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1°/ Présentation générale des assises nationales de la plaisance
et des pêches de loisir en mer :

1°/1 Les objectifs

Après la 1re édition de Saint-Nazaire en 2013 et la 2e édition de Martigues en 2015, le collectif des
fédérations nationales représentatives des plaisanciers et des pêcheurs de loisir en mer, l’AF3P
(Association française pour la promotion de la plaisance et de toutes les pêches en mer), élargie au collectif
des 5 fédérations nationales : FNPP (Fédération nationale de la plaisance et des pêches en mer, ex FNPPSF),
FFESSM (Fédération française d’études et de sports sous-marins), FCSMP (Fédération chasse sous-marine
passion), la FNPA (Fédération nationale des associations de plaisanciers de l’Atlantique), et la FFPS
(Fédération française des pêches sportives), ont organisé la 3e édition des assises nationales de la
plaisance et des pêches de loisir en mer à La Baule les 26 et 27 octobre 2017.

Les fédérations nationales qui portent les assises, représentatives et incontournables, participent
pleinement au développement des filières halieutique, nautique et touristique.

Leur crédibilité, leur image, leur capacité de mobilisation, la qualité de leur discours et leur pugnacité pour
défendre les valeurs portées individuellement ou collectivement sont reconnues par tous.

Les effectifs d’adhérents de ces fédérations (près de 300 000 cumulés), et les résultats indiscutables de leurs
actions, témoignent de leur notoriété et de leur efficacité (ex : la charte mer pour une pêche écoresponsable
et leurs interventions auprès de la Commission européenne).

Leurs sites Internet, leurs revues, toute leur communication, leur présence dans les différents salons, leur
participation active aux groupes de travail institutionnels nationaux, européens et internationaux, la
reconnaissance d’interlocuteurs privilégiés par l’État, illustrent de manière forte la place prise par les
fédérations dans la dynamique d’une pêche maritime de loisir et d’une plaisance écoresponsables.

C’est pour peser ensemble, de tout leur poids, et faire aboutir leurs valeurs communes, leurs
revendications, leur vision d’une pêche maritime et d’une plaisance écoresponsables que l’évènement des
assises nationales a été créé en 2013.
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1°/2 Les assises nationales : le grand rendez-vous de la filière de la plaisance et
des pêches de loisir en mer

Les deux premières éditions, à Saint-Nazaire puis à Martigues, ont connu un grand succès.
Cet évènement se déroule :

• sur un rythme de biennales, novembre 2013, novembre 2015, octobre 2017 ;
• avec le principe de l’alternance géographique pour chaque édition : littoral atlantique - 
littoral méditerranéen, Saint-Nazaire, Martigues et, pour la 3e édition, La Baule en 2017.

Le programme de cette 3e édition de La Baule est articulé autour des mêmes thématiques que les deux
éditions précédentes, encadrées par les deux grands débats actuels de notre secteur d’activité de loisir,
avec un accent tout particulier mis sur la dimension européenne :
• en séance introductive : le poids économique et sociologique du secteur ;
• trois séances plénières sur les thèmes généraux de la plaisance  : la sécurité, l’environnement, le
portuaire et les zones de mouillage organisées ;
• trois séances plénières sur les thèmes spécifiques des pêches de loisir en mer : la pêche à pied, les
pêches en bateau et du bord, la pêche sous-marine en apnée ;
• en séance de clôture : la protection de la ressource et du milieu - La Politique commune des pêches.
Le présent document des Actes des assises, document de plus de 100 pages établi dans la continuité des
deux premières assises, restitue l’essentiel  de nos débats : prise en compte et relance de nos propositions,
interventions des structures institutionnelles concernées, nouvelles actions à entreprendre…
Le double succès des premières éditions des assises, en fréquentation et en qualité de contenu, est le
résultat du choix de départ de traiter systématiquement, à chaque édition, tous les thèmes récurrents qui
structurent l’activité de nos fédérations nationales et sur lesquels elles se retrouvent en biennales, autour
de leurs valeurs communes, pour mettre en œuvre leurs actions individuelles et collectives.
Ces assises sont par définition au cœur d’un enjeu économique très important que beaucoup sous-
estiment ou tout simplement ignorent.
Rappelons quelques chiffres significatifs de la plaisance et des pêches de loisir en mer (chiffres consolidés
- actualisation 2017 pour l’ensemble de la filière nautique, halieutique et touristique associée) : 

• plus de 10 milliards d’euros de poids économique et 100 000 emplois directs ;
• près de 9 millions de pratiquants ;
• et un impact touristique considérable.  

Au-delà de cet enjeu économique, cet événement a démontré encore une fois la force de l’esprit confédéral
qui, dans un cadre plus large, a également présidé à la création, par certaines des fédérations
organisatrices, de la nouvelle Confédération du nautisme et de la plaisance.

1°/3 Un cadre d’échanges, de rencontres, de débats pendant deux jours

Ce rassemblement sur deux jours positionne clairement nos fédérations et nos valeurs communes au cœur
des problématiques les plus actuelles et les plus décisives pour l’avenir de notre planète et de son
patrimoine maritime : écoresponsabilité, protection de la ressource, respect de l’environnement et des
écosystèmes marins, développement durable de notre milieu maritime, mise en œuvre des sciences
participatives, rôle de sentinelles de la mer assumé quotidiennement par les pratiquants responsables de
la plaisance et des pêches de loisir en mer…
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Toutes ces thématiques transversales ont été largement débattues pendant ces deux journées riches de
retour d’expériences et d’actions concrètes sur le terrain, pour nourrir les grandes orientations politiques
et certains axes prioritaires portés par les instances gouvernementales, en leur proposant un réel contenu,
au-delà des discours de principe, voire de circonstance, officiellement affichés dans le cadre de la COP 21,
notamment sur le thème de la croissance bleue.
Compte-tenu du caractère transversal de nos activités, monsieur le Premier ministre, dont on sait par
ailleurs l’attention qu’il porte aux pratiques nautiques et halieutiques, et les nouveaux ministres en
charge des thématiques de l’économie maritime, de l’environnement, des pêches en mer, du tourisme
littoral, ont été sollicités pour honorer de leur présence la 3e édition de nos assises nationales et pour venir
présenter les nouvelles orientations gouvernementales. Il était d’autant plus important de montrer la
force et la vitalité de notre secteur. Mais malheureusement, toutes ces personnalités ministérielles, très
sollicitées… n’ont pas pu participer à nos travaux. Néanmoins leurs représentants ont été très présents.
C’est bien par l’effort collectif, par la promotion de nos valeurs, par les actions concrètes portées par notre
monde associatif représenté par les fédérations nationales organisatrices de ces assises, auprès du plus
grand nombre, et par l’écoute attentive et respectueuse de nos propositions et de nos actes de bonne
volonté participative, que ces grands principes trouveront leur traduction dans la vie réelle.
La démarche conjointe et solidaire des fédérations nationales, la réflexion et la mise en œuvre d’actions
collectives, la volonté de participer et de répondre favorablement aux sollicitations, dans le concret, par la
mise à disposition de nos forces réunies pour avancer, pour développer, pour proposer :
… c’est bien tout l’esprit de ces assises autour duquel tous les acteurs responsables de ce domaine de la
plaisance et des pêches de loisir en mer ont pu pendant ces deux jours, avec l’ensemble de leurs
partenaires institutionnels, para-institutionnels et professionnels, se retrouver, se reconnaître, échanger et
construire ensemble. 

2°/ L’organisation de la 3e édition des assises nationales

2°/1 Le lieu
• Dans le très beau palais des congrès Atlantia, dans cette magnifique ville balnéaire de La Baule,

dans cette agglomération littorale aux multiples atouts, avec Saint-Nazaire, Pornichet et la presqu’île jusqu au
Croisic, dans ce département de Loire Atlantique, dans cette région des Pays-de-la-Loire si dynamique.

• Avec le soutien de l’ensemble de ces partenaires institutionnels.

2°/2La date
Les jeudi 26 et le vendredi 27 octobre 2017.

2°/3L’équipe organisatrice - Les contacts
• Un comité directeur, composé de deux représentants des cinq fédérations organisatrices.
• Une coordination assurée par :

- Jean Kiffer, président de la FNPP
06 63 21 36 09 - jeankiffer@wanadoo.fr
- Jacques Tallut, événementiel et territoires
06 20 343 342 - jtallut@evenementieletterritoires.com

• Une mise en œuvre des assises assurée sur place par les équipes du palais des congrès Atlantia.
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Jeudi 26 octobre 
10h00 - 10h45 Accueil des participants aux assises

10h45 - 12h00 Séance d’ouverture
• Interventions d’accueil par les présidents des collectivités locales.
• Interventions des présidents des fédérations nationales organisatrices.
• Table ronde sur le thème POIDS ÉCONOMIQUE des filières nautique et halieutique. 

3 Développement et promotion de l’activité

3 L’activité en chiffres 
La plaisance
La pêche de loisir en mer

3 Les filières concernées
Filière halieutique 
Filière nautique

3 Risques et perspectives
Les difficultés actuelles : réglementation et taxation excessives
L’implication de tous les acteurs
La confédération

3 Avec la participation :
• des représentants des partenaires institutionnels :

- le ministère de la Transition écologique et solidaire,
- la région des Pays-de-la-Loire,
- le département de Loire-Atlantique,
- les collectivités territoriales de La Baule et Saint-Nazaire ;

• des présidents des cinq fédérations organisatrices ;
• des représentants de la FIN, de l’EAA, de l’EFFTA, du Gifap, de l’Ifsua, …

12h00 • Intervention ministérielle.

12h45 - 14h30 Déjeuner

14h45 - 18h00 Trois séances plénières thématiques.
Thèmes généraux de la plaisance :
• Thème 1 : SÉCURITÉ
Réglementation - Partenariat
Sensibilisation 

3 Campagne de sensibilisation
aux règles de sécurité
Port de VFI
Favoriser l’usage de la VHF  

3°/ Le programme des assises 



3 Améliorations souhaitables 
Généralisation de la météo en boucle
Signalisation des plongeurs
Moyens pyrotechniques
Extension des zones de navigation (6 à 12 milles)

3 Taxe de navigation
Le point de vue des usagers
Les risques encourus

3 Permis bateau
Les difficultés actuelles
Nos propositions

• Thème 2 : ENVIRONNEMENT
Les enjeux - Les bonnes pratiques

3 Les menaces environnementales sur le milieu marin 
Constats et enjeux
Conséquences sur la pêche de loisir et la plaisance 

3 La préservation du milieu marin
Améliorer les comportements : information - réglementation
Promouvoir les bonnes pratiques

3 Perspectives et pistes de travail
Domaines à explorer : embarcations, équipements, ports 
État des lieux des expérimentation en cours
Sciences participatives   

• Thème 3 : PORTUAIRE ET ZONES DE MOUILLAGE ORGANISÉES
Respect de la réglementation - Meilleure implication des usagers 

3 Une meilleure écoute des usagers
Un CLUP dans chaque port ou zone de mouillage
Amélioration du fonctionnement des conseils portuaires
Une plus grande transparence  

3 Strict respect des textes en vigueur
Maintenir le dialogue quand c’est possible
Renforcement de nos moyens juridiques 
Mise en commun des moyens

3 Pour une véritable participation des usagers aux prises de décisions
Prise de conscience des  véritables enjeux
Facteurs favorables à la résolution des conflits
Focus sur la gourvernance de port dans les pays voisins

À partir de 19h30 Soirée-dîner « Partenaires »
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Vendredi 27 octobre 

8h30 Accueil

9h00 - 12h30 3 séances plénières thématiques
Les 3 trois types de pêches de loisir en mer
• Thème 4 : PÊCHE À PIED
Enjeux, perspectives et propositions 

3 Information des pêcheurs à pied
Sensibilisation - Projet Life+
Déclaration gratuite 

3 Qualité des eaux littorales
Inquiétudes et perspectives

3 Les comités de suivi

3 Le suivi de la ressource
Le projet Life+
Interaction avec la pêche professionnelle

3 L’accès à l’estran

• Thème 5 : PÊCHE EN BATEAU ET DU BORD
Enjeux, perspectives et propositions 

3 Point sur la charte Mer
Déclaration gratuite
Sensibilisation : réglementation et bonnes pratiques
Bilan et perspectives

3 Protection de la ressource
Repos biologique - Protection des frayères
Préservation de la bande côtière
Tailles minimales de capture

3 Relations avec les autres acteurs du monde maritime
Situation actuelle
Propositions - L’Europe et la Commission de la pêche

• Thème 6 : PÊCHE SOUS-MARINE EN APNÉE 
Enjeux, perspectives et propositions 

3 Présentation de l’activité 
Une activité très sélective : cueilleurs - arbalète
Les différents types de pêche : indienne, trou, agachon
Une réglementation plus équitable

3°/ Le programme des assises (suite)
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3 Une vraie école 
Hygiène de vie
Mesure
Maîtrise de soi

3 Sécurité
Repérage à améliorer

3 Pêcheur sous-marin
Sentinelle et observateur
Respectueux de la nature
et gestionnaire
Sciences participatives

12h45 - 14h30 Déjeuner

14h45 - 16h30 Séance de clôture
• Table ronde sur le thème « PROTECTION DU MILIEU » : ÉCORESPONSABILITÉ et EUROPE 

3 Un bilan environnemental positif 
Un très faible impact environnemental 
Un fort impact culturel et sociologique

3 Des campagnes de sensibilisation exemplaires
Campagnes nationales 
Les actions des fédérations représentatives 

3 Les perspectives
Sciences particpatives
L’incontournable et indispensable engagement des fédérations

3 La dimension européenne
Une structure européenne pour nous représenter
Une charte européenne pour les plaisanciers et les pêcheurs plaisanciers

3 Avec la participation :
- des représentants des partenaires institutionnels ;
- des présidents des cinq fédérations organisatrices ;
- du représentant de la CNP ;
- de la présidente du CNML.

• Intervention ministérielle

• Conclusions des assises
Interventions des représentants des partenaires institutionnels et des présidents
des fédérations organisatrices.

