
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, seriez-vous prêt à vous engager pour faire progresser la reconnaissance de la plaisance et de la pêche en mer ? Sous 
quelles formes ?  
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. 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 renforcer et faire respecter la législation en vigueur afin d’assurer un fonctionnement équilibré 
et transparent dans lequel chaque acteur aura sa place ? Seriez-vous favorable à ce que l’Assemblée nationale exerce sa mission de 
contrôle sur ce sujet ?  
2. Au-delà de ces aspects prioritaires pour la FNPP, quelles sont les mesures que vous soutiendrez 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 ? Etes-vous favorable à la création d’un groupe d’études Plaisance et pêche en mer, afin 
de mieux prendre en compte les enjeux de notre secteur ? 
2. 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 ? 
3. Pensez-vous que les plaisanciers et les pêcheurs doivent avoir un rôle accru pour sensibiliser le grand public à un meilleur usage de la 
mer et de ses ressources ?  
4. 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. 
1. Etes-vous favorable à la pérennisation d’un grand ministère de la Mer, doté de compétences élargies ?  
2. Quelle est selon vous la spécificité de la pêche de loisir par rapport à la pêche professionnelle ? Pensez-vous qu’il faille opérer à un 
rééquilibrage de sa prise en compte par les pouvoirs publics ? 
 

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 fina-
lement 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. Nos propositions pour l’établissement d’un 
quota mensuel tardent à voir le jour. Cette situation est inacceptable et 
nous allons la contester par tous les moyens dont nous disposons. Nous 
pouvons clairement faire bouger les lignes. Le manque de dialogue et de 
considération dont nous pâtissons n’a que trop duré ! Soyons pugnaces 
et confiants en nos valeurs !   
Dans les conditions d’attribution des quotas et des bagues en 2022, 
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 aux nombreuses interventions de notre fédération, le ministère se dit 
favorable à la réouverture du dossier et notamment cette clause du 1 % 
que nous dénonçons depuis tant d’années. Nous maintenons parallè-
lement 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 ! Comme vous pouvez le constater à la lumière de 
ce dossier, rien n’est facile mais notre opiniâtreté et la justesse de nos 
causes devraient nous permettre d’avoir finalement gain de cause. 

Le dernier projet d’arrêté sur la pêche de loisir en Seine-Maritime et Eure 
(texte disponible sur notre site fnpp.fr à la rubrique dernière minute) nous 
confirme, si besoin l’était, que notre combat demeure une nécessité 
permanente. Nous serions curieux de connaître les personnes qui ont osé 
écrire de telles insanités ! Merci à tous ceux qui ont exprimé leur 
opposition à ce projet scandaleux ! À l’approche des élections et suite aux 
nombreuses et vives réactions, ce projet d’arrêté a été finalement retiré 
par le préfet ! Nous en prenons acte mais nous ne sommes pas dupes et 
restons vigilants… 
Nous sommes toujours en attente d’une prise en compte dans les textes 
législatifs de l’utilisation des « baos » ou lignes mortes dans la limite de 
douze hameçons et de la publication de la note administrative précisant 
l’utilisation des engins de relevage à bord de nos bateaux ! Nous réitérons 
notre demande d’abrogation de l’arrêté d’interdiction de la pêche de loisir 
de la raie brunette. Faudra -t-il sur ces sujets aussi recourir à de nouvelles 
actions en justice pour obtenir gain de cause ? 
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 
Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture (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 national.  
Avec l’arrivée d’Éric Banel à la tête de la DPMA, nous attendions une 
approche plus consensuelle et la mise en œuvre de méthodes de travail 
plus constructives… 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 juste de nos problématiques 
et une réelle prise en compte de notre poids économique et sociologique ? 
À suivre… 
Les récentes élections présidentielles et législatives ont constitué une 
véritable opportunité pour exposer nos difficultés et impliquer les élus 
sur les principaux dossiers qui nous tiennent à cœur. Invitez-les aussi 
à soutenir nos propositions lors de leur prochain mandat !  
 
Jean Kiffer 
responsable de la 

commission pêche

Un combat permanent qui nécessite force, unité et résilience…
Nous retrouvons progressivement notre liberté de circuler et cette convivialité qui nous ont tant manqué. Les activités reprennent au sein 
de nos associations. Espérons que cette situation perdure et nous permette de vivre ensemble nos passions communes… Restons 
toutefois prudents et responsables et continuons à respecter les gestes barrière essentiels.   
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Le nautisme se définit par les activités de sport et loisirs 
qui se pratiquent sur un plan d’eau, notamment la navigation de 
plaisance ou sport à la voile ou au moteur, les sports de rame (avi-
ron) ou de pagaie (canoë-kayak) et les sports de glisse sur l’eau 
(surf, planche à voile, kitesurf…). 
 
