée 
avec le volume et le squelch correctement réglés et en stand-by sur 
le canal 16. 
 
Lorsque vous communiquez par radio, vous devez respecter les 
procédures suivantes :  
• lors d’un appel quel qu’il soit, vous devez répéter trois fois le nom 
du navire appelé ainsi que le nom du vôtre et ceci avant de 
communiquer votre message ; 
• après chaque message, vous devez dire « à vous » pour signaler 
à votre interlocuteur que votre message est terminé et que vous 
attendez un retour. 
 

Comment passer un message d’alerte 
sur une radio VHF 
Il y a trois manières d’appeler des secours via une radio VHF, vous 
devez les sélectionner selon le degré d’urgence et de danger. Pour 
les urgences et les appels à l’aide, vous devez vous connecter sur 
le canal principal (canal 16) et y laisser votre message. Nous pouvons 
distinguer trois types de messages : SECURITE, PAN-PAN 
et MAY-DAY. 
• S’il s’agit d’un problème sans gravité comme une panne ou quoi 
que ce soit entravant la navigation : répétez trois fois « SECURITE » 
ensuite présentez-vous en nommant votre bateau et enfin spécifiez 
la nature de votre problème de sécurité en terminant par « A vous ». 
• S’il est question d’un problème plus grave impliquant la sécurité 
du navire et du personnel à bord : répétez trois fois « PAN PAN » 
puis nommez votre bateau, indiquez votre position, décrivez la 
nature de l’urgence, spécifiez le type de secours requis, 
communiquez les intentions du chef de bord ainsi que toutes 
autres informations pouvant faciliter l’intervention des secours. 
Une fois que vous aurez fini votre message, dites « à vous ». 

• S’il s’agit d’un cas d’extrême urgence comme un danger imminent, 
un malade, un accident ou toute autre situation à haut risque : répétez 
trois fois « MAYDAY » suivi du nom de votre navire (à répéter trois fois 
aussi), indiquez la position du bateau, décrivez la nature de la 
détresse, spécifiez le type de secours demandé, indiquez le nombre 
de personnes à bord (très important), communiquez les intentions du 
chef de bord si ce n’est pas vous et écoutez bien les directives. 
Dans tous ces cas, vous serez contacté par le Cross (Centre régional 
opérationnel de surveillance et de sauvetage) le plus proche qui vous 
demandera de basculer sur un autre canal pour libérer le 16. Le Cross 
vous demandera certainement d’autres informations et coordonnera 
l’aide et les secours si besoin. Si vous en êtes équipés, vous savez 
maintenant comment utiliser une radio VHF et quelles procédures il 
faut suivre en cas d’urgence.  
 

Mauvais comportement 
Toute conversation sur le canal 16 déclenchera généralement des 
rappels à l’ordre des autres bateaux ou du Cross. Aussi, obstruer le canal 
ou l’utiliser pour un canular, comme un faux MAYDAY ou quelque chose 
de similaire, est passible de lourdes amendes en cas de déclenchement 
de toute la chaîne des secours et constitue un manque de respect du 
travail de ces professionnels qui pourraient être utiles ailleurs. 
 

Remarque importante concernant l’équipage 
Les membres d’équipage doivent apprendre à utiliser la VHF. Un évé-
nement exceptionnel pourrait arriver à bord et empêcher le chef de 
bord de prendre en charge la radio. Il est recommandé de faire une 
démonstration avant le départ et d’expliquer les procédures. N’oubliez 
pas l’affiche résumant la procédure à mettre près de la radio VHF. 
 

Enfin, découvrons les EPIRB 
EPIRB est l’abréviation de Emergency Position 
Indicating Radio Beacon (Balise de détresse 
GPS en français). Les EPIRB sont des balises 
de détresse, installées sur les radeaux de 
survie ou les bateaux, et qui envoient un 
message de détresse par satellite à 
un centre de coordination de 
sauvetage. La couverture de 
réception des balises de 
détresse EPIRB est mondiale  
et leur transmission est 
quasiment sans interférence. 
La portée de leur signal va bien 
au-delà de celle des radios 
vocales ou morse. Les EPIRB sont 
aussi appelées radiobalises de 
détresse ou balise de détresse marine. 
Nous reviendrons sur ces nouveaux 
moyens de signalisation dans un 
prochain numéro de Pêche Plaisance. 