16h30 Fin des assises

www.fnppsf.fr/assises/assises-nationales-2017.htm 9

3es ASSISES NATIONALES
de la PLAISANCE et des PÊCHES de LOISIR en MER

26 & 27 octobre

2017La Baule (44)

26 & 27 octobre

2017La Baule (44)

LES ACTESLES ACTES



10

LES ACTES

3es ASSISES NATIONALES
de la PLAISANCE et des PÊCHES de LOISIR en MER

26 & 27 octobre

2017La Baule (44)

26 & 27 octobre

2017La Baule (44)

LES ACTES

4°/ Les 5 fédérations organisatrices des assises

www.ffps-peches.fr www.ffessm.fr www.fnpp.fr www.fcsmpassion.com www.fnpatlantique.com

5°/ Les soutiens et partenaires 

Les partenaires institutionnels :

• le ministère de la Transition écologique et solidaire : 

- la direction des Affaires maritimes,

- la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques ;

• Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation :

- la Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture,

• la Commission de la pêche du Parlement européen ;

• la région des Pays-de-la-Loire ;

• le département de Loire-Atlantique ;

• la ville de La Baule, palais des congrès Atlantia ;

• Saint-Nazaire Agglomération (la Carene) ;

• le Conseil national mer et littoraux (CNML) ;

• la Fédération des industries nautiques (FIN) ;

• le Groupement des industriels et fabricants d’articles de pêche (GIFAP) ;

• l’European Fishing Tackle Trade Association (EFTTA) ;

• l’European Anglers Alliance (EAA) ;

• la Fédération nationale des ports de plaisance (FNPP) ;

• les autres associations des ports de plaisance (APPA, APPB) ;

• la SNSM ;

• et un certain nombre d’acteurs, sociétés ou professionnels des filières halieutique, nautique et touristique.

www.agglo-carene.fr

www.loire-atlantique.fr

www.paysdelaloire.fr

www.ecologique-solidaire.gouv.fr

http://www.ffessm.fr
http://www.fcsmpassion.com
http://www.ffps-peches.fr
http://www.fnpatlantique.com
http://www.fnpp.fr
www.agglo-carene.fr
www.loire-atlantique.fr
www.ecologique-solidaire.gouv.fr
www.paysdelaloire.fr
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Le club « Partenaires »

www.beneteau.com

www.cic.fr

www.industriesnautiques.fr www.gifap.fr

www.eftta.com

www.jeanneau.fr

www.lowrance.com

www.sambo.fr www.salon-peche-mer.com www.appatlantique.com

Les partenaires

http://www.eftta.com
www.gifap.fr
http://www.industriesnautiques.fr
www.cic.fr
www.sambo.fr
http://www.beneteau.com
www.appatlantique.com
http://www.jeanneau.fr
www.salon-peche-mer.com
http://www.lowrance.com
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6°/  Les participants aux assises

• les représentants des fédérations, leurs staffs et leurs représentants en régions,
(FNPP, FFESSM, FCSMP, FNPA, FFPS) ;

• les représentants des institutions internationales et européennes des pêches de loisir en mer
(EFTTA : European Fishing Tackle Trade Association - EAA : European Anglers Alliance) ;

• les représentants (élus, chefs de services) des collectivités territoriales ;

• les représentants des ministères de tutelle ;

• Les représentants de l’ANEL (Association nationale des élus du littoral) ;

• le Comité national de la mer et des littoraux (CNML) ;

• les Aires marines protégées (AMP), le Conservatoire du littoral, les gestionnaires de parcs naturels, les
représentants Natura 2000 ;

• la filière nautique :

- la Fédération des industries nautiques (FIN),

- la Confédération du nautisme et de la plaisance (CNP) ;

• la filière halieutique : Groupement des industriels et fabricants d’articles de pêche (GIFAP) ;

• les affaires maritimes ;

• la Direction des douanes ;

• le monde scientifique concerné par la filière - Ifremer, universitaires, … ;

• les représentants des ONG ;

• les acteurs de la sécurité (SNSM, …) ;

• la Fédération nationale des ports de plaisance (FNPP) ;

• les autres associations des ports de plaisance (APPA, APPB) ;

• les CLUP (Comités locaux des usagers des installations portuaires) ;

• le CNPMEM (Comité national des pêches maritimes et élevages marins) ;

• le secteur professionnel de la mer dans toute sa diversité ;

• les structures de développement touristique - les offices de tourisme ;

• les médias ;

• les représentants de tous les partenaires sollicités ;

• et, d’une manière générale, tous les acteurs de la filière nautique, de la filière halieutique, de la filière
du tourisme, des autres associations non organisatrices, et tous ceux qui se sentent concernés par la
problématique de la plaisance et des pêches de loisir en mer, par les enjeux soulevés, par les valeurs soutenues
par les cinq fédérations organisatrices et par tous les partenaires qui les accompagnent dans cette
démarche.

www.fnppsf.fr/assises/assises-nationales-2017.htm
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Mot d’accueil de Jean Kiffer, président de la FNPP, pour ouvrir les assises le jeudi 26 octobre 2017.

« Mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les présidents des nombreux organismes présents, mesdames, messieurs les
représentants des fédérations nationales, des services de l’État, des nos partenaires. Chers amis, bienvenue à vous tous, dans ce très
beau palais des congrès Atlantia à La Baule, dans cette magnifique ville balnéaire, dans cette agglomération littorale aux multiples
atouts, avec Pornichet, Saint-Nazaire,… qui a accueilli en 2013 la première édition des assises, et la presqu’île jusqu’au Croisic,
dans ce département de Loire-Atlantique… très Atlantique ! Enfin, dans cette région des Pays-de-la-Loire si dynamique, toutes ces
collectivités territoriales qui nous accueillent pendant ces deux journées, qui nous ont soutenus et sans l’aide desquelles cet
événement ne pourrait pas avoir lieu. Je tiens ici à les remercier tous, et tout particulièrement Frank Louvrier, représentant de la
présidence de la région et président du Comité régional du tourisme, Xavier de Zuchowicz, maire-adjoint de La Baule et président
d’Atlantia, représentant Yves Métaireau, maire de La Baule, David Samzun, maire de Saint-Nazaire et président de la Carene, et
le département qui ne pouvait pas être représenté aujourd’hui.
C’est avec un grand plaisir que je déclare ouverte cette troisème édition des assises nationales de la plaisance et des pêches de loisir
en mer…et que je passe la parole aux représentants des collectivités territoriales ici présents. »

La totalité des interventions, des commentaires en séance et des questions-réponses sont disponibles et accessibles
dans les vidéos exhaustives des débats, présentées sur le site de la FNPP, dans la rubrique assises nationales.

Ouverture des assises

De gauche à droite sur la photo : Jacques Goupil (FFPS), Pierre Mahieu (FCSMP), Alain Garcia (FNPA), Jean-Louis
Blanchard (FFESSM), Jean Kiffer (FNPP), Éric Ligué (debout, animateur), Xavier de Zuchowicz (maire adjoint de La
Baule), Franck Louvrier (vice-président région Pays-de-la-Loire), David Samzun (au pupitre, maire de Saint-Nazaire).

Séance
d’ouverture

http://www.ffessm.fr
http://www.fcsmpassion.com
http://www.ffps-peches.fr
http://www.fnpatlantique.com
http://www.fnpp.fr
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Discours de Franck Louvrier, vice-président de la région Pays-de-la-Loire,
président du comité régional du tourisme.

« Merci pour votre invitation.
Monsieur le président, messieurs les présidents, mesdames et messieurs les élus, monsieur le maire
de Saint Nazaire, ville formidable, en pleine expansion. 
Le métier de maire c’est très compliqué et je tiens à saluer particulièrement David pour son
travail remarquable à Saint-Nazaire.
Comme vous le savez, la région des Pays-de-la-Loire, c’est cinq départements, avec de vrais
atouts ; une façade littorale très importante, 450 km de côtes, 215 km de plages ; cette façade,

c’est notre locomotive dans notre région. Nous regroupons ainsi des activités économiques importantes avec notamment une pêche
professionnelle, de plaisance et de loisir très dynamique.
D’où tout l’intérêt de faire vos assises dans cette région à tradition maritime.
Je vais vous donner quelques chiffres, sans vous noyer, qui démontrent toute l’importance pour les Pays-de-la-Loire de l’enjeu maritime. 
Pour les filières maritimes, ce sont 50 000 emplois dont 7 500 pour le nautisme de loisir. L’avantage c’est que vous verrez on a une
palette d’activités dans le domaine maritime qui est très importante. Nous sommes la deuxième région de France en matière de pêche,
et avec le grand port maritime Nantes Saint-Nazaire nous possédons le premier port de la façade atlantique avec ses célèbres chantiers
navals.  Ces chantiers, je ne sais d’ailleurs pas comment les appeler monsieur le maire ? Les chantiers de Penhouet ? De STX ? Peut-
être les chantiers de l’atlantique !  En tout cas on sait que nous avons ici des chantiers remarquables qui sont indispensables à notre
économie régionale et nationale. 
Et puis pour la plaisance, nous avons plus de 68 ports, avec 15 800 places de port, 400 clubs et centres nautiques. 
Vous voyez, nous sommes équipés, et vous avez donc bien fait de choisir cette région pour y tenir la troisième édition de vos assises
nationales. La gestion des ports ne relève pas des compétences de la région des Pays-de-la-Loire dont je suis ici le représentant pour la
promotion de ses stations et de ses équipements nautiques et portuaires qui sont un atout bien évidemment indispensable à notre
développement. 
Vos assises sont très importantes. On pourrait dire : « encore des assises ». Il y a, tous les ans, des assises de l’économie maritime, avec
le Président de la République en novembre au Havre. Il y aura d’excellentes interventions, mais je pense néanmoins que c’est indispensable
de se réunir ici, sur vos thématiques spécifiques, parce qu’elles vont permettre d’élaborer de nouvelles actions pour soutenir le
développement des activités maritimes, pour gérer au mieux tout en préservant bien sûr le milieu particulièrement sensible qu’est la mer.
Alors, en ce qui concerne le tourisme dont j’ai la charge sur ces cinq départements, dont les deux littoraux : la Loire-Atlantique et la
Vendée, nous avons mis en place des actions concrètes. 
Et vous saurez aussi, j’en suis certain, nous apporter de nouvelles solutions, de nouveaux enjeux, de nouvelles idées. 
Nous avons mis en place un appel à projets Pays-de-la-Loire/Tourisme nautique 2020, lancé cette année, parce que dans la diversité
touristique, nous avons besoin de projets nautiques. C’est essentiel. Je regarde ce que fait notre région concurrente : la Bretagne. Nous
devons nous aussi avoir cette dynamique en matière d’appel à projets. 
Nous avons également bien sûr des actions évènementielles : vous connaissez tous le Vendée Globe. Maintenant vous connaissez The
Bridge, cette manifestation dont tout le monde a parlé cette année, et puis ici plus localement d’autres manifestations dans notre baie.
Ce sont des activités toutes nouvelles auxquelles il faut s’adapter et qu’il va falloir développer dans les années à venir. 
Nous avons également au niveau de la région des actions de professionnalisation et de formation des acteurs qui sont indispensables. 
Et puis, nous allons mettre en place la possibilité de pouvoir réserver en ligne par l’intégration des offres nautiques dans le
développement des marchés que la région va mettre en œuvre car il faut aussi s’adapter aux nouveaux modes de consommation et des
transferts en la matière. 
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Les offres nautiques doivent faire partie de ces offres numériques qui doivent exister aujourd’hui et demain. 
Donc, de nombreux sujets de réflexion se posent pour ces troisièmes assises. Le tourisme littoral représente tout de même dans notre
région 43% du chiffre d’affaires du tourisme ligérien. C’est essentiel, c’est un enjeu majeur et nous attendons des résultats concrets en
matière de propositions. 
Nous avons dans notre région des points forts et puis des points faibles. Les points forts :
• c’est bien sûr un littoral protégé, préservé, très attractif, et on le voit encore sur le dynamisme des résultats touristiques de cette année ;
• c’est aussi une offre d’hébergement reconnue, de qualité ;
• et c’est enfin une offre variée d’activités qu’elles soient nautiques ou de bien-être liées à la mer  : je pense notamment à la
thalassothérapie par exemple.
Nous avons là des offres importantes. Mais on a aussi des domaines dans lesquels il faut que l’on progresse. Je pense notamment à la
consolidation de notre hôtellerie économique qui est fragilisée sur certaines parties du littoral. Ça c’est une vigilance de premier plan et
il est essentiel de voir comment cette offre d’hôtellerie va évoluer. 
Nous avons aussi à lutter contre la pression foncière accrue. Les maires et les élus qui sont ici le savent bien et ça fait partie des
challenges que doivent relever l’ensemble des responsables économiques et politiques. Et il faut bien sûr faire face (j’en parlais tout à
l’heure) au développement d’une nouvelle offre d’hébergement alternatif via l’économie collaborative. 
Dans votre domaine aussi, vous êtes confrontés aux difficultés en matière de concurrence par l’offre collaborative. Il ne faut pas nier
cette réalité et il faut essayer de s’adapter à ce contexte d’aujourd’hui. 
Et puis, nous avons à valoriser nos activités nautiques.  Je parlais tout à l’heure de la Bretagne qui a réussi en partie à créer une vraie
dynamique sur ses activités nautiques. Nous devons avoir la même dynamique. Ça aussi, ça fait partie des challenges de notre région. 
Et nous avons encore d’autres combats à mener : je pense au décret plages, incohérent, inacceptable. 
Ce combat-là, il n’est pas terminé. On a vu malheureusement ici les conséquences sur l’organisation de nos plages. Ce sont des combats
qu’il ne faut pas abandonner, parce que même si parfois la loi littorale a été utile, elle peut aussi conduire à des échecs et à des
incohérences sur la réalité de nos côtes. Les plages de la méditerranée ne se gèrent pas de la même façon que les plages de l’atlantique. 
Voilà, vos travaux vont aussi répondre à certaines de ces problématiques afin que les responsables économiques et politiques que nous
sommes puissent apporter vraiment de nouvelles solutions aux enjeux de demain. Car même si la mer a été un peu oubliée par nos
gouvernants, nous, nous ne l’oublions pas. 
Je n’ai pas vu de ministre de la Mer.
Nos sujets de préoccupation et notre challenge sont aussi maritimes. La croissance bleue est une formidable chance pour la France. 
Je compte sur vous pour que vos travaux nous apportent de nombreuses solutions afin que nous puissions vous aider à défendre à la
fois la plaisance, les pêches de loisir en mer et l’ensemble des activités nautiques.
Merci en tout cas pour votre présence et… à très vite pour vos conclusions demain soir. »
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Discours de Xavier De Zuchowicz, maire adjoint de La Baule, président d’Atlantia.