La filière nautique est structurée autour de trois pôles : 
• les infrastructures (ports, cales de mise à l’eau et zones de mouillage et d’équipements 
légers qui favorisent l’accès au plan d’eau ; 
• les industries et leurs emplois ; 
• la pratique, avec les sports et loisirs nautiques. 
Ces pôles mobilisent l’ensemble des acteurs économiques, institutionnels et 
socioculturels concernés qui interagissent pour le développement du secteur. 
En France, le nautisme représente 1 029 ports de plaisance dont 473 ports maritimes 
destinés à l’accueil des navires de plaisance, 1 000 bases nautiques, 13 millions de 
pratiquants (dont 4 millions de plaisanciers réguliers et 1 million de licenciés). La filière 
nautique avec ses composantes, production, distribution, services, regroupe près de 6 000 
entreprises, génère un chiffre d’affaires de 5,08 milliards d’euros et compte près de 42 930 
salariés dont 1,2 milliards liés à la construction avec des entreprises leaders au niveau 
mondial qui exportent plus de 76 % de la production. 
L’enjeu économique de la filière nautique est majeur : la France est le premier constructeur 
de bateaux de plaisance en Europe et le second au niveau mondial. L’actualité des loisirs 
nautiques s’exerce sur l’ensemble du territoire. Au-delà de ces chiffres, le nautisme génère 
aussi des retombées économiques indirectes importantes, notamment en matière de 
tourisme, qui en font un secteur déterminant pour l’économie nationale. 
Mais comment infuse-t-il les territoires ? Quel est le poids réel de la filière nautique en France 
et dans les régions ? Le Comité interministériel de la mer (CIMer), sous l’impulsion de la 
Fédération des industries nautiques, a invité l’ensemble des régions littorales à réaliser une 
étude sur le poids socioéconomique de la filière pour répondre justement à ces questions. 
• Le nautisme constitue une filière touristique transversale qui se compose de divers 
éléments et d’une pluralité d’acteurs qui se doivent de travailler ensemble pour améliorer 
le positionnement de la destination : sites naturels (plages, littoraux, eaux de baignade, 
îles, espaces protégés dont sites classés marins et littoraux), prestataires d’activités et de 
services, constructeurs de bateaux… 
• Le nautisme est une composante essentielle de l’identité maritime et culturelle des régions. 
• Il est un secteur stratégique intervenant directement dans le développement et 
l’aménagement du territoire sur les plans économique, environnemental et socioculturel. 
Cela exige des régions une intervention globale et cohérente avec l’ensemble des acteurs 
impliqués. Celle-ci se traduit par de multiples actions inscrites dans le Plan climat, les 
Plans régionaux du nautisme et le Plan mer et littoral. 
• Le soutien au nautisme est identifié comme une des actions inscrites dans la feuille de 
route des Opérations d’intérêt régional (OIR) et dans l’Économie de la Mer, qui priorise le 
secteur maritime comme filière d’excellence. 
La réalisation de cette étude vise ce même objectif en proposant non seulement une 
évaluation chiffrée mais aussi une analyse opérationnelle et une valorisation des projets 
de territoire qui s’appuient sur le nautisme comme source de développement. 

Tissu 
économique 
des ports 
de plaisance 
Aux entreprises des activités nautiques s’ajoute 
l’activité des établissements de services extérieurs 
tels que les commerces, les restaurants, agences 
immobilières, etc. Structures facilitant la vie des 
utilisateurs en apportant des services de proximité. 
 

Emploi dans les 
ports de plaisance 
La gestion des ports nécessite une équipe constituée 
de plusieurs métiers spécifiques tels que le directeur 
de port, le maître de port, le surveillant de port… mais 
aussi d’une équipe administrative et d’accueil. Le 
nombre de personnes est souvent restreint et elles 
sont pluridisciplinaires. Les postes peuvent être 
occupés à l’année ou de façon ponctuelle, en 
particulier l’été pour renforcer l’équipe permanente 
en place. Le nombre moyen de salariés dans les ports 
français est de sept emplois équivalent temps plein. 

PLAISANCE

Le nautisme
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Animations sur le port 
Les ports de plaisance et de pêche sont des pôles d’animation 
majeurs pour les villes. Situés ou s’apparentant aux centres-villes, 
ils offrent des espaces très attractifs et adaptés à l’organisation de 
festivités locales (marchés, foires, festivals, etc.). Par ailleurs, ils 
contribuent à l’animation des plans d’eau en permettant l’accueil 
de manifestations sportives (régates, concours de pêche, tournois), 
marchés, puces nautiques ou événements festifs, principalement 
durant la période estivale. Toutefois, il semble que ces animations 
soient plutôt organisées à proximité des ports de plaisance et non 
sur le domaine portuaire. 
 