 
Jean Mitsialis 

responsable de la 
commission plaisance 
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Éolien flottant en Méditerranée : 
le débat public se conclut sans identifier de zones préférentielles 

Le débat public EOS relatif à l’implantation des premières 
éoliennes flottantes en mer Méditerranée, s’est achevé le 31 
octobre 2021 et sa Commission particulière du débat public 
(CPDP) en a remis le compte-rendu, le 31 décembre 2021. Ce 
débat public concernait l’implantation de deux parcs éoliens 
flottants dans le golfe du Lion et avait pour objectif d’identifier 
au moins trois zones préférentielles où installer les deux 
premières vingtaines d’éoliennes. Si les discussions se sont 
bien terminées sur un consensus, il n’est pas exactement celui 
qui était attendu : faute d’informations sur les enjeux environ-
nementaux et de planification, il se conclut sur une absence de 
véritable consensus. « À l’issue de l’exercice, aucune zone 
préférentielle ne peut être constatée », indique-t-il. 
Une réponse de l’État, quant à la poursuite, l’abandon ou la 
modification du projet, est attendue avant le 31 mars 2022. 

Conformément aux ambitions énergétiques du gouvernement, l’intention de départ concerne l’installation de deux parcs d’une capacité finale de 
750 mégawatts (MW) et sur une surface maximale estimée à 150 km2, chacun. Chaque site serait construit en deux phases : une première, de vingt 
mâts pour une puissance totale de 250 MW, une seconde de 500 MW supplémentaires. Chaque éolienne, d’environ 250 mètres de hauteur, serait 
installée sur un flotteur ancré à plus de 50 mètres de profondeur. Avant de procéder à une mise en concurrence des maîtres d’ouvrage potentiels, 
l’État s’est tourné vers la CNDP pour laisser au public local le soin de cartographier les zones préférentielles d’implantation. Ces zones devaient 
s’intégrer au sein de quatre zones d’étude (ou macro-zones) identifiées au préalable par la commission spécialisée éolienne du Conseil maritime 
de façade (CMF), de 3300 km2 au total. La CPDP du débat EOS déclare « retenir néanmoins que sept zones potentielles émergent de l’exercice et 
pourraient faire l’objet d’études plus approfondies ». Les zones un peu plus éloignées des côtes ont notamment reçu le plus d’avis globalement 
plus favorables. Ces zones ne peuvent « en aucun cas être considérées comme préférentielles », mentionne cependant le compte-rendu. 
 

La fiabilité de la parole de l’État remise en question 
Le premier point d’ombre, soulevé par les participants au débat, est l’incohérence du calendrier. Les deux futurs parcs commerciaux du golfe 
du Lion s’inscrivent dans la continuité d’une dynamique déjà à l’œuvre en Méditerranée. Trois fermes pilotes, de trois éoliennes flottantes 
chacune, sont en construction au large de Leucate, Gruissan et du golfe de Fos. Elles devraient être mises en service en 2022 ou 2023. Leur 
retour d’expérience avait été présenté par l’État comme « le préalable nécessaire à l’éventuel déploiement de parcs industriels ». Or, le 
lancement du débat public n’a pas attendu ce retour, ainsi que ses précieuses données. 
 