« Bonjour. En l’absence de monsieur Yves Métaireau, maire de La Baule, retenu à Nantes
pour d’autres responsabilités, je voudrais d’abord remercier le président Kiffer d’avoir choisi
La Baule pour accueillir ces troisièmes assises après Saint-Nazaire il y a quatre ans, et
remercier monsieur le maire de Saint-Nazaire d’être à nos côtés pour vous accueillir. Je
voudrais aussi profiter de mon intervention pour souligner la qualité du travail mis en œuvre
par Jacques Tallut auprès des équipes d’Atlantia pour la bonne tenue de votre évènement. C’est
important et il y a eu un énorme travail réalisé en amont. Merci Jacques.
Nous sommes bien entendu ravis à La Baule d’accueillir les troisièmes assises nationales de la

plaisance et des pêches de loisir en mer qui correspondent parfaitement à notre ADN. 
Nous sommes membres de l’association des plus belles baies du monde. Nous sommes zone touristique internationale. Et comme
vous l’avez vu, nous sommes au bord de la mer avec un secteur plaisance et pêches de loisir qui fait partie intégrante de notre région
avec bien entendu aussi le port de Saint-Nazaire. Monsieur le maire de Saint-Nazaire pourra vous en parler tout à l’heure, de ce
fleuron des industries navales. Nous avons de nombreux ports de plaisance qui vont de Saint-Nazaire jusqu’au Morbihan. Je ne les
citerai pas tous. Et il faut aussi signaler dans la baie de La Baule une zone de pêche aux coquillages très importante et qui amène
la foule au moment des grandes marées sur notre baie de La Baule.
Alors, vous allez travailler ensemble sur la sécurité, l’environnement, les bonnes pratiques, qui sont bien entendu des thèmes
majeurs pour vos différents filières. Et je crois que cette année, c’est la première fois que vous donnez la possibilité au grand public
de venir voir vos différents stands ici à Atlantia. C’est important parce que il y a ici à la Baule et dans la région beaucoup de gens
qui sont bien sûr intéressés par vos différentes activités et je crois que cette possibilité sur laquelle nous avons communiqué dans la
presse, attirera du public en plus des spécialistes que vous êtes.  
Je vous remercie donc de mettre en exergue à La Baule les enjeux de votre filière qui constitue l’une des sources d’attractivité de notre
littoral de Cap Atlantique en particulier et qui est un atout majeur pour notre industrie du tourisme que je représente à La Baule
et qui est bien entendu aujourd’hui notre première économie.
Je souhaite à chacun d’entre vous des échanges riches et variées, mais j’espère aussi que vous garderez un peu de temps pour visiter ou
revisiter La Baule et sa région. Vous avez trouvé un créneau, monsieur le président, qui offre encore aujourd’hui et peut être demain
la douceur de l’été indien, encore parmi nous. Profitez-en et allez retrouver les différents endroits de bord de mer qui nous entourent.
Voilà, je vous remercie et je vous souhaite de bonnes assises. »
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Discours de David Samzun, maire de Saint-Nazaire, président de la Carene.

« Monsieur le président, mesdames et messieurs, chers collègues, merci pour votre invitation.
Je tenais à être parmi vous aujourd’hui. 
Vous avez rappelé qu’en 2013, la première édition de ces assises s’était tenue à Saint-Nazaire. 
Je n’étais pas maire à l’époque ; j’étais adjoint à l’urbanisme. J’avais participé à vos travaux et
j’en garde un souvenir très agréable et sans aucune nostalgie, je tiens à vous dire que je suis
heureux d’être ici à La Baule, parce qu’il ne faut plus raisonner en terme de bassin
administratif, cantonnés dans nos villes et nos agglos. Nous avons un point commun avec Cap
Atlantique et La Baule, c’est bien évidemment la mer.

L’autre chose que je veux vous dire ici, et ceux qui me connaissent bien dans la salle le savent : Je suis aussi un amoureux de la mer,
un passionné des sports nautiques, un passionné de la pêche. Mais avec moi la ressource n’a pas de difficultés. Elle a de beaux jours
devant elle. Je trempe beaucoup plus de fil que je ne pêche. 
Néanmoins, je sais que ce sont des sujets que vous allez aborder. Vous l’avez dit les uns et les autres dans votre propos. Il y a bien
évidemment la ressource. Il y a bien évidemment le rôle de cette croissance bleue et je peux rappeler avec fierté qu’au sein de
l’agglomération que nous appelons la Carene, nous avons ouvert notre rentrée politique il y a quelques mois, sur le thème de la
croissance bleue. Nous l’avons évoqué avec nos collègues tout à l’heure. J’ai eu, en effet, le plaisir de voir que certains recours étaient
balayés et que nous allions pouvoir allier croissance et énergie marine renouvelable. Car nous sommes aussi ici des constructeurs
de la transition énergétique et c’est tant mieux.
Vous allez mener des travaux, de notre point de vue importants, d’une part parce qu’il faut débattre sereinement, échanger, mais
aussi être en mode productif. 
Je partage l’inquiétude et le propos : nous n’avons plus de secrétariat d’état à la mer et je crois qu’il est important qu’ensemble nous
exprimions au gouvernement, au Président de la République que la mer, c’est notre avenir et qu’il est important de mon point de
vue d’avoir cette vigilance politique au plan gouvernemental, mais aussi au plan européen. 
Vous m’avez tendu la perche tout à l’heure et c’est bien naturel. 
Saint-Nazaire est une ville de 72 000 habitants, une ville en forte croissance, où nous avons toujours cru depuis des années, bien
avant moi d’ailleurs, que l’industrie était notre avenir, non pas l’industrie vieillissante, mais celle de l’innovation. 
Et nous avons un grand département, un grand donneur d’ordre, que j’ai toujours appelé pour ma part, comme toi Franck…les
chantiers. Ce sont nos chantiers, notre fierté. Nous sommes les chantiers qui en France et en Europe construisent les plus beaux
paquebots du monde, mais aussi demain des sous-stations, des éoliennes.  
Les chantiers sont aussi au cœur d’une diversification économique, parce que le marché de la croisière un jour ou un autre, le plus
tard possible bien sûr, aura des creux de charges qu’il faut d’ores et déjà préparer, avec les acteurs de cette transition énergétique
que j’évoquais tout à l’heure. Alors, vous avez certainement vu The Bridge, avec le retour de ce fleuron industriel, le Queen Mary
2, revenu pour honorer, pour célébrer le centenaire de l’arrivée de l’armée américaine… avec les Ultimes, ces géants des mers qui
nous font tous rêver, les uns et les autres qui étaient dans le port de Saint-Nazaire, survolés par un A 380. 
Tout ça, c’était l’expression des fleurons industriels que nous avons ici, que ce soit dans la gestion de la matière, que ce soit dans
l’innovation, que ce soit aussi dans la conception et la réalisation.
Nous sommes à La Baule dans une des plus belles baies du monde, mais permettez-moi de vous dire que Saint-Nazaire, (et
j’assume avec un petit sourire certes), est aussi une ville de plaisir. Oui, nous savons travailler, nous savons construire ces géants,
mais nous sommes aussi une ville de plaisir, une ville agréable à vivre, une ville où il y a vingt plages dont certaines d’entre elles
dans la baie de Saint-Nazaire, dans la ville, dans l’hypercentre de Saint-Nazaire. Bientôt, au printemps prochain, nous pourrons
nous aussi, pouvoir prendre le café du matin jusqu’à des heures très tardives et pouvoir faire la fête sur le front de mer de Saint-
Nazaire, sur ce que nous appelons dans notre jargon la plage du commando.
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Je vous invite donc à venir ou à y revenir ! Saint-Nazaire c’est une ville plaisir… avec un port industriel et je souhaite dans l’emprise
de ce port industriel, concevoir et co-construire un port de plaisance, un vrai port de plaisance, avec 140/150 anneaux, à l’échéance
2023/2024 en terme de livraison, non pas un port qui ne vivrait que sur certaines périodes de l’année, mais au contraire un port
qui fonctionnerait toute l’année, un port connecté, un port de service, un port qui fonctionnera, en synergie avec Pornichet. Vous
savez que je préside l’agglomération nazairienne à laquelle Pornichet participe, et avec son maire Jean-Claude Pelleteur, nous
avons des projets importants sur cette façade, entre le port en eaux profondes et son port d’échouage. Nous travaillons ensemble au
sein de l’agence d’urbanisme pour aménager le site de la baie de La Baule jusqu’à l’estuaire et pour aussi accueillir et développer le
nautisme parce que c’est d’une part le plaisir de vivre et aussi, soyons très clair, des perspectives de diversification et d’attractivité et
in-fine bien évidemment de créations d’emplois. 
Et puis, il y a à mes yeux un autre sujet. Vous savez peut-être, ou pas, mais l’agglomération nazairienne a cette qualité d’être située
entre la Brière et ses plages, cette mer, cette eau salée, cet estuaire,…je suis convaincu qu’ensemble, Cap Atlantique et la Carene,
nous devons peut-être encore être plus offensif pour nous positionner, pour accueillir des grandes entreprises, des grands
constructeurs français du nautisme. C’est un vœu que j’exprime, un vœu auquel je crois. Nous sommes prêts les uns et les autres, y
compris accompagné par la région des Pays-de-la-Loire. Et puis, pour en finir, (j’ai peur d’être trop long), Saint-Nazaire, c’est aussi
la SNSM. Je vois quelques tee-shirts orange dans la salle. Je pense bien évidemment à tous ceux qui participent à la solidarité avec
la SNSM ; nous avons à Saint-Nazaire le centre de formation. Nous avons le plaisir de voir tous les jours quatre zodiacs, les
vedettes de la SNSM, les bénévoles au service des valeurs de la mer. Permettez-moi de vous rendre hommage, de vous saluer,
mesdames, messieurs de la SNSM pour la solidarité, pour votre engagement. Merci à vous. »
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Intervention vidéo d’Yves Lyon-Caen, président de la CNP.

« Bonjour à tous. Tout d’abord, je voudrais vous dire mon regret de ne pas être parmi vous aujourd’hui, et puis remercier Jean
Kiffer d’avoir organisé ces assises et m’avoir invité à vous dire quelques mots. C’est vrai que pour la CNP, vous retrouver
aujourd’hui est un moment important. 
Nous avons, il y a trois ans, eu ensemble avec quelques acteurs importants du nautisme et de la plaisance l’idée que nous rassembler
nous donnerait plus de force et plus de cohésion pour nous exprimer et pour influencer les décisions publiques. Il y a deux ans, nous
avons fait naître cette Confédération du nautisme et de la plaisance qui rassemble aujourd’hui un peu plus d’une vingtaine
d’organisations et cette confédération a franchi des étapes décisives dans sa vie et elle est en train probablement d’ici quelques semaines,
peut-être quelques jours, de franchir une étape déterminante, celle de devenir l’interlocuteur des pouvoirs publics pour définir et mettre
en œuvre la politique du nautisme et de la plaisance en France. C’est un sujet majeur qui nous est imposé par deux dimensions : 
• d’abord, la première, c’est que notre secteur a pris un poids économique et social dans notre pays qui aujourd’hui n’est pas
vraiment reconnu et c’est en unissant nos forces que nous pourrons donner la dimension de notre rôle ;
• et puis, un deuxième élément que vous connaissez bien, sur lequel certains d’entre vous ont beaucoup travaillé, c’est le fait que la mer
qui nous unit, qui unit l’industrie, qui unit les plaisanciers, qui unit les sportifs, mais qui unit aussi les ports de plaisance et ceux qui
gèrent les équipements, cette mer : c’est aujourd’hui un enjeu aussi bien en terme de protection, qu’en terme de partage de ses usages.
Ce sont des sujets sur lesquels nous devons nous exprimer ensemble, parce que c’est seulement en unissant notre voix que nous
pourrons défendre nos droits, mais aussi préconiser et mettre en œuvre des pratiques de protection qui sont conformes à nos
conditions et à nos traditions. 
Je pense que la CNP qui est née dans un combat vivra toujours dans un combat.
Je pense qu’elle a besoin de trouver auprès de tous ses membres et je sais qu’il y a un certain nombre d’entre vous qui sont désireux
de la rejoindre, même s’il y a parfois certains d’entre vous qui tardent à comprendre le sens de son rôle. 
Je pense que la confédération a besoin de votre soutien, de votre appui. 
Je pense qu’elle vous rendra à travers son action, la confiance que vous lui donnez.
Voilà. J’aimerais en conclusion vous souhaiter à tous simplement de très bonnes assises et puis au-delà j’aimerais que chacun d’entre
vous quitte ce moment de partage et de convivialité en étant l’avocat de notre cause, non seulement l’avocat de la cause des pêcheurs
plaisanciers, mais au-delà de la cause de toute la communauté nautique qui est rassemblée autour de vous aujourd’hui et qui
soutient le sens de notre action. »
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Discours de Jean-Louis Blanchard, président de la FFESSM.