Ports et mobilité 
Port, issu du latin portus, désigne le passage. Ainsi, dès l’origine, cet 
équipement qui est au centre des relations terre-mer a été conçu pour 
favoriser les déplacements. Aujourd’hui, le port est considéré comme 
un outil stratégique pour le développement des dynamiques urbaines. 
Pour les administrés, il doit être accessible et aménagé comme un lieu 
de vie. Par essence, la question de la mobilité sera donc un enjeu pour 
le port du futur. Cette tendance est confirmée par 80 % des 
gestionnaires de ports. Par exemple, en Paca, avec une moyenne d’un 
port tous les sept kilomètres, le littoral régional bénéficie d’un 
maillage exceptionnel pour développer une politique de transport 
moderne capable de fluidifier les déplacements touristiques et 
d’accroître l’offre pour la mobilité urbaine et interurbaine. 
Au-delà de leur vocation purement maritime, les ports de plaisance 
en cœur de ville présentent des caractéristiques intéressantes, 
pour s’affirmer comme des plateformes multimodales de transport, 
à partir desquelles une offre diverse de transport pourrait être 
proposée aux locaux et aux touristes. Des services de transport 
en commun aux véhicules partagés ou en location, la place 
stratégique des ports de plaisance pour l’aménagement du 
territoire ouvre des perspectives nouvelles pour la ville de demain. 
 

Zmel (Zones de mouillage et d’équipements légers) 
Les zones de mouillage et d’équipements légers (ZMEL) ont vocation 
à participer au développement durable des zones côtières, en 
conciliant les intérêts de la navigation de plaisance, la sécurité et 
la protection de l’environnement. Ces zones réglementées consistent 
en des éléments légers et non permanents d’amarrage et de mise à 
l’eau des navires et bateaux de plaisance. 
L’article L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes 
publiques dispose que des autorisations d’occupation temporaire 
(AOT) du domaine public peuvent être accordées à des personnes 
publiques ou privées pour l’aménagement, l’organisation et la gestion  
 

de zones de mouillage et d’équipements légers lorsque les travaux 
et équipements réalisés ne sont pas de nature à entraîner 
l’affectation irréversible du site. Ces autorisations sont accordées 
par priorité aux communes ou groupements de communes après 
instruction des Directions départementales des territoires et de la 
mer (DDTM). 
Notons la nécessité de protéger l’herbier de posidonies. La posidonie 
est une espèce « clé de voute » pour l’équilibre écologique et physique, 
en particulier, du littoral méditerranéen. Cette plante marine, qui se 
situe sur les petits fonds côtiers, constitue des zones de frayère, produit 
de l’oxygène et protège le littoral des risques d’érosion. Pour exemple, 
en juin 2019, la préfecture maritime de Méditerranée a ordonné un 
cadre général pour la réglementation des mouillages en Méditerranée 
et la protection des habitats naturels, en particulier des herbiers de 
posidonies. Il est désormais « interdit de mouiller dans une zone 
correspondant à un habitat d’espèces marines végétales protégées 
lorsque cette action est susceptible de lui porter atteinte ». 
Nécessairement, cette nouvelle réglementation participera à 
l’organisation d’une nouvelle planification de l’espace maritime. La 
plaisance et surtout le yachting, qui est une activité stratégique 
pour les régions, s’en trouveront concernés. Les ZMEL devraient se 
développer et générer des coûts que les partenaires (le Conseil 
régional, les gestionnaires des futures ZMEL) devront supporter. 
• Les ports de plaisance s’affirment comme des équipements 
touristiques importants. Cela implique de s’interroger sur leur rôle 
pour le rayonnement des territoires, la qualité des services à 
développer ou la nature des relations qu’ils auront à tisser avec les 
commerces locaux. 
• Les ports de plaisance ont le potentiel pour devenir des plateformes 
multimodales de transports. 
• Les zones de mouillage et d’équipements légers sont des installations 
déterminantes pour préserver l’environnement et l’économie du littoral. 
Le nautisme est un secteur stratégique pour les régions. Il affirme par 
ailleurs un pouvoir d’attractivité touristique certain avec près de 30 % 
des touristes qui pratiquent des activités nautiques, plusieurs millions 
de nuitées générés localement et une animation dynamique et 
régulière des plans d’eau et des territoires. Au-delà de ces chiffres, 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 la transition écologique et énergétique, à l’innovation 
vers de nouveaux produits et services, au développement de réseaux 
ou à la promotion de politiques de marketing territorial ambitieuses.  
 
Jean Mitsialis 
responsable de la commission plaisance 
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ENVIRONNEMENT

Les annonces récentes du Président de la République 
(objectif de 40 GW d’éolien en mer en service en 2050) dans 
la continuité de la programmation pluriannuelle de 
l’energie prévoient une accélération importante de l’éolien 
français au large des côtes de métropole continentale. 
 