Le flou des enjeux environnementaux 
Un second point d’ombre : l’absence d’informations concernant l’impact des projets sur l’environnement et la biodiversité de la région. Les 
quatre macro-zones sont, dans leur quasi-totalité, classées au sein du réseau européen Natura 2000 ou intégrées dans les aires marines 
protégées (AMP). La CNDP déclare avoir demandé à l’État de saisir l’Autorité environnementale (AE) pour obtenir un cadrage préalable sur 
le volet amont du projet. Cette requête a été refusée.  
En août dernier, le Premier ministre, Jean Castex, a néanmoins confirmé l’ambition du gouvernement de mener de plus amples recherches 
environnementales et a annoncé leur financement à hauteur de 50 millions d’euros. L’Office français de la biodiversité (OFB) vient 
seulement de lancer un appel à projets de recherche sur les fonds marins de la Méditerranée. Si la poursuite du projet est décidée par le 
ministère de la Transition écologique en mars prochain, la Direction générale de l’énergie et du climat estime pouvoir désigner un ou des 
lauréats de l’appel d’offres correspondant durant l’été 2023. 
Dernière minute : en déplacement ce lundi 14 mars en Occitanie, avec Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, le chef du 
gouvernement, Jean Castex, a annoncé la création à l’horizon 2030 de deux parcs éoliens flottants en mer Méditerranée (Figure 1). L’un d’entre 
eux se situera à 22 kilomètres au large de Port-la-Nouvelle dans l’Aude. Un autre devrait voir le jour également à une vingtaine de kilomètres 
de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), « sous réserve des résultats des dernières études environnementales », chacun d’une vingtaine 
d’éoliennes, pour une production de 250 mégawatts (MW) qui pourra être étendu dans un deuxième temps pour atteindre 750 mégawatts. 
Intervention complète du premier ministre sur YouTube  www.youtube.com/watch?v=qO0zFzEe7uU 

Jacques Andrieu 
responsable de la commission environnement

ENVIRONNEMENT

Don quichotte sur son cheval Rossinante prenait les moulins à vent pour des 
géants malfaisants envoyés par des magiciens diaboliques. Le roman a plus de 
400 ans mais la comparaison avec nos futures fermes éoliennes était trop tentante. 
 
Les professionnels de la pêche dans leur ensemble sont fermement opposés à 
leur implantation du nord au sud, de la Manche à l’Atlantique et à la 
Méditerranée. On comprend leurs craintes quand ces futures fermes éoliennes 
impactent fortement des zones de pêche très favorables. Et pour certains, les 
conséquences du Brexit ne vont certainement pas arranger les affaires. Et les 
plaisanciers, qu’en pensent-ils ? 
Il est vrai que l’idée de retrouver ces énormes machines plantées au milieu de 
notre zone de pêche favorite n’est pas très réjouissante. 
On peut se poser la question. Est-ce vraiment nécessaire de sacrifier les derniers 
espaces vierges de toute industrialisation ? Ne fait-on pas une erreur que l’on va 
regretter dans quelques décennies ou bien sommes-nous à un tournant de notre 
histoire où il va falloir prendre des décisions radicales ?

Don quichotte 
et les moulins à vent

Figure 1
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Notre commission portuaire 
est toujours très active, les 
dossiers ne manquent pas. 

 
Tout d’abord, une précision sur l’article du Pêche Plaisance n° 72 de 
décembre 2021, sur notre demande à ce que « la redevance portuaire 
conserve sa vocation spécifique, à savoir les dépenses propres au 
port, conformément à l’article R 211-11 ». Cet article est extrait du 
code de l’environnement de 2007 (et non du code des transports), 
il définit un programme national d’action destiné à prévenir, 
réduire et éliminer la pollution des eaux de surfaces, des eaux de 
transition et des eaux intérieures et territoriales par les 
substances figurant dans un tableau annexe et approuvé par  
le ministère chargé de l’environnement. Manifestement, nous 
découvrons des détournements du produit des redevances vers 
des utilisations extérieures, contrairement à ce que prévoit 
l’article sus-cité. 
Les bateaux ne font pas que naviguer. Il faut pouvoir faire escale 
dans les ports de plaisance ou au mouillage, les sortir de l’eau, 
les manutentionner, les hiverner ou les caréner. Autant d’étapes 
où les plaisanciers ont besoin de trouver en face d’eux des 
professionnels bien équipés et respectueux de l’environnement. De 
nouvelles sociétés se développent dans nos ports afin de nous 
accompagner bien sûr pour la mise au sec des bateaux sur bers 
sécurisés, pour nous conseiller sur les différentes peintures bio, mais 
aussi sur nos réparations et la récupération de  produits divers et variés 
comme les hydrocarbures ou les vieux pots d’antifouling et tout cela 
dans une démarche écoresponsable. 

D’autre part, à compter du 1er janvier 2022, les grands ports de 
plaisance d’une capacité de plus de 100 places sont dans l’obligation 

de réserver une partie de leurs emplacements pour les bateaux 
électriques ; au moins 1% des postes à quai bénéficiant d’une des 

dispositions privatives d’un an sont réservés à des navires électriques ; 
précisé par l’article L 1521-4 du code des transports. Mais les discussions 

sur les modalités de la mise en œuvre des textes ont été retardées en raison 
de la crise du Covid-19. 