« Mesdames et messieurs les élus représentant les collectivités territoriales, messieurs les
présidents des fédérations, mesdames et messieurs. Avec la Fédération française d’études et de
sports sous-marins, pour la troisième fois, nous co-organisons ces assises. Et nous sommes
farouchement présents. Nous soutenons l’action de Jean Kiffer bien évidemment et nous
sommes ravis d’être là, avec un profil un petit peu atypique parce que la FFESSM, c’est les
sports sous-marins, la plongée notamment, mais c’est aussi la pêche sous-marine.
Nous avons cette force d’être une fédération sportive. Ça veut dire beaucoup de choses. Parce
qu’en tant que fédération sportive, nous recevons une délégation de l’État. Nous sommes

délégataire de l’État, à travers le ministère des Sports. 
Nous avons pointé déjà plusieurs fois ce matin la carence en secrétariat d’État à la mer et encore plus en ministère de la Mer. On
l’a dit et on le redit : il est bien que l’on ait des entrées dans d’autres ministères, et c’est notre cas via le ministère des Sports bien
évidemment où j’ai un accès direct à la ministre des Sports.
Au-delà de cela, le fait que ces assises soient sur les thématiques de la plaisance et de la pêche ne nous pose pas de problème. La
plaisance fait que nous avons une place essentielle dans ces assises.
Certes, nous avons aussi de la pêche à la FFESSM. Vous connaissez tous la pêche sous-marine, qui peut-être considérée comme un
petit peu marginale par rapport à ce que vous faites, vous, les autres fédérations. Mais nous avons la puissance de l’ensemble des
sports subaquatique et je dirai tout à l’heure dans la table ronde le poids économique que cela représente.
En tout cas, fédération puissante délégataire de l’État, nous avons su investir toutes les strates, nous avons des élus dans chaque
Conseil maritime de façade, nous sommes dans les conseils d’administration des Aires marines protégées, nous siégeons à l’UICN,
pour ne citer que ceux-là. 
Je pense que nous sommes porteurs, en partenariat et en cohérence avec les fédérations de pêche d’une action forte, une action militante
pour protéger les usagers parce que c’est bien ça le problème : l’accès à la mer, l’accès pour les usagers qui nous est souvent et de plus en
plus restreint, assommés que nous sommes par des réglementations, le millefeuille économique, réglementaire qui parfois nous étouffe.
Donc, j’espère pouvoir continuer ce combat avec mes amis les autres présidents. Je vous remercie. »
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Discours de Alain Garcia, président de la FNPA.

« Merci de me donner la parole.
Mesdames, messieurs. La Fédération nationale des plaisanciers de l’Atlantique est de création
récente. Mais elle vient un petit peu conforter la représentation des usagers et des plaisanciers
actifs de la côte atlantique, de l’Espagne en remontant même jusqu’à la Trinité… et avec
quelques ports, quelques plaisanciers nous ont rejoints du côté de Lorient.
Notre but c’est de partager et surtout de faire remonter nos revendications vers les pouvoirs publics,
comme on l’a déjà dit tout à l’heure, qui semblent un peu ignorer la plaisance dans tout son aspect.
Dans la suite des assises, on parlera du poids économique ; je crois que c’est fondamental de faire

remonter tous les problèmes évoqués lors des tables rondes qui concernent nos activités. Il y a la sécurité, on fera le point sur ce qui marche
et sur ce qui ne marche pas. Il y a les problèmes d’environnement, avec, comme on l’a déjà dit tout à l’heure, le partage de l’espace.
Effectivement, il y a plusieurs activités qui doivent se respecter et partager cet espace restreint. Et ça c’est très important. Et on voit fleurir
une réglementation parfois abusive qui restreint toujours plus cet espace et qui restreint la possibilité de développer nos activités. Il
y a également les rapports avec les ports. Nous sommes, nous les plaisanciers, les financiers à 90 % du fonctionnement des ports de
plaisance qui représentent des milliers et des milliers de places. Nous pensons que, pour l’instant, en tout cas dans certains ports,
ça marche très bien. Néanmoins, le dialogue entre les plaisanciers et les gestionnaires des ports est encore tout à fait insuffisant.
Se pose également le problème du partage notamment des bateaux, et de la reconnaissance de la copropriété.
Tous ces problèmes ne sont pas encore réglés. Il y a également les problèmes de la pêche et vous verrez que les différentes tables
rondes vont évoquer aussi les problèmes de réglementation, de préservation du nombre des espèces, etc.
Nous souhaitons vraiment développer ces aspects, pointer ce qui ne marche pas, essayer de faire remonter effectivement au niveau
de l’État et de nos élus, les problèmes que nous rencontrons. Il y avait un organisme qui était très fonctionnel : le Conseil supérieur
de la navigation de plaisance, mais qui, malheureusement, est en sommeil. On le regrette bien car c’était un réel lieu d’échange entre
les usagers et les pouvoirs publics. Je pense que la Confédération du nautisme et de la plaisance que nous avons contribué à créer
avec Yves Lyon-Caen et qui a maintenant deux ans, sera en tout cas le bon interlocuteur pour les pouvoirs publics. Voilà, mon vœu,
c’est que nous avancions, que nous mettions en avant nos problèmes et que nous puissions les faire partager par nos élus. Merci. »



22

Ouverture des assises

3es ASSISES NATIONALES
de la PLAISANCE et des PÊCHES de LOISIR en MER

26 & 27 octobre

2017La Baule (44)

26 & 27 octobre

2017La Baule (44)

LES ACTESLES ACTES

Discours de Pierre Mahieu, président de la FCSMP.

« Bien, je tiens à m’associer à Jean Kiffer pour tous les remerciements qu’il a exprimés.
Je tiens aussi à le remercier particulièrement ainsi que Jacques pour la tenue de ces assises. Parce que
ces assises ça va être un régal. Ça va être la rencontre de l’intérêt général et des qualités des pêcheurs. 
Le pêcheur, au quotidien, a trois grandes qualités parmi d’autres : 
• il anticipe, en positionnant son bateau ou en mettant son bouchon là où il va bien ;
• il respecte la ressource ;
• et il est patient.
Alors moi, je suis patient. Ce sont mes troisièmes assises. Et ça va être un petit peu le fil rouge

de mes remerciements… vous montrer que l’on attend toujours.
• Il y a quatre ans, j’avais conclu les assises en parlant technique. J’anticipais sur le fait qu’il y avait déjà des supports de caméra
étanche sur les masques de plongée et je disais « vous verrez, on a des instruments pour faire de la science citoyenne pour
tout le monde, pour l’intérêt général. » Moi je vous dis que dans nos prochaines assises, on mettra à jour les données de celles-
ci grâce à des saisies non pas individuelles d’image, mais par des saisies en masse, grâce à nous, grâce aux pêcheurs au quotidien,
grâce à nos fédérations. On a des instruments maintenant.
• Autre qualité du pêcheur au quotidien et qui sera déclinée : c’est la ressource. Je vais vous donner deux mots barbares que vous
allez comprendre au fur et à mesure des ateliers : bloom et corb. J’ai ici, avec moi, Jean-Claude Ménard, qui va décliner un petit
peu ce que c’est que le bloom, malheureusement un petit peu plus connu dans nos régions, qui est une explosion des algues avec des
conséquences touristiques. Et le corb, c’est une espèce emblématique que l’on s’apprêtait à dénombrer et en quatre ans on a pu
caractériser où, quand, et comment il vivait grâce encore à une autre prise en compte du respect de la ressource.
• Troisième qualité, ce sera la patience. Je vais finir par une boutade : « la passion dans une rencontre, ça dure trois ans ». C’est
le titre d’un bouquin. Nous, notre passion de pêcheurs, elle sera infinie, elle sera tout le temps. On a quand même passé quatre ans :
c’est long. Jean-Louis Blanchard dirait que c’est le rythme des olympiades. Eh bien, en quatre ans, nous, on est toujours patient et
on est toujours passionné. Mais qu’est-ce qu’on a eu comme rendez-vous manqués, qu’est-ce qu’on a eu comme lapins. L’intérêt
général dans les couloirs des ministères n’a pas trop su nous solliciter. 
Donc, j’espère que là, ça ne sera pas encore une fois un rendez-vous manqué. On sera toujours patient. On sera toujours passionné
et j’espère que les projets que vous allez voir pendant les ateliers seront pris en compte cette fois-ci, encore mieux qu’après les
dernières assises. Merci de votre attention et bonnes assises. »
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Discours de Jacques Goupil, président de la FFPS.

« Bonjour à tous. La Fédération française des pêches sportives est une toute jeune fédération
puisqu’elle est née il y a maintenant seulement deux ans. Je voudrais remercier Jean Kiffer de
nous avoir conviés à participer à ces assises. C’est la première fois que nous y participons… et
surtout le remercier de nous avoir conviés en tant que partenaire.
Je pense, en effet, qu’il est important que la pêche sportive soit partenaire de toute activité de
la plaisance et de la pêche en France. 
Notre fédération est née de la volonté des pouvoirs publics puisque, historiquement, il y avait
trois fédérations françaises de pêche sportive, délégataire de pouvoir, et agréé par le ministère

Jeunesse et Sport.
Le ministère a souhaité regrouper ces trois fédérations. Depuis le 1er janvier 2016, c’est la Fédération française des pêches sportives :
la FFPS en abrégé, qui détient à elle seule la délégation et l’agrément de la pêche sportive.
Et cette fédération, qui est toute jeune, est déjà à la tête de plus de 11 000 licenciés, répartis dans plus de 800 clubs. Nous visons
très rapidement d’atteindre les 15 000 et la cible est de 20 000 adhérents. 
Nous voulons être aux côtés de toute les activités pêche. Nous organisons en France de nombreuses compétitions et nous avons des
équipes qui participent à l’étranger. 
Notre ambition, c’est de permettre le rayonnement de la pêche sportive en France et dans le monde, en apportant notamment à la
France des titres de champion du monde, comme c’est le cas cette année puisque nous avons le plaisir en 2017 d’être champion du
monde dans les deux équipes jeunes de moins de 16 ans et de moins de 21 ans.
Je pense que ces assises sont un levier d’entraînement important pour la pêche, pour l’activité pêche en France et en particulier pour
la pêche de loisir en mer.
Voilà ce que je voulais très simplement vous dire en introduction. Merci. »
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Discours de Jean Kiffer, président de la FNPP, coordinateur des assises.

« Merci aux personnalités. Merci à vous, messieurs, pour vos paroles d’accueil dans vos villes
de La Baule et Saint-Nazaire, dans votre région. Merci à Yves Lyon-Caen pour son
intervention vidéo au nom de la CNP.
Pour lancer ces assises, il faut faire un point rapide de la situation aujourd’hui de notre
secteur : un manque de concertation et une administration défaillante.
L’absence d’interlocuteurs : 
• la mise en sommeil inexpliquée et inexplicable du conseil supérieur ;
• le manque de représentation au CNML et madame Claireaux, sa présidente pourra nous

en dire plus ;
• la mise en place d’un cadre interministériel annoncé aux assises de l’économie de la mer de La Rochelle fin 2016 par le Président
Hollande, mais toujours pas mis en place à ce jour ; cette concertation est aujourd’hui complètement au point mort ;
• dans les cabinets et dans les services ;
• difficultés à trouver un interlocuteur, encore moins à être écouté, entendu…
• difficultés liées au carcatère interministériel de notre activité.
Pour reprendre une parole désormais célèbre du secrétaire général de la FNPP : mais elle est où la Mer ?
Nous demandons juste à être mieux considérés, nous refusons d’être une simple variable d’ajustement. Notre poids économique doit
être mieux pris en compte.
Un constat de carence
Nous sommes par exemple toujours en attente de la suite des travaux prévus par la charte pour une pêche écoresponsable. Nous
sommes consternés par les prises de position de nos représentants élus français dans les instances européennes, en totale rupture
avec leurs collègues des autres pays possédant un domaine maritime, sur les mesures à prendre pour la protection de la ressource
et des écosystèmes marins.
Quelle perte d’énergie !
Nous perdons beaucoup de temps et d’énergie dans la vigilance et dans notre opposition à la mise en place de mesures restrictives,
punitives ou financièrement inacceptables pour les plaisanciers et pêcheurs de loisir en mer aux conséquences par ailleurs
catastrophiques pour l’ensemble du secteur professionnel des industries nautique et halieutique comme par exemple, le permis de
pêche de loisir en mer et la taxe de mouillage qui a donné lieu au regroupement de toute la communauté nautique dans le cadre de
la CNP.
Après Saint-Nazaire lors de la première édition puis Martigues pour la deuxième édition, il nous a semblé que ces assises avaient
toute légitimité à se tenir à nouveau sur le littoral atlantique, dans ce territoire très central, au cœur d’un littoral exceptionnel : qui
témoigne de l’excellence des filières nautique, halieutique et touristique que nos fédérations, nos membres et tous les pratiquants de
la plaisance, des pêches de loisir en mer et de la plongée sous-marine, soutiennent par leur activité de loisir préférée avec toujours
autant de bonheur et de plaisir.
Merci aussi à nos partenaires des fédérations nationales et européennes de ces filières qui nous accompagnent dans cette
manifestation : la FIN, la CNP, le Gifap, l’Eftta , l’EAA, l’Ifsua.
Avec les quatre autres présidents des fédérations organisatrices, je suis heureux de vous accueillir à cette troisème édition des assises de
la plaisance et des pêches en mer au cours de laquelle nous allons pouvoir débattre des différentes thématiques qui nous concernent.
Cet événement est le résultat d’un travail collectif, organisé par l’Association française pour la promotion de la plaisance et de toutes
les pêches en mer (l’AF3P), élargie au collectif des cinq fédérations nationales :  FNPP (Fédération nationale de la plaisance et des
pêches en mer), FFPS(Fédération française de pêche sportive),  FFESSM (Fédération française d’études et de sports sous-marins),
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FCSMP (Fédération chasse sous-marine passion) et FNPA (Fédération nationale des plaisanciers de l’Atlantique).
Ces cinq fédérations représentatives et incontournables participent pleinement au développement des filières halieutique, nautique
et touristique. Leur crédibilité, leur image, leur capacité de mobilisation, la qualité de leur discours et leur pugnacité pour défendre
les valeurs portées individuellement ou collectivement sont reconnues par tous. 
Le nombre d’adhérents de ces fédérations : plus de 300 000 cumulés, et les résultats indiscutables de leurs actions, témoignent de
leur notoriété et de leur efficacité (ex : la charte mer pour une pêche écoresponsable). 
Leurs sites Internet, leurs revues, toute leur communication, leur présence dans les différents salons, leur participation pour plusieus
d’entre eux à la nouvelle Confédération du nautisme et de la plaisance, et aux groupes de travail institutionnels nationaux,
européens et internationaux, notre représentaion légitime en tant qu’interlocuteurs de l’Etat - malheureusement un peu mise à mal
ces dernières années - illustrent de manière forte, la place prise par les fédérations dans la dynamique d’une pêche maritime de loisir
et d’une plaisance écoresponsables, déjà exprimée dans la charte.
C’est pour peser tous ensemble, de tout notre poids, et faire aboutir nos valeurs communes, nos revendications, notre vision d’une
pêche maritime et d’une plaisance écoresponsables, que l’évènement des assises nationales a été créé en 2013 à Saint-Nazaire, et se
réunit à La Baule pour sa troisième édition.
Le programme de ces rencontres est articulé autour des mêmes thématiques que les deux précédentes éditions :  
• une séance d’ouverture avec les partenaires institutionnels ;
• une table ronde sur le thème du poids économique de nos activités de loisir ;
• six séances plénières thématiques :