Afin de nourrir les démarches de planification du développe-
ment de l’éolien en mer et, dans le même temps, de répondre 
aux préoccupations des acteurs, notamment concernant les 
impacts sur la biodiversité marine et sur la ressource 
halieutique, l’observatoire national de l’éolien en mer, 
annoncé par le Premier ministre en août 2021, a été créé. 
L’observatoire a trois missions principales : 
• regrouper, valoriser et rendre accessibles les 
connaissances qui existent déjà, y compris le retour 
d’expérience des parcs à l’étranger ;  
• acquérir des connaissances complémentaires sur le milieu marin ainsi que sur les interactions entre éoliennes et milieu marin  
(y compris en termes de réduction des impacts) ; 
• contribuer à définir une méthodologie nationale scientifique pour l’évaluation et le suivi des impacts environnementaux des parcs. 
 

Organisation 
Afin de réaliser ces missions, l’observatoire s’organise en trois instances : 
• le comité stratégique (Costrat) sous la co-présidence de la DGEC de la DGALN et de la DGAMPA avec l’appui de l’OFB et de l’Ifremer ; la 
première réunion du Costrat a eu lieu le 8 avril 2022 elle a permis de valider l’organisation et les missions de l’observatoire et le 
programme des travaux à lancer en 2022 ; 
• des représentants des services déconcentrés de l’état (une Dirm et une Dreal) ; 
• un conseil scientifique national qui conseillera l’observatoire sur l’identification et la priorisation des besoins de connaissances, les 
thématiques d’appels à projets, la qualité scientifique et technique des projets proposés, l’élaboration de méthodologies de suivi et 
d’évaluation de l’impact, la méthodologie du travail de collecte et de synthèse des études existantes et la qualité des documents de 
vulgarisation produits. Ce conseil, en relation avec les conseils scientifiques de façade, sera constitué d’une quinzaine de scientifiques 
reconnus dans les domaines de l’avifaune, mammifères marins, ichtyofaune, mollusques, crustacés, bioacoustique, dynamique 
sédimentaire, traitement des données, expert d’études d’impact éolien, etc. 
Une large assemblée de parties prenantes destinée à informer les représentants d’ONG environnementales, de la pêche, des industriels, 
des élus littoraux, des associations, des riverains… des travaux de l’observatoire et à recueillir les propositions sur les travaux à mener et 
la manière de valoriser les résultats sera réunie une à deux fois par an. 
Les études seront lancées en 2022, pour un budget total de 50 millions d’euros sur trois ans. 
 
DGEC : la Direction générale de l’énergie et du climat a pour mission d’élaborer et de mettre en œuvre la politique relative à l’énergie, aux 
matières premières énergétiques, ainsi qu’à la lutte contre le réchauffement climatique et la pollution atmosphérique. 
DGALN : la Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature est une direction générale du ministère de la Transition 
écologique et solidaire . Elle a pour mission d’élaborer, d’animer et d’évaluer les politiques de l’urbanisme, de construction, du logement, 
des paysages, de la biodiversité, de l’eau, de la mer, du littoral et des substances minérales non énergétiques. 
DGAMPA : la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture. 
OFB : l’Office français de la biodiversité est un établissement public dédié à la protection et la restauration de la biodiversité en métropole 
et dans les Outre-mer, sous la tutelle des ministères de la Transition écologique et de l’Agriculture et de l’Alimentation.  
Ifremer : l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer est un établissement public à caractère industriel et commercial sous 
la tutelle du ministère de la Transition écologique et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 
Dirm : les Directions interrégionales de la Mer en France métropolitaine sont des services déconcentrés de l’État chargés de mettre en œuvre 
les politiques publiques dans le domaine de la mer (sécurité maritime, protection de l’environnement marin et gestion des ressources 
marines, développement durable et régulation des activités maritimes, enseignement maritime, surveillance et police maritimes).  
Dirm Manche Est-Mer du Nord : Hauts-de-France, Normandie 
Dirm Nord-Atlantique-Manche Ouest : Bretagne, Pays de la Loire 
Dirm Sud-Atlantique : Nouvelle-Aquitaine 
Dirm Méditerranée : Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse 
Dreal : les Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement sont des services déconcentrés de l’État français, 
sous tutelle commune du ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère de la Cohésion des territoires.  

 
Jacques Andrieu 

responsable de la commission environnement

Création de l’observatoire national 
de l’éolien en mer
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La vie des ports de plaisance a repris son rythme de croisière, 
une partie des usagers a préparé les bateaux pour la nouvelle 
saison estivale, les pêcheurs sont déjà sur le pont et à leurs 
tableaux de pêche affichent de belles prises.  
 