 

Label Pavillon bleu 
Nous avons le plaisir de voir se développer des ports de plaisance certifiés Pavillon bleu. L’obtention 

d’une telle labellisation demande au gestionnaire, qu’il s’agisse d’une mairie ou d’une régie privée, de 
respecter un cahier des charges strict. Comme « le respect du travail, la sécurité des usagers, la santé 

des salariés… », mais aussi une procédure irréprochable de la gestion environnementale : « des 
déchets, la lutte anti-pollution, l’économie d’énergie, la formation du personnel… ». Les 

certifications ISO 14001 (management environnemental) et désormais 13687 et 22406 plus 
spécifiquement pour les marinas. Il s’agit de certifications internationales ISO (International 

Standard Organization). 
• La norme ISO 14001 définit la stratégie de gestion environnementale de la structure.  

• La certification ISO 13687 s’intéresse à l’offre touristique directe et indirecte, en même 
temps qu’elle inclut une dimension de localisme dans l’approche des activités proposées. 

• Enfin ISO 21406 traite de l’approche touristique au sein des marinas. 
Pour terminer, la labellisation Pavillon bleu est gérée par une organisation 
internationale présente dans quarante-six pays. 

 
Pascal Baudouin 

responsable de la commission portuaire

PORTUAIRE
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Snosan (Système national d’observation de la sécurité des activités nautiques), organisme qui 
recueille les informations relatives aux opérations de secours en mer émanant des Cross, des 
SDIS, des CRS, du SAMU, de la SNSM, etc. Ces données permettent d’établir des bilans, des 
statistiques susceptibles de sensibiliser les pratiquants des diverses activités nautiques. 
 
De tels indicateurs sont devenus incontournables dans nos sociétés modernes, c’est un 
moyen d’évaluer le sujet puis de décider des mesures à prendre pour tendre vers le résultat 
souhaité. En ce qui nous concerne, moins d’accidents, moins de blessés, moins de décès, et 
donc moins d’interventions des secours. Pour la métropole, la carte Secmar n’est plus tenue 
à jour depuis début 2021, cette base de données du Cross sera remplacée par Seamis, pas 
encore accessible sur le net.  
La plaisance comprend les voiliers habitables, les navires à moteur ainsi que les annexes. 
Les loisirs nautiques comprennent toutes les activités à partir de flotteurs non intégrés 
dans la plaisance (voile légère, kite surf, jet ski, canoë kayak, etc.) ainsi que toutes les 
activités sans flotteur (baignade, plongée, isolement par la marée, etc.). 
 

Rapport du Snosan 2021 sur les interventions des 
secours en mer (pour la saison estivale du 1er/05 au 30 sept 2021)  
Nous constaterons ici seulement les activités concernant la plaisance que nous 
représentons soit 2512 opérations de secours pour les navires à moteur, 1696 pour les 
voiliers, 77 pour les annexes. La catégorie des embarcations < 8m provoque à elle seule 
la majorité des interventions des secours, en progression constante au fil des années. Le 
top5 des faits générateurs étant l’avarie de propulsion (1253) suivie de l’avarie électrique 
(216), de la panne de carburant (93) puis voie d’eau (96) et échouement (112). 

Les conditions météo ainsi que l’état de la mer interviennent plus 
particulièrement lors de forces moyennes ; vent de 11 à 16 nœuds (36 % des 

interventions) pour des creux 1 à 1,5 m. La majeure partie des 
opérations a lieu dans la zone des 2 milles. Pour les deux catégories 

plaisance et loisirs nautiques, nous déplorons un nombre de décès 
ou disparus stable malgré tous les conseils de prévention (93 en 
2020, 94 en 2021). Un point remarquable sur les sorties hors saison 
qui comptent à elles seules 26 % des décès.  
Plongée : sur les 15 personnes décédées (toutes en métropole), on 

en dénombre 2 en apnée, 6 en chasse sous-marine et 7 en plongée 
bouteille. Concernant ces derniers décès, cinq sont intervenus sur  

les côtes varoises mais au sein d’écoles parfois installées en dehors  
du département. 