Environnement - Sécurité - Portuaire et zones de mouillage organisées
Pêche à pied  - Pêche en bateau et du bord - Pêche sous-marine en apnée ;

• une table ronde sur les thèmes de la protection du milieu, de l’écoresponsabilité et la dimension européenne ;
• et pour finir la séance de clôture avec nos invités et l’ensemble des participants
Durant ces deux journées, nous allons accueillir près de 300 participants. Pour limiter les coûts, nous avons dû limiter la
participation de nos adhérents. Ceux ici présents auront la lourde charge de représenter tous les adhérents, mais aussi tous les
plaisanciers et de faire valoir les idées et les valeurs qui sont les nôtres…
Que ces deux jours de travail et de réflexion soient porteurs d’espoir pour une plaisance et une pêche de loisir écoresponsables
auxquelles nous sommes tous attachés.
Merci à vous tous d’être là. »
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Vue d’une partie de l’assistance.
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Table ronde poids économique
Enjeux, perspectives et propositions

La totalité des interventions, des commentaires en séance et des questions-réponses sont disponibles et accessibles
dans les vidéos exhaustives des débats, présentées sur le site de la FNPP, dans la rubrique assises nationales.

Poids économique de l’activité de plaisance
Les mesures effectuées : - en Bretagne - enquête thon rouge

- en Languedoc-Roussillon - intervention d’Yves Lyon-Caen,
- enquête BVA/Ifremer président de la FIN

Intervention introductive de Jean Kiffer, président de la FNPP.

« Dans un premier temps, on va présenter un certain nombre d’enquêtes diverses et variées, qui toutes se recoupent, et vont donner
une vision très complète et très précise du poids économique de la plaisance et des pêches de loisir en mer. La première va être
présentée par Guillaume Arnauld des Lions de la FIN. »

De gauche à droite sur la photo : Jean-Claude Bel (EFTTA), Jacques Goupil (FFPS), Pierre Mahieu (FCSMP),
Alain Garcia (FNPA), Jean-Louis Blanchard (FFESSM), Jean Kiffer (FNPP), Jean Mitsialis (FNPP), Guillaume
Arnault des Lions (FIN), Vincent Giroud (Ifsua), Stéphane Sence (Gifap).

Poids
économique

http://www.ffessm.fr
http://www.fcsmpassion.com
http://www.ffps-peches.fr
http://www.fnpatlantique.com
http://www.fnpp.fr


28

Table ronde poids économique - Enjeux, perspectives et propositions

3es ASSISES NATIONALES
de la PLAISANCE et des PÊCHES de LOISIR en MER

26 & 27 octobre

2017La Baule (44)

26 & 27 octobre

2017La Baule (44)

LES ACTESLES ACTES

Les chiffres clés de l’activité nautisme et plaisance
ont été consolidés et sont estimés aujourd’hui à :

Plus de 10 milliards d’euros par an ;
7 à 9 millions de pratiquants ;
Plus de 100000 emplois ;
Un poids économique considérable ;
Un impact touristique  et sociologique important.

Analysé à partir de trois types de dépenses (BVA/Ifremer)

Dépenses réalisées autour de la sortie pêche comprenant les frais de préparation, de
déplacement, de subsistance et de logement ;
Dépenses liées à la pratique ;
Dépenses liées à l’amortissement du bateau.

Sur ces bases, les dépenses globales liées à l’activité pêche de loisir en mer
confirment les données économiques  globales des activités de plaisance

et sont estimées à plus de 2,5 milliards d’euros par an.

Bilan activité « pêche »

Des prélèvements sur la ressource halieutique se situant
entre 1 et 3% du prélèvement global

Un poids économique de
plus de 2,5 milliards d’euros

Un coût
de 150 à 200 € le kg de poisson pêché en loisir.
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Bilan 2015 -2017

Absence totale de concertation et de dialogue ;
Mise en sommeil du CSNPSN ; 
Aggravation des contraintes fiscales et réglementaires ;
Développement économique contrarié ;
Signes tangibles de récession ;
Création d’un comité interministériel du nautisme et de la plaisance (assises de la Mer
2016 à La Rochelle).

Orientations et perspectives
Une véritable politique de développement de l’activité

Une véritable politique de développement de l’activité ;
Création d’une structure interministérielle de dialogue et de travail ;
La CNP : une structure incontournable de rassemblement du nautisme et de la
plaisance ;
Prise en compte des nouveaux comportements ;
Bande côtière réservée prioritairement aux activités non intensives et respectueuses
de l’environnement ;
Une priorité pour l’économie des régions littorales ;
L’implication nécessaire de tous les acteurs : État, élus, industriels des filières
concernées, organismes publics et parapublics, fédérations d’usagers ;
Une plus grande participation des fédérations représentatives dans les structures
institutionnelles.
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Intervention de Guillaume Arnauld des Lions, représentant de la FIN.

« Bonjour à tous et à toutes. Merci Jean d’accueillir la Fédération des industries nautiques à
ces assises. Rapidement, je vais vous présenter le résultat d’un travail qui a été mené en deux
parties. D’abord en 2015, en partenariat avec le conseil départemental du Morbihan, puis en
2016 avec la région Bretagne. 
Pourquoi avons-nous décidé de mener une enquête, une étude assez précise avec une
méthodologie bien éprouvée au niveau régional ? C’est parce que sur un secteur d’activité, une
filière, pour pouvoir échanger avec les pouvoirs publics, et pour faire passer un certain nombre
de demandes et de besoins, une filière a besoin de connaître précisément la réalité de son poids

économique. Alors jusqu’à aujourd’hui, même si la Fédération des industries nautiques et un certain nombre d’autres fédérations
ont pu mener un certain nombre d’études en s’appuyant sur leurs adhérents, force est de constater que les chiffres et les études que
nous avions ne représentaient pas la totalité du poids économique de notre secteur. 
Donc, en 2015, nous nous sommes rapprochés d’abord du département du Morbihan avec qui nous avons pu mettre en place une
méthodologie pour travailler sur une étude départementale. Nous avons ensuite appliqué cette méthodologie au niveau de la région
Bretagne et nous souhaitons maintenant pouvoir la développer sur les autres régions. En fait, nous avons réparti la filière nautique
en trois principaux pôles d’activité pour pouvoir étudier le poids économique :
• premièrement, le pôle des industries du commerce et des services que la FIN maîtrise déjà pas mal, mais nous constatons avec
cette étude qu’il nous en manquait une partie ;
• deuxièmement, toute la partie port de plaisance ; 
• et, enfin, tout le pôle des activités nautiques avec les fédérations sportives et également les associations de plaisanciers. 
Sur la première partie :
Jusqu’à maintenant, nous avions étudié le chiffre d’affaires direct des entreprises et des acteurs économiques, le nombre d’emplois,
et le nombre de structures. On s’est aperçu qu’il nous manquait dans ce panel des éléments assez importants au-delà pour couvrir
l’ensemble de la filière. Il nous manquait également une appréciation des retombées indirectes de l’activité des entreprises et des
acteurs de la filière nautique, tout simplement la consommation des entreprises en termes d’achat d’équipements, d’achat de services
sur le secteur régional. On s’est donc attaché dans ses études, à aller également couvrir ce champ. On aurait pu pousser encore plus
loin, mais on s’est dit qu’à un moment, il fallait être raisonnable. Ainsi, on aurait pu aller jusqu’à étudier les retombées induites,
c’est-à-dire la consommation même des salariés des entreprises du secteur du nautisme à partir des salaires versés, mais on a
considéré que c’était aller trop loin. Il fallait s’arrêter sur des choses qui soient audibles, tangibles, indiscutables.
Alors que nous dit l’étude que nous avons réalisé sur la Bretagne ?
C’est une étude que nous avons présenté au dernier salon nautique de Paris. Cette étude met en valeur différents chiffres qui sont assez
marquants et qui nous ont étonnés par rapport aux chiffres dont nous disposions jusqu’à maintenant. Sur la Bretagne, c’est pratiquement
2000 acteurs économiques : entreprises, clubs, ports, associations sportives qui opèrent tout au long de l’année, qui réalisent un chiffre
d’affaires total d’un peu plus d’un milliard d’euros, chiffre d’affaires direct de ces structures qui développent également un chiffre d’affaires
indirect de 745 millions d’euros. Donc, ça veut dire qu’en plus des 7500 emplois qui ont été recensés par l’étude, le poids économique réel
de cette filière en Bretagne est près de 2 milliards d’euros, 1,8 milliard très exactement. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, les
études précédentes que nous faisions, que nous menions depuis plusieurs années au sein de la Fédération des industries nautiques,
enquêtes-filières, enquêtes qui s’appuient sur des enquêtes annuelles de branche par activité…donnaient un résultat trois fois moins
important. Nous étions à 530 millions d’euros là où nous en sommes aujourd’hui à 1,8 milliard. Donc, vous voyez que la différence est
extrêmement importante et que ce travail qu’on a initié et que nous comptons poursuivre est d’une importance colossale dans notre
capacité à être entendu avec une crédibilité accrue vis-à-vis des pouvoirs publics pour défendre nos besoins.
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Intervention de Jean Kiffer, président de la FNPP.

« * L’enquête Languedoc-Roussillon 
Je pensais que Serge Pallares, président de la FFPP, serait avec nous pour présenter cette enquête. Il en aurait parlé beaucoup mieux
que nous. C’est une région dans laquelle a été identifié tout l’apport que ces activités pouvaient avoir au plan économique.
Bizarrement, toutes ces données étaient noyées dans des classements administratifs qui faisaient qu’on ne pouvait pas les ressortir. 
L’activité plaisance et pêche en mer représente près de 1 milliard d’euros alors que dans le même temps la pêche professionnelle
représente plus de 100 millions, soit un rapport de 9 à 10 dans la comparaison de ces deux poids économiques. 
Alors ce qu’on souhaiterait, c’est que les élus et l’administration au sens large en tienne compte dans leurs démarches.

* L’enquête BVA/Ifremer
Tout le monde la connait. On en a déjà parlé aux dernières assises. On la reprend. C’est bien sûr une enquête référence, une très
grosse enquête financée par l’Europe, sur laquelle on peut s’appuyer.
Nous avons fait en interne une enquête complémentaire sur le thon rouge. Vous savez qu’aujourd’hui, la pêche du thon rouge est
soumise à une réglementation. Tous les pêcheurs de thon rouge sont complètement identifiés et sont sujets à déclaration au kilo près.
Nous savons exactement ce qu’ils prennent, mais nous les avons aussi interrogés sur ce qu’ils dépensent. Vous allez voir que les
chiffres sont très intéressants. Le vice-président de la FNPP : Jean Mitsialis va vous présenter tout ça. »

On va passer assez rapidement sur les chiffres présentés dans les slides, qui sont sur le site des assises, pour les trois pôles : 
• le pôle industrie du commerce et des services ;
• le pôle ports de plaisance et mouillages ;
• et, enfin, le troisième pôle des sports nautiques de bord de mer avec le nombre d’acteurs, le nombre d’emplois. Alors là, on a eu
une petite difficulté technique pour les structures associatives notamment, et les centres nautiques. Il y a évidemment des emplois à
l’année, mais il y a aussi beaucoup d’emplois saisonniers, donc il a fallu faire un travail particulier pour tenir compte également de
ces emplois saisonniers.
Enfin, en conclusion, ce que je voudrais simplement vous dire c’est que cette étude a été pour nous révélatrice du manque de
considération de la réalité économique de l’ensemble de notre filière. 
Nous avons la volonté de mener un certain nombre d’études dans d’autres régions. Sans dévoiler de secrets, nous sommes en
discussion très avancé avec la région Pays-de-la-Loire pour mener une étude similaire sur cette région. La région Paca et la région
Occitanie sont également en train de se mettre en ordre de marche. 
Donc, le but est bien de développer cette méthodologie sur les autres régions pour pouvoir consolider des données au niveau national.
En mot de la fin, si nous prenons à titre d’estimation le différentiel que nous avons eu au niveau de la Bretagne, entre les évaluations
que nous menions et les résultats de cette étude beaucoup plus poussée avec des indicateurs très précis, et si nous reprenons ce
différentiel en l’extrapolant au plan national, nous arrivons à des chiffres qui donnent presque le tournis.
Ces chiffres devront bien sûr être confirmés par les études suivantes puisque, comme va le dire Yves Lyon-Caen dans son
intervention vidéo, on approche les 80 à 100 000 emplois. On passe les 15 milliards, presque 16 de chiffre d’affaires, et on a donc
un poids réel économique extrêmement important. Il est donc aujourd’hui primordial de pouvoir conforter ces chiffres pour les faire
valoir dans notre discussion avec les pouvoirs publics. 
Je vous remercie. »
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Intervention de Jean Mitsialis, présentation de l’enquête sur le thon rouge.