La crainte des propriétaires de bateaux est que l’envolée des prix 
de l’énergie et des matières premières provoque une augmentation 
démesurée des places de ports. Nous avons reçu des questions des 
usagers dont les bateaux sont sur bouées, ils espèrent ne pas avoir à 
subir cette inflation. Nous avons questionné quelques gestionnaires sur 
leurs intentions, la réponse a été rapide et simple : « nous serons bien obligés 
de répercuter, nous avons aussi des charges sur les zones de mouillage ! ». C’est 
là toute l’importante des CLUPP, nous devons dialoguer et trouver un compromis 
sérieux avec les gestionnaires. 
Afin de vous aider dans vos démarches et votre information, nous n’allons pas vous rappeler 
tous les articles de loi et décrets, mais plutôt vous donner en premier un lien internet du 
secrétariat d’État chargé de la mer (mis à jour le 17/02/2021). Il résume : la création et 
l’aménagement, l’entretien et la gestion des ports (hors grands ports maritimes) qui relèvent des 
collectivités territoriales. 

• Les actions qui concourent au développement durable. 
Ce lien vous redirige vers une multitude d’informations et de documents, nous vous en 
souhaitons une bonne et utile lecture : www.mer.gouv.fr/ports-de-plaisance-maritimes  
 
Notre deuxième suggestion est relative à l’étude réalisée par l’Association des ports de 
plaisance de Bretagne APPB, cette esquisse du port de demain est l’aperçu des gestionnaires sur 
leurs nouvelles fonctions et leurs nouveaux métiers. Nous ne faisons pas de propagande pour qui 
que ce soit mais avoir une vue sur les objectifs et les ambitions des gestionnaires ne nous laisse 
pas indifférents. Voici le lien qui vous met directement sur la plaquette de l’étude en PDF « La plaisance collaborative, et après ? » : 
www.portsdebretagne.fr/wp-content/uploads/2019/04/Etude-APPB-2019_La-Plaisance-collaborative-et-apres_esquisse-du-port-de-demain.pdf 
Nous restons toujours à votre écoute pour essayer de répondre au mieux à toutes les questions que vous vous posez. La commission 
portuaire vous souhaite de belles sorties en mer pour la saison estivale. 
 

Pascal Baudouin 
responsable de la commission portuaire

PORTUAIRE Port de demain

• La gestion des ports de plaisance. 
• La participation des plaisanciers. 

• La police dans les ports. 
• Ports et développement durable.
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Depuis longtemps la FNPP, naguère FNPPSF, dispense ses conseils de prudence à l’attention des plaisanciers. 
 
Dans sa revue phare Pêche Plaisance, vous y trouverez les conseils les plus élémentaires comme les informations les plus techniques 
susceptibles de prévenir les accidents ou de sauvegarder la vie en mer. D’autres supports édités par notre fédération y participent 
également : guides des bonnes pratiques, flyers et aussi gazettes au sein des associations, etc. Et au-delà, de nombreux acteurs du monde 
maritime émettent les principaux conseils de prévention : SNSM, Affaires maritimes, écoles de voile, associations de plaisanciers… 

Les conseils les plus techniques mais tous accessibles à celui qui s’intéresse, la grande majorité des bateaux de plaisance étant aujourd’hui 
bien équipés en matière d’instruments électroniques, apprendre à se servir de la VHF, du GPS, du sondeur, savoir lire une carte… 
 

Quelques infos de dernière minute 
Réforme du permis côtier applicable début juin 2022. Pour la partie théorique, c’est maintenant quarante questions au QCM au lieu de 
30, examen dans un centre auto agréé. Cinq erreurs = retour à la case départ. Pour la pratique, rien ne change.  
APER PYRO maintenant PYRéO : depuis le 1er janvier 2022, les metteurs sur le marché d’engins de signalisation de détresse, quel qu’en 
soit l’usage (plaisance, activité professionnelle ou autre) sont désormais soumis à l’obligation de reprise des engins périmés ou non sans 
obligation d’achat (art. L541-10 du code de l’environnement). Enfin, une solution pour ceux qui sont stockés dans les greniers depuis de 
nombreuses années ! 
Nos articles FNPP sont édités périodiquement par la commission sécurité, mais pas seulement. Certains rédacteurs apportent des 
informations complémentaires dans le Pêche Plaisance qui participent, elles aussi, à la formation du plaisancier et, je l’espère, à sa 
sensibilisation face aux risques encourus. La commission plaisance apporte également bon nombre d’indications que les plaisanciers 
doivent connaître. Pourtant, les avaries, incidents et accidents rapportés au bilan Snosan de l’été 2021 ne cessent de croître avec pour 
effet une augmentation constante de l’assistance et du sauvetage. À croire que toutes ces recommandations ne sont pas audibles, que 
la formation initiale n’est pas suffisante ou que l’attitude de certains plaisanciers est entachée d’un manque de bon sens. 
 