Ces chiffres sont donnés à titre indicatif. Nous devrons surtout retenir qu’il est 
impératif de préparer notre bateau sur le plan mécanique, sur l’alimentation en 
carburant ainsi que sur le matériel de sécurité réglementaire et  la consultation 
préalable de la météo. Les moyens de communications devront également faire 
l’objet d’une attention particulière. 
Vous trouverez des informations au sujet de la préparation de la mécanique dans le 
Pêche Plaisance n° 65. 
À noter que le 196 est maintenant bien intégré dans le dispositif d’alerte. 
  

Le Ripam (Registre international pour prévenir des abordages en mer) 
Nous allons seulement aborder quelques points de ce volumineux document qui 
compte 45 règles. Les états sont chargés de son application. La version 1977 
définit les différents navires, leur signalisation, marques de jour, lumineuses de 
nuit, la communication sonore, les règles de barre et de route dans toutes les 
conditions de visibilité. Cette réglementation internationale a pour but d’éviter 
les collisions et par conséquence de permettre au juge de déterminer, en cas 
d’accident, le taux de responsabilité des capitaines.  
Collision : deux plaisanciers pêchaient en dérive, moteur à l’arrêt. Attentionnés 
par leur action de pêche, aucun des deux copains n’a vu à temps la navette à 
passagers qui les a coulés, sa visibilité étant nulle du fait de sa proue relevée en 
raison de sa vitesse. En référence aux règles du Ripam, partiellement reprises ci-
dessous, en 2021 le tribunal maritime de Bordeaux a jugé au pénal, responsable 
à 50 %, le chef de bord du bateau de plaisance coulé par ce bateau-taxi pour 
défaut de veille attentive et impossibilité de manœuvre d’évitement. Fort 
heureusement tous ont eu la vie sauve. 
Un point particulier doit attirer notre attention c’est l’expression « faisant route » 
qui s’applique à tout navire qui n’est ni à l’ancre, ni amarré à terre, ni échoué. 
C’est donc le cas des plaisanciers qui pêchent en dérive et qui s’exposent, en cas 
d’abordage, à la rigueur du Ripam : leur navire étant considéré « en route ». Le 
chef de bord verra sa responsabilité engagée lors d’une collision au cas où 
aucune manœuvre d’évitement n’aura pu être tentée de sa part. 
 
 

SÉCURITÉ Bilan Snosan 2021  
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Règle 2 
a) Aucune disposition des présentes règles ne saurait exonérer soit 
un navire, soit son propriétaire, son capitaine ou son équipage des 
conséquences d’une négligence quelconque quant à l’application 
des présentes règles ou quant à toute précaution que commandent 
l’expérience ordinaire du marin ou les circonstances particulières 
dans lesquelles se trouve le navire. 
b) En interprétant et en appliquant les présentes règles, on doit tenir 
dûment compte de tous les dangers de la navigation et des risques 
d’abordage, ainsi que de toutes les circonstances particulières, 
notamment les limites d’utilisation des navires en cause, qui peuvent 
obliger à s’écarter des présentes règles pour éviter un danger immédiat. 
 
Règle 3  
a) Navire : tout engin susceptible d’être un moyen de transport sur 
l’eau tels que navire à propulsion mécanique, navire à voile, 
hydravion, navire non maitre de sa manœuvre, à capacité 
restreinte, handicapé par son tirant d’eau, etc. 
i) L’expression « faisant route » s’applique à tout navire qui n’est ni 
à l’ancre, ni amarré à terre, ni échoué. 
k) Deux navires ne sont considérés comme étant en vue l’un de l’autre 
que lorsque l’un d’eux peut être observé visuellement par l’autre. 
 
Règle 5  
Veille : tout navire doit en permanence assurer une veille visuelle et 
auditive appropriée, en utilisant également tous les moyens disponibles 
qui sont adaptés aux circonstances et conditions existantes, de manière à 
permettre une pleine appréciation de la situation et du risque d’abordage. 
 