« Bonjour. Pour cette enquête sur le thon rouge, nous avons interrogé 3386 pêcheurs très
exactement. C’est donc, quand même, très représentatif de ce qui se passe aujourd’hui sur le
littoral. Cette enquête a été réalisé en 2016 sur le littoral méditerranéen.
Aujourd’hui, ce qu’on peut dire, c’est qu’un bateau sort en moyenne treize fois dans l’année
pour aller pêcher le thon rouge. Ce n’est quand même pas énorme en nombre de sorties. 
Aujourd’hui, le budget par bateau représente 10 300 € par an. On intègre dans les coûts
toutes les dépenses dont les taxes de port. 
Pour la place de port, on sait que ces bateaux ont d’autres types d’activités, donc on a pris

qu’une part de place de port, la taxe de francisation et les assurances qui représentent environ 1000 € par an par bateau, l’entretien
du bateau, les carburants, les appâts, les matériels de pêche, etc.
Pour les appâts ça ne paraît pas, mais les sardines représentent environ 60 € par sortie. Le carburant, c’est environ 150 € par sortie.
Donc, tout cela représente donc 10 300 € par bateau et par an. Ce qui fait que si on ramène ça pour cette année 2017 et pour
l’ensemble des bateaux, la pêche au thon rouge représenterait environ 90 millions d’euros de chiffre d’affaire. Ce qui est quand
même très significatif.
Pour les poissons pêchés, ça représente environ 3 kg de poisson par pêcheur.
Et le nombre de bagues cette année pour l’ensemble des fédérations, c’était environ une bague pour trois bateaux. Et si on ramène
les 10 000 € au poids du kilo de thon pêché, il est clair qu’économiquement, il vaut mieux aller le chercher chez le poissonnier. »

Commentaire de Jean Kiffer.
« On reparlera de ces chiffres dans l’atelier pêche. 
On a un prix moyen du kilo de poisson qui est déjà hallucinant… mais pour le thon rouge, on n’a plus d’adjectif pour le caractériser.
On va maintenant écouter Yves Lyon-Caen qui voulait s’exprimer et s’adresser à vous sur ce thème. »
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Intervention vidéo d’Yves Lyon-Caen, président de la FIN.

« Le poids économique de la filière du nautisme et de la plaisance dans l’économie nationale, a été, dès l’origine, une des
préoccupations de la confédération et de la Fédération des industries nautiques. La filière, au sens strict, avec ses emplois directs et
ses entreprises à titre principal, représente, on le sait, environ 4,6 milliards d’euros et un peu plus de 40 000 emplois.
L’étude qui a été conduite en 2016 avec la région Bretagne, selon une méthodologie très rigoureuse et validée par nos consultants,
montre que ce chiffre d’emplois directs et d’activité principale doit être multiplié par trois et demi pour parvenir à mesurer l’impact
réel des retombées de notre secteur.
C’est dire que la filière au sens réel de son poids économique représente un peu plus de 16 milliards d’euros et un peu plus de 100 000 emplois.
Il faut ajouter que dans un certain nombre de régions en particulier les régions littorales et les zones côtières, le nautisme et la plaisance
ont un rôle essentiel, décisif pour maintenir une activité économique pérenne, à défaut de quoi ces territoires seraient désertifiés.
Au-delà de l’impact que nautisme et plaisance ont sur ces territoires il faut relever que ces chiffres montrent que notre secteur est
au sein de l’économie maritime un secteur plus qu’essentiel. Nous représentons une influence économique sur les territoires plus
importante que la construction navale, une influence plus importante que la pêche professionnelle et une influence beaucoup plus
importante que tout le secteur militaire. Évidemment, ces secteurs peuvent être concentrés sur certains territoires. Je pense par
exemple à la Bretagne Sud où nous sommes. Il est évident que dans la région de Lorient, la prééminence du secteur militaire est
très forte. Mais si on prend le Morbihan au sens large, je pense que la contribution du nautisme et de la plaisance fait plus que
dépasser la contribution de l’industrie maritime militaire. »

Commentaires complémentaires de Jean Kiffer sur les chiffes clés, le bilan 2015/2017 et les orientations et perspectives.
« On évaluait jusqu’à maintenant notre poids économique à environ 10 milliards. Avec les études de la FIN, on voit qu’on est
plutôt à 15/16 milliards, avec 100 000 emplois et 7 à 9 millions de pratiquants. Donc, un poids économique considérable. Mais
il n’y a pas que le poids économique. Il y a aussi le poids touristique et sociologique. Il faut savoir que nos activités représentent dans
les familles, sur le littoral un lien social considérable. Il ne faut pas oublier ce poids sociologique de nos activités. Dans ces 16
milliards, il y a plus de 2,5 milliards liés à la pêche de loisir stricto sensu. Et on est à un coût d’environ 150 à 250 € par kilo de
poisson pêché en loisir. Pour conclure sur ce point, je tiens à rappeler que nous avons beaucoup souffert de la mise en sommeil
inexpliquée et inexplicable du conseil supérieur. Xavier Nicolas y reviendra certainement tout à l’heure dans son intervention.
Vous savez que nos technocrates de Bruxelles ont découpé la France en deux entre le nord et le sud du 48e parallèle. Au-dessus du
48e parallèle : interdiction de la pêche du bar au premier semestre et un bar par pêcheur et par jour au second semestre. On a
constaté immédiatement des effets induits sur les places de port et le nautisme en général.
Je rappelle que pour les bateaux à moteur, les enquêtes montrent que 80 % des acheteurs de bateaux à moteur l’ont fait en première
motivation pour la pêche de loisir en mer, ce qui montre la corrélation très forte entre le nautisme-bateaux à moteur et la pêche de loisir.
Pour finir :
• une lueur d’espoir : la création d’un Comité interministériel du nautisme et de la plaisance annoncé aux assises de la mer fin 2016
à La Rochelle ;
• sur les perspectives d’avenir, on note aujourd’hui, une évolution importante des comportements avec notamment les jeunes qui
préfèrent plutôt acheter des services qu’un bateau ;
• et puis, rappelons cette exigence de préservation de la bande côtière à élargir, la « nurserie » dans laquelle les petits poissons se
développent, à réserver prioritairement aux activités respectueuses de l’environnement, à l’exclusion bien sûr de la pêche
professionnelle notamment de chalutage. »
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Intervention de Jean-Claude Bel, secrétaire général de l’EFTTA.

« Bonjour tout le monde. Je ne vais pas revenir sur trop de chiffres parce que moi, je me
préoccupe plutôt de ce qui se passe au niveau européen et non pas trop au niveau français. Au
niveau français je pense que Stéphane Sence rentrera plus dans le détail.
On a déjà vu ce matin, tout le monde en témoigne, toutes les difficultés déjà au niveau français
pour pouvoir se concerter et pouvoir être écouté. Je vous laisse imaginer ce que c’est au niveau
de Bruxelles et de l’Europe. Puisque là, on a 28 pays… qui ne sont pas d’accord.
On en a l’expérience souvent, avec Jean ,puisqu’on rencontre la commission à Bruxelles
régulièrement et on va là à nouveau les rencontrer bientôt.

Moi, j’ai entendu des choses ce matin que je partage totalement : elle est où est la Mer ? Ça me paraît important et croyez-moi ce
problème n’existe pas qu’en France. 
Au niveau de la réforme commune des pêches, c’est la première année où on aura l’expression « pêches récréatives » mentionnée dans
la réforme commune des pêches. Jusqu’à maintenant, on a toujours été oubliés, ou je dirais plutôt ignorés. Parce que quand il s’agit de
nous interdire ou de nous réglementer, là, on a su nous trouver, comme par hasard, pendant toutes ces années. C’est clair, et je vais
répéter une autre expression qui m’est aussi très chère. Nous en avons un petit peu marre (et là je m’adresse aux politiques et aux
administrations) d’être la variable d’ajustement de la pêche professionnelle. Le gâteau se réduit ! Alors on doit réduire la part de tout
le monde. On ne doit pas conserver la part des uns et réduire la part des autres. Mais tout ça, c’est de la politique. C’est évident que les
motivations sont politiques et n’ont rien à voir avec des motivations scientifiques. Témoin de ce qui s’est passé pour le bar l’an dernier
où l’on a interdit aux plaisanciers de pêcher pendant six mois. Mais on a interdit aux ligneurs de pêcher seulement pendant deux mois.
On nous a dit que ça avait des justifications scientifiques… que nous attendons toujours. Alors je n’ai rien contre les ligneurs bien sûr,
bien au contraire. S’il n’y avait que des ligneurs, on n’aurait pas de problème. Mais alors qu’on soit traité de la même manière ! 
Le problème va se poser pour le thon rouge cette année. Moi je suis persuadé qu’il y aura des augmentations de quotas… quid de
la pêche récréative ! Je suis très dubitatif sur ce point-là. 
Moi, je représente les fabricants d’articles de pêche, mais on fait complètement partie de la filière. C’est bien évident qu’on représente
aussi plus de 15 000 emplois en France. En Europe on doit représenter pas loin de 100 000 emplois aussi. 
Sans poissons, il n’y a pas de pêcheurs. Sans pêcheurs il n’y a pas d’articles de pêche. 
On est tous dans le même bateau et liés ensemble, la main dans la main : ça me paraît très très important. Pas seulement en France ! Et
venez s’il vous plaît à Bruxelles avec nous. Avec l’EAA, et Jan Kappel, son secrétaire général, qui est là, parmi nous, nous faisons un gros
travail. Jan Kappel fait pour nous à Bruxelles, croyez-moi, un travail considérable. Nos bureaux sont à 50 m du Parlement à Bruxelles. »

Intervention de Stéphane Sence, directeur du Gifap.

« Merci Jean de me donner la parole. Je vais essayer d’être bref. Je sais qu’à chaque fois, j’ai
tendance à prendre un peu trop de temps, mais je tenais à te remercier pour ton invitation et
celle des cinq fédérations qui ont organisé, pour la troisième fois, ces assises auxquelles nous
participons au nom des industriels de matériel de pêche. Je veux que tu saches que tu peux
compter sur nous, à tes côtés, à vos côtés, pour vous accompagner dans vos différents travaux,
pour l’avenir de notre loisir.
Bravo aussi à la FIN pour la qualité de l’étude que vous nous avez présenté tout à l’heure. Ce
sont des travaux qui nous préoccupent aujourd’hui au sein du Gifap. C’est vrai que c’est très
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difficile, sur une filière, d’avoir exactement une infographie du marché. Je vous félicite car effectivement vos résultats sont très
parlants. Au niveau du chiffre d’affaires et de tout ce qu’il induit, c’est quelque chose qui est très difficile aujourd’hui à collecter.
Le Gifap, le syndicat de l’industrie des articles de pêche en France, qui a été créé dans les années 50, représente aujourd’hui les
professionnels du matériel de pêche. Je vais vous donner simplement les chiffres au niveau du matériel de pêche. Je n’inclus pas, bien
sûr, dans ces chiffres, le nautisme et tout ce qui est tourisme. 
Nous représentons aujourd’hui un marché de 850 millions d’euros pour à peu près 8000 emplois directs qui sont répartis à la fois
sur les importateurs et les fabricants puisqu’on a beaucoup d’entreprises en France, vous le savez tous, qui fabriquent des produits
français, mais qui sont aussi un réseau de distribution de produits étrangers, répartis sur le territoire français : environ 1200 points
de vente dont 600 aujourd’hui sont les plus dynamiques avec des surfaces de vente supérieurs ou égales à 300 m2. Aujourd’hui ces
magasins spécialisés portent en avant la distribution du matériel de pêche. Voilà les principaux chiffres. 
Les entreprises, dans le passé, dans les années 70-80, étaient très nombreuses. Certaines ont disparu. D’autres se sont regroupées et
aujourd’hui, au niveau du matériel de pêche, importateurs français et fabricants, ça représente une centaine d’entreprises sur le
territoire, ce qui n’est pas non plus vraiment très important, avec quatre ou cinq grands groupes qui aujourd’hui, ont une dimension
internationale.
Au niveau du nombre de pêcheurs, c’est aussi quelque chose qui est très difficile à estimer. On sait qu’il y’a beaucoup de pêcheurs
en bateau et du bord sur le littoral français, mais on a énormément de difficultés à les comptabiliser. Alors, sans parler de la pêche
à pied, qui est aussi quelque chose d’important et je sais que demain il y aura une présentation sur le sujet, on considère qu’il y a
aujourd’hui 800 000 pêcheurs en mer qui ne pratiquent que la mer, pêche du bord ou embarquée. C’est relativement important et
à comparer avec la pêche en eau douce qui rentre dans le décompte que je vous ai donné. La pêche en eau douce dépend d’une
réglementation du code de l’environnement avec un système de carte de pêche. Vous savez qu’en eau douce, pour pêcher, il vous faut
aujourd’hui cette carte de pêche ? Cela représente environ 1 500 000 pratiquants qui achètent tous les ans leur carte de pêche.
Nous avons aujourd’hui dans cette salle l’un des illustres vice-présidents de la FNPF, Maurice Lebranchu, que l’on salue et que l’on
remercie d’être présent parmi nous. Je sais que beaucoup d’entre vous sont pêcheurs en eau douce et pêcheurs en mer. Je crois,
monsieur le président de la fédération des Côtes-d’Armor, qu’aujourd’hui, au niveau de la pêche en mer, on a du mal à estimer ce
volume de pêcheurs. On a donc beaucoup de pêcheurs qui pêchent à la fois en eau douce et en mer. On considère qu’il y en a à peu
près 600 000. Pour résumer, on considère que la totalité représente à peu près 3 millions de pêcheurs actifs réguliers sur le territoire
français, toutes pêches de loisir réunies. C’est bien sûr très important et je dirais que c’est un chiffre relativement stable depuis
quelques années. Le nombre de cartes de pêche en eau douce, depuis quelques années, a connu une stabilité après une décroissance
relativement importante sur les années 90 à 2000. Voilà, au niveau des chiffres des pêcheurs, ce que je voulais rajouter. 
Cela complète ce qui a été dit tout à l’heure. Mais on peut dire aussi que les jeunes générations, et c’est de plus en plus vrai pour les
anciens, adoptent une nouvelle façon de pêcher, qui arrive peut-être en eau douce : la pêche en « No-kill », que tout le monde
connaît. Le fait de prendre un poisson, d’avoir le plaisir à le travailler, à le combattre, de l’attraper dans les meilleures conditions,
de prendre une photo ou une petite vidéo et surtout avoir le plaisir de le relâcher ensuite, c’est quelque chose qui se généralise auprès
de tous les pêcheurs et qui sera peut-être, pour l’avenir, un des éléments fort. On n’est pas obligé de le faire systématiquement pour
garantir la survie et le futur de notre activité de pêche en mer. Voilà, je voulais vous dire tout cela. 
C’est vrai qu’aujourd’hui, les fabricants travaillent sur de nouvelles techniques, vous le savez tous, vous êtes tous pratiquants. Vous
avez aujourd’hui du matériel qui est de plus en plus technique. Vous avez aussi du matériel électronique et je sais qu’il y a un
fabricant d’électronique Lowrance qui est dans cette salle. Avec l’électronique aujourd’hui, vous avez une facilité pour repérer les
bancs de poissons, ou retrouver des spots que vous avez déjà identifiés. Tous ces outils électroniques optimisent votre pratique de la
pêche et c’est vrai que vous avez de meilleurs résultats, ce qui favorise aujourd’hui et demain la nécessaire pratique du « No-kill ».
Et je pense que les futures règlementations qui viendront dans l’avenir, seront certainement essentielles dans cette dynamique-là. 
Merci. J’espère ne pas avoir été trop long. »
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Intervention de Vincent Giroud, représentant de l’Ifsua.