Récapitulatif des divers articles sur la sécurité (parus dans Pêche Plaisance depuis quatre ans) 
Au cours de ces quatre années, nous avons abordé ou documenté à peu près tous les sujets relatifs à la sécurité pour la plaisance qui nous concerne, 
depuis les faits divers jusqu’au règlement du Ripam en passant par la DIV240 et bien d’autres. Il nous reste donc à tout recommencer pour que les 
nouveaux venus aient quelques chances d’en tirer un enseignement. 
Bon nombre de ces articles sont consultables sur le site fnpp.fr, onglet Pêche Plaisance/Articles déjà parus/Commissions. 
N° 57, mars 2018, page 9 : assises de La Baule, demande de création d’un registre accidents, campagne port du VFI. 
N° 58, juin 2018, page 14 : divers sujets lors de la commission au congrès Les Issambres. 
N° 59, septembre 2018, page 7 : VFI, élimination des engins pyrotechniques. 
N° 60, décembre 2018, page 8 : la VHF ASN en bref ; page 9 : évolution du balisage. 
N° 61, mars 2019, page 11 : le Snosan mise à disposition des évènements de mer. 
N° 62, juin 2019, page 14 : divers sujets, travaux de la commission lors du congrès de Saint-Brice-en-Coglès. 
N° 63, septembre 2019, page 8 : récits d’accidents en mer. 
N° 64, décembre 2019, page 10 : conseils de prudence. 
N° 65, mars 2020, pages 6 et 7 : classement, construction des navires, marquage CE. Page 11 : encore des conseils, résumé du bilan 
Snosan 2019. Page 29 : hivernage et révisions de la mécanique. Page 34 : les marées. 
N° 66, juin 2020, pages 8 et 9 : précisions sur DIV240. Page 11 : Covid et sécurité. Page 33 : marées d’équinoxes. 
N° 67, septembre 2020, pages 6 et 7 : engins à propulsion humaine, planches à voile et à moteur. Page 9 : moyens d’extinction.  
N° 68, décembre 2020, page 7 : liste du matériel de sécurité pour le float-tube. Page 14 : résumé Snosan 2020, nouveaux drames 
en mer. Page 27 : liste du matériel de sécurité bateaux. 
N° 69, mars 2021, pages 12 et 13 : liste du matériel de sécurité détaillée selon DIV240. Pages 38 et 39 : conseils des 
sauveteurs SNSM. 
N° 70, juin 2021, pages 12 et 13 : les balises maritimes de détresse. Page 37 : forces du vent et de la mer. Pages 
38 et 39 : fin d’hivernage des moteurs. Page 41 : remorquage d’un bateau. 
N° 71, septembre 2021, pages 9 et 10 : organisation des secours en mer. 
N° 72, décembre 2021, pages 14 et 15 : divers sujets pour la plupart récurrents, travaux de la commission 
au congrès de Biscarosse. Page 31 : focus météo. Page 41 : la VHF. 
N° 73, mars 2022, pages 8 et 9 : la VHF. Pages 12 et 13 : bilan Snosan de l’été 2021 et le Ripam. 
 
Patrice Allin 
responsable de la commission sécurité 

SÉCURITÉ Appel des secours : en VHF canal 16, 
téléphone portable composer le 196.

Conseils les plus élémentaires 
• S’assurer de la conformité de son matériel et de son bon entretien ; 
• Prévoir une quantité suffisante de carburant ;

• Consulter la météo avant et au cours de la sortie ; 
• Ne pas surestimer ses moyens et savoir renoncer.
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Si les gourmands, petits ou grands, se sont réjouis de l’arrivée des œufs en chocolat de la période pascale, pour la FNPP et la 
commission sciences participatives, ce fut celle d’une bonne nouvelle, adressée par courriel, tout aussi appréciable et plaisante. 
 
En effet, après de nombreux contacts et constitutions de dossiers dans l’objectif d’obtenir des aides financières puis le refus (toujours non 
déclaré) de FranceAgrimer, notre démarche a finalement été reconnue à sa juste valeur. Très officiellement, notre président a reçu un courrier 
signé par la ministre de la Mer, Annick Girardin, déclarant que notre projet « Étude de l’impact de la pêche à pied sur la dynamique des 
populations de palourdes en vue d’une meilleure gestion de la ressource » avait reçu un avis favorable de la Direction générale des affaires 
maritimes et de l’aquaculture (DGAMPA) et que, par conséquent, notre fédération était lauréate du Fonds d’intervention maritime (FIM). 
Les efforts et la détermination de tous les bénévoles des associations sont à saluer et à louer : depuis 2015, sans relâche, ils ont procédé aux 
échantillonnages des palourdes trois fois par an. Tout ce travail ne sera pas vain. L’enveloppe obtenue permet d’envisager plus sereinement 
le financement des nombreuses analyses indispensables pour cette étude et le recrutement d’un doctorant qui rédigera une thèse. Cette 
longue période électorale (présidentielle d’abord, puis législative) terminée permettra enfin d’organiser au mieux un partenariat étroit avec 
l’université de Nantes, probablement dès septembre prochain. 
Alors, c’est avec optimisme que je vous donne rendez-vous en juin pour la deuxième campagne de suivis 2022… 

 
Annick Danis 
responsable de la commission sciences participatives

SCIENCES 
PARTICIPATIVES Une démarche enfin reconnue !