Règle 6 
Vitesse : tout navire doit maintenir en permanence une vitesse de sécurité 
telle qu’il puisse prendre des mesures appropriées et efficaces pour 
éviter un abordage. Tenant compte de : la visibilité ; la densité du trafic et 
notamment les concentrations de navires ; de nuit, la présence des effets 
lumineux tels que les feux côtiers ou les propres feux du navire ; l’état du 
vent, de la mer et des courants ainsi que la proximité de risques divers. 
Les caractéristiques, l’efficacité et les limites d’utilisation de 
l’équipement radar devront être appréciées à leur juste valeur. 
 

 
Règle 7 
Risque d’abordage : tout navire doit utiliser tous les moyens 
disponibles qui sont adaptés aux circonstances et conditions 
existantes pour déterminer s’il existe un risque d’abordage. Il y a 
risque d’abordage si le relèvement au compas d’un navire qui 
s’approche ne change pas de manière significative. Un tel risque 
peut parfois exister même si l’on observe une variation appréciable 
du relèvement, particulièrement lorsque l’on s’approche d’un très 
grand navire, d’un train de remorque ou d’un navire qui est à courte 
distance. 
 
Règle 8 
Manœuvre pour éviter les abordages : toute manœuvre entreprise 
pour éviter un abordage doit être conforme aux règles énoncées, si 
les circonstances le permettent, être exécutée franchement, 
largement à temps et conformément aux bons usages maritimes. 
 

Patrice Allin 
responsable de la commission sécurité 
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Comme vous le savez, dans le cadre des sciences participatives, la FNPP s’est engagée depuis 2015 pour 
effectuer une étude de la dynamique des populations de palourdes sur les sites de sept départements. Ce 
sujet, pouvant faire l’objet d’une thèse, intéresse les universités. D’ailleurs, celle de Nantes a commencé à 
échanger avec la FNPP, elle a même assisté, au printemps dernier, à certains échantillonnages.  
Pour atteindre l’objectif permettant d’accueillir un doctorant pour une durée de trois ans, il est nécessaire de 
prévoir une importante enveloppe budgétaire. Une demande de subvention a été déposée le 17 juin 2021 auprès de 
FranceAgriMer dans le cadre d’un appel à projet qui s’inscrit dans le type d’opération : évaluation des incidences et 
impacts des activités sur l’environnement. Après plus de six mois d’attente, notre président a été informé que le 
dossier n’était pas recevable. Bien sûr, cet établissement national a sans doute trouvé surprenant cette démarche 
de la part d’une fédération de plaisanciers pêcheurs. Il semblerait que notre activité de loisir ne soit pas reconnue 
comme pêcherie en France alors qu’elle l’est au niveau de l’UE ! Bien entendu, une réponse écrite notifiant le refus 
et les motifs du rejet a été adressée à FranceAgriMer, espérons qu’une réponse arrive… dans un délai plus rapide. 
Une autre piste de financement est désormais déjà envisagée alors restons optimistes. Il serait dommage d’abandonner 
si près du but, d’autres structures seraient tellement ravies de reprendre notre projet à leurs propres comptes. 
Notre engagement est reconnu par le CMF-SA car inscrit officiellement dans le Plan d’action en milieu marin (PAMM) 
sous forme d’une fiche action plaisance 07-PLA-03 sous action 2 : projet « Vers une meilleure gestion des palourdes 
européennes et japonaises du littoral français en apportant plus de connaissances sur leurs dynamiques » porté 
par la FNPP. Merci à toutes les associations qui poursuivent les échantillonnages sur leurs estrans respectifs. 
Cette année, deux volontaires du service civique viendront nous apporter leur aide pendant les huit mois de leur 
mission. Alors rendez-vous en mars, à bientôt. 

Annick Danis 
responsable de la commission sciences participatives

SCIENCES 
 PARTICIPATIVES

La campagne d’adhésion 2022 est 
ouverte depuis le début du mois de janvier. 
 