« Bonjour. Tout d’abord je voudrais remercier l’organisation des assises, ainsi que la
Fédération chasse sous-marine passion de nous avoir invités. Je suis venu avec le directeur
exécutif de l’Ifsua, Oscar Saguet, qui est dans la salle et qui vient de Barcelone. 
L’Ifsua très rapidement  : l’Ifsua a été créé il y a cinq ans et représente une trentaine de
membres des activités subaquatiques, de l’industrie, des marques, des commerçants et
également surtout des pratiquants : des fédérations, des clubs, principalement dans trois pays
d’Europe : l’Espagne, la France et l’Italie. 
Trois objectifs :

• défendre les activités subaquatiques vis-à-vis de l’Europe ;
• acheminer ces activités subaquatiques vers une pratique durable ;
• et également protéger le milieu marin. 
L’Ifsua est également présent dans plusieurs groupes de travail. Il préside le groupe de travail de pêche récréative du Medac, conseil
consultatif pour la Méditerranée, et est présent au groupe de travail pour le conseil consultatif Atlantique Sud. Nous sommes
également le seul membre non scientifique du Ciem. 
Pourquoi l’Ifsua ? Parce que finalement, la chasse sous-marine et les activités subaquatiques était représentées de manière éclatée
dans ce domaine. C’est de fait quelque chose d’assez minoritaire. Il fallait donc regrouper un maximum d’adhérents afin de faire
porter notre voix. Si on parle de la France, pour le poids économique, on a quelques données, mais ce sont des estimations. Ce ne
sont pas des chiffres officiels. Mais si on parle du poids des dépenses en termes d’industrie, de marques, de matériel et de bateaux,
on l’évalue à environ 85 millions d’euros en France. 
Si on fait un peu le parallèle pour l’Espagne, ce n’est pas exactement le même chiffre, mais on estime à 50 voire 60 millions d’euros
simplement pour le matériel en activités subaquatiques. Du coup, le chiffre à peu près extrapolable pour l’Europe est de 1,5 milliards
d’euros. C’est moins impressionnant que ce que vous nous avez présenté, mais ce n’est pas négligeable. 
Alors, ce qu’on demande, c’est une plus forte implication des autorités pour aller un peu plus loin et promouvoir des études sur
l’analyse des comportements. Je pense que c’est important d’avoir ces chiffres économiques globaux. Mais c’est également très
important d’aller encore plus loin et d’être capable d’étudier les comportements des pêcheurs, savoir les incidences des restrictions
et les motivations, comment on peut agir par des normes sur ces motivations et les restrictions qui ont été faites. Effectivement, il y
a des nouveaux types de pêcheurs. Il faut prendre en compte l’hétérogénéité des pratiques. Les pratiques d’un pêcheur de beaucoup
d’expérience ne sont pas les mêmes que celles d’un pêcheur nouveau. 
L’Ifsua demande principalement aux différentes administrations des instances européennes, la réalisation de ces études. »
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Intervention de Jean-Louis Blanchard, président de la FFESSM.

« Je voudrais rebondir sur l’intervention du représentant de l’Ifsua. Je vous encourage à consolider vos données, à l’Ifsua. Notre fédération
FFESSM qui a l’agrément de l’État et qui a le plus de ressources en termes de statistiques, je crois que n’avons jamais été interrogés par
vous et pourtant, nous sommes le principal acteur, en nombre de pratiquants bien sûr. Je suis le vice-président de la fédération internationale
et le seul organisme reconnu par le CIO pour l’organisation de compétitions de pêche sous-marine au plan international. Donc, je dispose
de données notamment sur l’ensemble de l’Europe. Je vous encourage notamment à venir nous interroger et à penser qu’on existe.
La deuxième chose, je voudrais revenir sur le débat du poids économique, pas sur le fond ni sur les chiffres. On a beaucoup parlé
de la Méditerranée, de la Bretagne, de l’Atlantique, mais il y a un grand oublié, qui est fondamental pour l’économie de notre
secteur, ce sont les îles : la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, etc. Et la nautisme, la plaisance et les sports nautiques, dont les
sports subaquatiques qui nous concernent plus directement, sont un véritable vecteur de développement économique, de
développement de l’attractivité de ces territoires, pour faire venir les touristes, mais aussi source de création d’emplois in-situ parce
qu’on sait que ce sont des territoires français qui souffrent beaucoup au niveau de l’employabilité, et les sports nautiques en général
et subaquatiques en particulier génèrent de l’emploi et de l’activité.
Dernière chose, nous appelons de nos vœux la création d’un organisme interministériel comme le Conseil supérieur de la navigation
de plaisance, dont on aimerait tant qu’il renaisse de ses cendres, parce que nous sommes dans une situation où nous devons nous
adresser à maints ministères. C’est d’une complexité effroyable. Quand ce n’est pas la mer, c’est la transition énergétique, l’écologie.
C’est le ministère du Travail pour le droit du travail. C’est le ministère de la Culture dans certains cas pour les fouilles
archéologiques sous-marines pour la préservation d’un site maritime dans les cas de pose d’éolienne ou d’agrandissement de port.
Il y a le ministère de l’Intérieur pour tous les contrôles, le ministère des Armées pour la gendarmerie maritime…bref, tout ça est
extrêmement complexe avec tous ces multiples interlocuteurs. 
Je terminerais en revenant sur la problématique de la Confédération du nautisme et de la plaisance. Il est formidable que cette
confédération ait été créée. On a entendu son président Yves Lyon-Caen, mais nous, nous trouvons que ce n’est pas totalement
adapté à l’ensemble des usagers, des pratiquants pour des tas de raisons. Et il faut quand même avoir un interlocuteur direct avec
les ministères. Il y a une autre façon que de passer par la confédération dans laquelle certains d’entre vous peuvent ne pas se
retrouver. C’est notre cas à la FFESSM. Nous, on ne s’y est pas retrouvé à la confédération et je tenais à vous le dire ici. »

Commentaire de Jean Kiffer.
« Je veux compléter ce que vient de dire Jean-Louis Blanchard. On dit que le poids économique des pêches de loisir en mer est
considérable. Mais pour les départements d’outre-mer et les îles, la pêches de loisir, c’est plus que considérable, c’est vital. Il faudra
faire un jour un zoom là-dessus, peut-être dans les prochaines assises ! »

Questions-Réponses avec la salle, réponse de Jean Kiffer à une interpellation de la salle sur le rôle des fédérations.
« Je tiens à dire, moi qui consacre une grande partie de mon temps à la défense de nos valeurs et de nos activités, que grâce aux
assises et grâce à notre travail et à notre pugnacité, les choses bougent : peut-être pas aussi vite qu’on le souhaiterait tous, mais les
choses ont évoluées considérablement. Au niveau de l’Europe on arrive aujourd’hui à se faire écouter par la commission, ce qui
n’était pas le cas il y a quelques années. La commission a fait des propositions qui vont complètement dans le sens de ce que l’on
proposait. Bien sûr on regrette le conseil supérieur. avec le conseil sup, on faisait au plan national mieux avancer les choses. On
espère qu’avec la nouvelle instance inter ministérielle, le dialogue va reprendre, parce que clairement aujourd’hui il y a une
frustration certaine de l’ensemble des représentants de nos fédérations qui ne peuvent plus correctement travailler sur les
thématiques qui sont les nôtres, par manque d’interlocuteur.
Et nous allons écouter avec beaucoup d’intérêt les interventions de messieurs Xavier Nicolas et du DPMA Frédéric Gueudar-Delahaye. »  
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Intervention ministérielle de Xavier Nicolas, chef de
la mission la navigation de plaisance et des loisirs nautiques.

« Merci beaucoup. Bonjour à tous.
Vous n’avez pas devant vous un ministre ou un secrétaire d’État, mais
simplement un serviteur de l’État qui remercie vivement le président Kiffer
et l’ensemble des présidents des fédérations organisatrices de ces assises de
me donner l’opportunité de m’exprimer au nom du directeur des Affaires
maritimes, responsable d’un programme qui rassemble près de 2800 agents dans les services
des Affaires maritimes, qui sont au quotidien au contact des associations de plaisanciers, de

l’ensemble de la filière mer, et qui travaillent au quotidien à développer cette économie bleue dont nous parlons aujourd’hui.
Je tiens à féliciter l’AF3P, Alliance française pour la promotion de la plaisance et des pêches maritimes de loisir, pour l’organisation
de cette troisième édition des assises. J’étais déjà parmi vous il y a deux ans à Martigues. Je m’en souviens bien. Ces assises
rassemblent tous les représentants de la plaisance. Il est important d’avoir cette représentativité avec des fédérations fortes de telle
sorte que les pouvoirs publics, que ce soit l’État où les collectivités territoriales, puissent avoir des interlocuteurs afin de bâtir des
politiques publiques cohérentes, concertées et, le cas échéant, acceptées. 
Nous avons beaucoup entendu parler ce matin de poids économique. C’est vrai que c’est important, mais la plaisance rassemble
13 millions de pratiquants, grosso modo 4 millions de pratiquants réguliers, et 9 millions de pratiquants occasionnels. Cela dépasse
de loin le simple décompte d’un poids économique. C’est vraiment un formidable levier d’éducation à la mer, une école de vie, une
école de responsabilité et, de ce point de vue, les associations, les fédérations, ont une responsabilité, ont un rôle primordial à jouer
pour sensibiliser, promouvoir, éduquer, recruter et faire émerger de nouvelles générations de plaisanciers.
Aujourd’hui, ces fédérations ont un rôle fondamental. La mer a un rôle éducatif. 13 millions de Français pratiquants de la mer,
c’est un vrai poids : un poids politique, un poids économique, un poids social, c’est toute une culture ! De cela, à la direction des
Affaires maritimes, nous en sommes conscients. C’est la raison pour laquelle cette administration est au côté de la filière plaisance,
la soutient depuis son origine, depuis plus de 50 ans avec les agents de l’administration maritime qui sont au côté de la filière pour
son développement et pour sa promotion.
Et là, ce ne sont pas que des mots. C’est une réalité. Vous connaissez tous aujourd’hui le discours de sincérité budgétaire qui prévaut
pour l’ensemble des services de l’État, comme pour les collectivités. Le niveau de service est colossal en faveur de la mer, en faveur
notamment de la plaisance. Je parle évidemment d’une densité de services sans égal en Europe au profit de la filière. Vous avez des
services des Affaires maritimes au contact dans tous les départements avec plusieurs points par département, qui maintiennent un
niveau de service colossal en faveur de la mer, en faveur notamment de la plaisance. C’est une densité de services sans égal en
Europe au profit de la filière. Et c’est important. 
On parle de crise dans le domaine de la plaisance ! 
Deux choses :
• Nous délivrons toujours plus de 100 000 permis plaisance tous les ans. Pour ces 100 000 nouveaux entrants dans la filière, c’est
essentiel de maintenir ce niveau de service là et de garantir le renouvellement de la génération des plaisanciers dans notre pays.
• Nous avons également des services qui sont tellement évidents que nous ne les voyons plus  : le sauvetage en mer. Les centres
régionaux opérationnels de sauvetage et de surveillance des affaires maritimes consacrent 80 % de leurs activités aux activités de
la plaisance. Chaque jour, vous avez des officiers sur tous les océans du monde, des officiers des affaires maritimes, qui veillent
24h/24 du 1er janvier au 31 décembre dans le Pacifique, dans l’océan Indien, en Atlantique, sur l’ensemble de nos côtes. C’est
quelque chose qui mérite d’être souligné également.
Vous avez des centres de sécurité. Les navires sur lesquels vous naviguez sont conformes à des normes européennes de construction.