Et ça recommence ! La Dirm du Havre sur proposition du DDTM de Seine-Maritime vient de mettre en 
consultation publique, un projet d’arrêté réglementant la pêche de loisir dans les départements de 
la Seine-Maritime et de l’Eure. 
 
La particularité de ce projet est qu’il concerne toutes les pêches de loisir, à pied, du bord, sous-marine et 
embarquée. C’est la première fois, à ma connaissance, qu’un tel arrêté est projeté. Nous avons souvent 
dénoncé le fait que chaque DDTM œuvrait dans son département sans trop se préoccuper des voisins ! Sur 
ce point, malgré la volonté affirmée dans la note de présentation « Créer une harmonisation entre les 
départements de la façade », c’est raté ! De qui se moque-t-on ? Et que dire de la volonté affichée dans les 
considérants « d’assurer une bonne gestion des ressources halieutiques » alors que cette même Dirm vient 
d’accorder des dérogations aux professionnels pour pêcher avec des filets remorqués, autrement dit des 
chaluts, la sole, la plie, le maquereau et la seiche dans la bande côtière de la baie de Seine ? Risible ! Ce projet 
est une véritable provocation et un véritable scandale. La consultation publique est ouverte jusqu’au 7 juin ; 
par conséquent, quand vous lirez ces lignes, l’administration aura revu sa copie, du moins je l’espère. En 
attendant, il va falloir de nouveau se battre et, s’il le faut, nous attaquerons devant le tribunal administratif. 
 

Quels sont les principaux points de désaccord ? 
Tout d’abord, il y a cette interdiction faite aux jeunes de moins de 15 ans de détenir des espèces pêchées ! 
Adieu les pêches en famille avec les petits-enfants qui devront attendre un peu avant de pouvoir s’initier 
aux joies de la pêche ; inacceptable ! Les jeunes ont besoin que leurs aînés leur apprennent les techniques 
de pêche, les bons comportements tant en matière de sécurité que d’environnement et beaucoup d’autres 
choses. On se demande bien qui a pu avoir une idée scandaleuse pareille. Les classes de mer, quant à 
elles, devront revoir leurs activités à la baisse. 
Ensuite, il y a des quotas sur tous les poissons, mesure très discutable et totalement en porte à faux avec la régle-
mentation nationale. Si limitations de capture il doit y avoir, ce ne peut être que sur des espèces ciblées reconnues 
en difficulté, mesures discutées à l’échelon national. Or, le texte prévoit des quotas sur tout, y compris sur la vieille 
ou sur des espèces que nous ne pêchons même pas. On voit là le manque de discernement et l’imbécilité du projet. 
Rappelons-nous qu’en 2006, les Affaires maritimes de la Manche avaient voulu instaurer des quotas sur les 
poissons. Un recours auprès du tribunal administratif avait ramené à la raison l’administrateur de l’époque. 
En troisième lieu, on nous impose un signal lumineux sur les bouées de nos filets, palangres et casiers. Le 
spectacle va être grandiose mais on ne verra pas celles des professionnels qui, elles, ne seront pas éclairées. 
L’auteur ou les auteurs du texte auraient dû prévoir des couleurs : feu vert, je laisse à tribord, feu rouge, je laisse 
à bâbord. Et puis, je ne peux pas tout détailler dans cet article, mais il y a beaucoup d’autres choses à dire comme, 
par exemple, cette interdiction d’utiliser, du 15 juin au 15 septembre, la fourche, la pelle et la bêche. Ah bon ! Et 
comment fait-on pour récolter des vers pour escher nos lignes ? Bref, ce texte est un ramassis de stupidités et 
d’incohérences et j’espère bien qu’on l’enterrera assez vite, avant le 15 juin si possible.  

Jean Lepigouchet 
responsable commission pêche à pied 

 

PÊCHE À PIED Alerte rouge en Seine-Maritime et Eure !

NDLR : suite à la vague 
de protestations que 
ce scandaleux projet 
d’arrêté a suscitée 
en Seine-Maritime, 
mais aussi dans toute 
la France, le préfet 
de Seine-Maritime 
vient de confirmer 
son annulation. 
Restons vigilants !
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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, nous continuons, grâce à notre revue et notre site, 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… 
Suite aux difficultés rencontrées, notre comité directeur du 21 mai 2022 s’est tenu uniquement 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. 