Prendre votre adhésion à la FNPP a pour avantage de vous donner 
droit à un abonnement à la revue Pêche Plaisance, à une assurance 
RC basique intégrée dans la cotisation et à une réduction d’impôts. 
En effet, l’adhésion à la FNPP/FCSMP, organisme d’intérêt général, 
vous donne droit une réduction d’impôt sur le revenu (article 200-5 
du code général des impôts), hors la prime d’assurance 
complémentaire optionnelle. Comme à l’habitude, le reçu fiscal est 
téléchargeable sur votre espace : Mon compte-Commandes-Facture. 
Vous avez la possibilité de prendre votre adhésion sur le site de la 
FCSMP mais également sur celui de la FNPP (www.fnpp.fr) : 
• l’adhésion FNPP/FCSMP avec l’assurance RC de base est à 30 € ;  
• l’adhésion FNPP/FCSMP avec la garantie optionnelle individuelle 
accident est à 56 € (voir détail sur le site). 
Pour la majorité d’entre vous, la RC de base reste suffisante. 
Nous attirons votre attention sur le fait que les adhésions doivent  
 
 
 

être prises au plus tard pour la fin du mois de mai : ceci vous 
permettra de continuer à recevoir la revue Pêche Plaisance et en 
particulier celle du mois de juin. 
Un rappel important : 
• suite à de nombreuses erreurs, nous vous rappelons que l’inscription 
est nominative ; 
• vous ne pouvez pas la commander pour une tierce personne si vous 
êtes connecté sur votre propre compte, l’adhésion ne concernera que 
vous. Si vous passez une nouvelle commande, elle sera encore à votre 
nom et avec le même numéro de licence ; 
• si vous commandez pour une autre personne, conjoint ou ami, vous 
devez passer la commande avec le compte de cette personne ; 
• si cette personne n’est pas encore connue de la fédération, il faudra 
lui créer un compte (adresse e-mail) et ensuite passer la commande.  
Rappelez-vous : l’adhésion est liée à l’adresse e-mail du compte, 
chaque adhérent doit avoir une adresse e-mail différente. 
 
Jean Mitsialis

PLONGÉE 
 APNÉE

La FCSMP est maintenant 
intégrée à la FNPP

Échantillonnages  
de palourdes



COMMUNICATION

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. 
N’hésitez pas à consulter votre site fnpp.fr très régulièrement. 
Toutes les dernières informations importantes relatives à la 
plaisance et à la pêche de loisir en mer vous y attendent… 
Notre comité directeur du 15 janvier 2022 s’est tenu en 
visioconférence. Le procès-verbal très complet 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 
consulter et mieux encore, à les partager avec vos proches et relations 
en les invitant à nous rejoindre…   
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 complète notre démarche de sensibilisation. Une nouvelle 
version actualisée sera produite en 2022. Nous vous invitons tous les 
responsables régionaux et départementaux à trouver les fonds 
nécessaires à sa publication… 
Nous disposons en stock de tous nos produits de sensibilisation. Vous 
pouvez vous les procurer en exprimant vos besoins auprès de notre 
secrétariat. Compte-tenu des coûts de port de plus en plus importants, 
nous ne pouvons pas prendre en compte les toutes petites commandes 
individuelles. L’ensemble des produits demandés fera l’objet d’une 
facture payable à la commande.  
Pensez également 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. En cas d’oubli des mots de passe, n’hésitez pas à consulter 
notre secrétariat. Notre site fnpp.fr est aussi accessible à partir de 
nos pages Facebook et Twitter, elles sont 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. 
 

Notre prochain 
congrès national 
Compte-tenu des difficultés rencontrées 
liées à la situation sanitaire 
et à la conjoncture électorale, 
nous nous limiterons en 2022 
à la tenue des différents 
comités directeurs. Ils se 
tiendront en présentiel et en 
visioconférence de manière à 
faciliter la participation du 
plus grand nombre d’entre 
vous. Nous aurons notam-
ment à décider de la date et 
du lieu où se tiendra notre 
prochain congrès en 2023.  
 

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 2022. 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 au nom de la pêche de loisir 
européenne. Nous avons abordé ce point lors de notre congrès 
2021 à Biscarrosse et envisagé d’autres pistes de travail plus en 
rapport avec nos exigences et particulièrement le renforcement de 
nos actions juridiques et de lobbying. 
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 2021 
Le bilan financier 2021 s’annonce satisfaisant et nous a permis de 
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 également 
à nous faire parvenir vos cotisations 2022 dès que possible… 
 

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 à surmonter. 
Nous nous heurtons régulièrement à une administration aveugle et 
obstinée. Avec vous, la FNPP est prête, comme elle l’a toujours été, 
à faire bouger les lignes. 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

La FNPP en action
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