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. Plus de 70 000 guides seront diffusés fin juin début juillet.  
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 à équiper tous vos bateaux d’un fanion FNPP. 
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 d’une simple assemblée générale en 
octobre en visioconférence et si possible en présentiel. Nous aurons par ailleurs à décider de 
la date et du lieu de 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 certains 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 nouveaux comportements et 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 plusieurs 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 toujours sur le front…



15

L’association Mordus Spearfishing, qui est une association à but 
non lucratif de la loi de 1901 reconnue d’intérêt général, a pour 
objectif, notamment, de rassembler les pêcheurs sous-marins 
respectueux de la mer, et de la nature en général, et de promouvoir 
une pratique vertueuse et écoresponsable de la pêche sous-marine. 
Dans le cadre de son activité, l’association organise ou participe 
régulièrement à des opérations de nettoyage des fonds marins. En 
2021, vingt-trois opérations de nettoyage des fonds marins ont ainsi 
été menées à travers toute la France, (Sète, Toulon, Ajaccio, 
Barfleur) et même à l’étranger, au Sénégal. En 2022, dix-neuf 
opérations sont d’ores et déjà programmées, et d’autres, en cours 
de préparation, viendront très prochainement se rajouter à la liste. 
C’est ainsi que le samedi 4 juin 2022, sous l’impulsion de Yohann 
Mauricio, secrétaire général de l’association des Mordus, seize 
pêcheurs sous-marins se sont mis à l’eau à l’Estaque, quai de la 
Lave (Bouches-du-Rhône), pour ramasser déchets et détritus 
jonchant les fonds des eaux de la côte. Les Mordus ont pu compter 
sur les membres de l’association Project Océan Rescue et sur ceux 
de l’association Un Océan de Vie qui ont naturellement participé à 
l’évènement, réunis pour une même cause, la défense et la 
préservation des fonds marins. 
En deux heures de temps, ce sont quarante mètres cube de détritus 
qui ont été sortis de l’eau ou ramassés sur la plage. Bouteilles 
vides, sacs plastiques, chaises, roues de voitures et encore bien 
d’autres objets qui n’ont pas leur place dans l’eau, ont été mis au 
sec pour être portés à la déchetterie par les Mordus et leurs amis. 
Le lendemain, dimanche 5 juin, à Villefranche-sur-Mer dans les Alpes-
Maritimes, répondant à l’appel d’Alexandre Carreres le président de 
l’association Mordus Spearfishing, seize autres Mordus, ont 
participé à l’opération de nettoyage de la plage des Marinières 
organisée par monsieur le maire de la commune de Villefranche-sur-
Mer en partenariat avec l’association Villefranche au Cœur. 

D’autres associations conviées pour l’évènement ont pris une part 
active dans la réussite de l’opération. Les membres de l’association 
Paddle Cleaner étaient présents pour aider les plongeurs à 
ramener les déchets à terre et pour assurer leur sécurité dans l’eau.  
Les Mordus ont pu compter sur la détermination et sur la bonne 
humeur des membres de l’association Bleu Gorgone, des membres de 
l’association Rand’eau Evasion, également conviés à l’évènement 
par la mairie de Villefranche-sur-Mer, pour leur prêter main forte. 
Les membres licenciés du club de pêche sous-marine de l’ASPTT Nice ne 
sont pas restés en retrait et ont pris part aux opérations de nettoyage. 
L’équipementier OMER, parrain de l’association Mordus Spearfishing 
lors de cette opération, était représenté par l’un de ses plus illustres 
membres. Monsieur Mig Wherle, Global Brand Director de la société 
OMER, n’a pas hésité à se mettre à l’eau pour participer aux 
opérations de nettoyage. 
À Villefranche-sur-Mer, à la différence de l’Estaque, ce sont un peu 
moins de bouteilles et de roues de voiture qui ont pu être récupérées, 
mais plutôt des débris d’embarcations en tous genres, et, 
notamment un moteur de bateau que les plus valeureux sont 
parvenus à hisser sur la rive. 
À l’issue de cette matinée placée sous le signe de la convivialité et de 
l’amitié, tous les participants ont été conviés à partager un repas 
organisé par la commune de Villefranche-sur-Mer. Tous les 
participants ont ainsi eu l’occasion de mieux faire connaissance. Ils 
ont pu échanger sur leurs pratiques sportives respectives et parler 
des futures sorties en mer. Rendez-vous est déjà pris par les Mordus, 
le dimanche 26 juin 2022 à Sète, pour une nouvelle opération de 
nettoyage des fonds marins. 
 

Aurélien Taffin 
membre de la FSCMP/FNPP 

membre de l’association Mordus Spearfishing 
 

PLONGÉE 
 APNÉE

Deux opérations de nettoyage des fonds marins se sont déroulées les samedi 4 et dimanche 5 juin 2022, dans les Bouches-du-Rhône et les 
Alpes-Maritimes, et auxquelles ont participé les pêcheurs sous-marins de l’association Mordus Spearfishing.

Les Mordus mobilisés pour 
la protection de l’environnement

© Photos : Yohann Mauricio, secrétaire général de l’association Mordus Spearfishing, Eric Dallera, association Mordus Spearfishing, 
Alexandre Carreres, président de l’association Mordus Spearfishing.