Intervention
ministérielle

de Xavier
Nicolas
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Les constructeurs sont responsables. La Fédération des industries nautiques le sait, nous accompagne et accompagne l’ensemble de
la filière pour définir, avec sérieux, le marquage CEE, les exigences techniques européennes qui vous permettent de naviguer en
sécurité. Nos services font le contrôle de second niveau qui permet de faire la surveillance du marché. Pas plus tard qu’hier, nous
avons rappelé 189 moteurs d’une marque, (quelle qu’elle soit), sur la base d’un rappel volontaire, en procédure de rappel pour
inconformité. Il faut également le savoir. L’un des piliers de la sécurité de la navigation de plaisance, c’est d’avoir des navires mis
sur le marché qui correspondent à vos attentes.
Je vais passer sur un certain nombre d’autres services qui sont moins courants. Mais nous avons également un service de radio
consultation maritime, c’est un service médical d’urgence qui fonctionne 24 heures sur 24 sur toutes les mers du globe, pour les
plaisanciers la plupart du temps, qui ont des problèmes médicaux en mer. C’est un service quasiment unique au monde.
Voilà, et puis je n’oublie pas les t-shirts orange qui sont ici dans cette salle, la SNSM, la Société nationale de sauvetage en mer, qui
fait un travail formidable, sous la coordination des Cross le plus souvent, mais également sur les plages, et à qui nous devrions
accorder une très forte augmentation de dotation et avec qui nous travaillons depuis toujours. C’est un peu plus de 4 millions
d’euros normalement cette année. C’est un soutien sans précédent, et que nous allons amplifier. Cette association fait un travail
formidable avec des bénévoles engagés toute l’année de jour comme de nuit, pour 80 % de leurs activités en faveur de la filière
plaisance. Cela mérite d’être dit.
Je voudrais également parler des défis à venir. Vos défis sont également nos défis. Il faut le savoir. Ce sont les défis des services de l’État. 
Une pratique des loisirs nautiques, en toute sécurité, c’est le premier défi à conserver. C’est un facteur d’attractivité essentiel pour
notre filière. Une filière dangereuse n’attire pas et attirera encore moins les jeunes. Auparavant, on était un peu aventurier, mais ça
devient de moins en moins le cas. Il faut donc avoir une pratique de loisirs nautiques qui soit en toute sécurité.
S’adapter. Nous montons et nous développons avec l’École nationale de voile et le ministère des Sports, un observatoire
d’accidentologie de la plaisance dont les premières conclusions devraient être connues dans les six mois qui viennent.
S’adapter aux mutations actuelles qui font émerger de nouvelles pratiques de consommation, les plaisanciers aujourd’hui ne
cherchent plus forcément la propriété, mais recherchent l’usage. Nous devons nous adapter à cette nouvelle économie collaborative.
C’est quelque chose d’essentiel.
Il a pu apparaître que la filière était en crise. Cela fait presque 10 ans que le nombre de navires de plaisance baisse. Il a été noté
que les chiffres que nous publions et que nous donnons d’ailleurs à la Fédération des industries nautiques montrent que pour la
première fois depuis 10 ans, malgré cette économie collaborative, malgré ce faible nombre d’actes de propriété de navires de
plaisance, la filière plaisance, la mise en service de navires neufs est en augmentation pour la première fois depuis 2008 de plus de
13 % cette année. C’est très intéressant car ça fait plus de 10 ans que nous attendions ce rebond. Et dans un discours ambiant qui
pourrait laisser penser à une crise latente et persistante, cela mérite d’être souligné aujourd’hui. 
La filière plaisance n’a pas disparu. Le nombre de plaisanciers est en croissance. 
Si effectivement prêt de 24 000 navires se mettaient en service en 2008 et que seulement 8 à 9000 sont mis en service 10 ans plus
tard, il faut savoir que la copropriété est passé d’un navire sur 25 en 2005 à presque un navire sur trois en 2017. Ce qui démontre
en fait que le nombre de gens qui pratiquent la plaisance reste stable, voire même en augmentation, si on prend un compte non pas
le nombre de propriétaires, mais le nombre de copropriétaires.
Intégrer la plaisance dans une démarche d’exemplarité environnementale. C’est primordial. Il y a eu un grand séminaire qui
s’est tenue à Malte sur l’économie bleue et le tourisme bleu durable a été au centre des discussions. Il n’y aura pas de plaisance
durable sans une exemplarité environnementale. Pourquoi ? On le voit bien ici, la baie de La Baule et le vice-président du conseil
régional l’a très bien exprimé : l’environnement est préservé et c’est parce que l’environnement est préservé que la filière plaisance
est attractive. Qui voudrait naviguer dans des endroits envahis par le béton, qui sont faits de destructions environnementales, où il
n’y a plus de poissons, où il n’y a plus de fonds marins ? Vous avez de très beaux exemples à travers le monde, des zones touristiques
intensives, mais qui finalement ne sont pas durables et qui perdent de leur attractivité.



40

Table ronde poids économique - Enjeux, perspectives et propositions

3es ASSISES NATIONALES
de la PLAISANCE et des PÊCHES de LOISIR en MER

26 & 27 octobre

2017La Baule (44)

26 & 27 octobre

2017La Baule (44)

LES ACTESLES ACTES

Il est important que la filière plaisance prenne le chemin de cette exemplarité environnementale. Cela prend du temps. J’ai entendu
dire tout à l’heure que les travaux dans les Conseils maritimes de façade étaient chronophages. Mais la plupart des grandes filières
économiques en France et dans le monde prennent ce virage et intègrent ces groupes de réflexion.
Je suis administrateur des affaires maritimes, il y a 15 ans je me souviens des pêcheurs professionnels qui disaient : « nous sommes des
pêcheurs ; nous ne sommes pas là pour participer à des réunions ». Ils sont dans toutes les réunions aujourd’hui, dans toutes les
réunions de concertation et de réflexion dans leur domaine propre d’activité de pêches et également des problématiques environnementales.
C’est un point essentiel que d’avoir un tourisme bleu durable responsable. 
Un dernier défi enfin, c’est la gouvernance.
On a aujourd’hui ces assises. J’y suis. La direction des Affaires maritimes et l’administration des Affaires maritimes les soutiennent
et se félicitent d’avoir un tel outil de concertation, ce regroupement des fédérations, un outil qui nous permet de travailler de manière
directe avec les plaisanciers. C’est très important. Nous avons conduit par exemple un certain nombre de travaux ces derniers mois
sur l’accès dans les futures zones dédiées aux énergies marines renouvelables. On a besoin d’avoir un contact avec vos représentants,
un contact direct. On n’est pas toujours d’accord. On exprime chacun nos positions, mais ça nous permet de revenir sur un certain
nombre de décisions qui auraient pu être prises, de les concerter, de les assouplir, et de les rendre acceptables. 
Ça, c’est un point important, et donc cette alliance des fédérations de plaisancier est pour nous quelque chose d’extrêmement
structurant qui permet d’éviter de passer par le filtre d’un Conseil supérieur de la navigation de plaisance. J’ai bien entendu ce qui
a été dit, mais finalement le travail en direct, c’est important. 
Les travaux sur la pêche maritime écoresponsable. Vous aurez demain le directeur des pêches maritimes qui va vous faire un discours qui
lui sera ministériel puisqu’il en a le mandat. Qui mieux que la direction des pêches peut travailler sur la question des pêches avec vous ?
C’est ce qui est important... plutôt que de passer à travers des filtres qui nuisent la plupart du temps aux messages qui sont à porter.
La représentativité de la filière, elle est sur la table depuis le mois de décembre 2016 avec l’ensemble de vos représentants. Elle est
en train de se construire. Elle a été posée depuis près d’un an par le ministère chargé de la Mer. Dans les jours qui viennent se tiendra
un comité interministériel de la mer, présidé par le Premier ministre qui fera un certain nombre d’annonces sur la politique
maritime de la France et ce devrait être fondateur. Un certain nombre de décisions sont en cours de préparation qui font d’ailleurs
que je ne pourrai pas demain, suivre vos travaux : des propositions de représentativité pas aussi directes qu’on pourrait le penser,
mais en tout cas, vis-à-vis du secrétariat général de la mer, et avec vos différentes associations. La gouvernance de la filière, c’est
important. Le modèle français de la plaisance est un modèle leader dans le monde, nous en sommes parfaitement conscient.
Premier producteur de voiliers du monde, deuxième producteur de navires de plaisance, 13 millions de pratiquants, un modèle
français qui est unique, qui fait exemple. On le voit très bien à travers le monde, et qu’il convient de préserver.
Donc, en fait aujourd’hui, ce n’est pas un point d’arrivée après deux ans de silence, après les assises de Martigues, c’est un point de
départ pour les deux ans qui viennent et qui vont compter pour structurer la filière, pour peser dans les chantiers en cours, mais peser
ce n’est pas forcément s’opposer. Peser, c’est co-construire. Vos fédérations, qui sont au quotidien au contact des services dans les
territoires, sont aussi au contact des différents ministères. C’est peut-être à Paris qu’on fait la politique, mais on agit en fait dans les
territoires. Et je sais que vos fédérations, vos représentants dans les départements travaillent au quotidien avec les directions
départementales et des territoires et de la mer et avec l’ensemble des services de l’État et des collectivités qui sont localement présents.
Donc, co-construire. Structurer la filière pour co-construire. Et, deuxième chose réformer, simplifier l’administration.
J’ai beaucoup entendu parler de complications, de réglementation complexe. Depuis deux ans, le mouvement de simplification est
engagé. De nombreuses procédures ont été simplifiées, voire dématérialisées, et on veille à ne pas trop dématérialiser parce que tout
le monde n’est pas connecté à Internet. Il faut le dire également. Nous dématérialisons nos procédures. Nous créons également de
nouvelles formes de cadres qui permettent à des plaisanciers d’avoir des activités professionnelles, avec de nouveaux petits brevets
de commandement accessibles à des plaisanciers qui devraient être créés dans les semaines qui viennent, ce qui permettra
d’apporter une réponse à l’économie collaborative.
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Aujourd’hui, les personnes qui font des excès, qui embarquent des passagers, sous couvert de l’économie collaborative, on l’appelle
comme on veut, et qui font du transport illégal de passagers  ; aujourd’hui on ne peut pas s’y opposer, on n’a pas de solution à
proposer. Demain, un certain nombre de prérogatives pourront leur être accordée après une formation dans un cadre bien identifié,
avec un permis qui pourra donner à ce type de pratique, un cadre réglementaire.
Ceux qui ne le respectent pas, pour le coup, pourront être sanctionnés.
Et enfin, je vous engage pour les deux ans qui viennent, à participer activement, soit par les présidents de vos fédérations, soit par
vos délégués dans les départements, aux réflexions qui sont engagées dans le cadre des documents stratégiques de façade, dans le
cadre de la stratégie nationale mer-littoral. C’est dans les deux ans qui viennent que les différents usages de la mer et des espaces
maritimes seront arbitrés, discutés, concertés. Soyez présents. Il n’y a pas que le poids économique qui compte. Il faut aussi raconter
de belles histoires. Des filières industrielles qui ont des poids économiques importants, nous en connaissons tous beaucoup.
L’industrie du tourisme n’a pas non plus de ministère du Tourisme. Ce n’est pas à travers le poids économique et les dollars que l’on
mesure le poids d’une filière. C’est à travers l’espoir et les histoires qu’elles sont capables de raconter, pour regarder devant. 
Voilà. Je vous remercie d’avoir donné la parole au directeur des Affaires maritimes par le biais de mon humble intervention. »
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De gauche à droite sur la photo : Tanguy Le Goff (FCSMP), Alain Delmas (FFESSM), Joël Brechaire (FFESSM),
Paul Vinay (FNPP), Jean-Claude Faveris (FNPA), Jean Kiffer (FNPP), Alain Garcia (FNPA), Claude Mulcey (FNPP),
Patrice Allin (FNPP), Xavier Nicolas (ministère), Pierre Brugnon (SNSM).

Atelier sécurité
Enjeux, perspectives et propositions

La totalité des interventions, des commentaires en séance et des questions-réponses sont disponibles et accessibles
dans les vidéos exhaustives des débats, présentées sur le site de la FNPP, dans la rubrique assises nationales.

Atelier
sécurité

http://www.ffessm.fr
http://www.fcsmpassion.com
http://www.ffps-peches.fr
http://www.fnpatlantique.com
http://www.fnpp.fr
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Rappel assises 2015

Élimination engins pyrotechniques ;
Extincteur ;
Sécurité des plongeurs ;
Pilotage personne accompagnée ;
Permis côtier passage de 6 à 12 milles - Conditions de l’examen ;
Campagne port du gilet - Réglementation enfants ;
SNSM ;
Nouvelles technologies PLB, ASN, MOB - Intérêt VHF-196 ;
Étude de l’accidentologie avec la DAM.

L’atelier voudrait revenir sur certains points.

Marquage de la présence des plongeurs

Améliorer 
la signalisation et la sécurité des plongeurs 

Le radeau côtier, dit de survie, est-il nécessaire à moins de 20 milles des côtes ?
Les risques accrus de collision ;

Le danger des engins ou zones mal signalés.
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Les derniers rapports sécurité en mer

CROSS présentation non homogène d’un cross à l’autre. 

SNSM

2548 interventions plaisance
avarie moteur en majorité - échouement

dont 977 SAR 
24 décédés ou disparus (homme à la mer, chavirement)

Faits marquants récents

Pas de réunion nationale sur la sécurité ;
Nouveaux règlements en mai 2015 : bilan, évolutions nécessaires ?

Pas d’étude spécifique plaisance depuis plus de dix ans !

Évolution des usages de la mer impactant la sécurité

Évolution voile vers moteur ;
Augmentation vitesse ;

Nouveaux usages variés (paddle, jet ski, semi rigide, …) ;
Nouveaux usagers (moins de propriétaires, plus d’occasionnels, uberisation) ;

Aide électronique accrue (GPS, AIS, portable, …) ;
Amélioration météo ;

Amélioration sécurité et fiabilité embarcations et matériels.
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Évolution historique réglementation française sur l’équipement obligatoire

Évolution zones ;
Ajout survie ;

Évolution technologique.

Comparaison avec les autres pays

Obligation minimale ou forte ?
Responsabilisation ou contrôle ?

Et l’Europe ?
Nous naviguons sur les mêmes bateaux, dans les mêmes eaux !

Responsabilisation ou réglementation ?

Nécessité de faire évoluer ;
Nécessité de préciser ;

Nécessité de faire connaître et respecter.

Nos constats sur les équipements,
les connaissances et les comportements

Bases de données disponibles ;
Distinction secours vie humaine (SAR) et assistance aux navires (MAS) ;

En recherchant les causes premières.

Travailler sur les accidents et incidents pour
mesurer l’efficacité des réglementations et actions
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Définition méthodologie adaptée à la plaisance, à la pêche récréative en mer,
à la plongée, … ;

Analyse des données Cross enrichies par les intervenants en mer (SNSM, SDIS, …) ;
Création base de données ;

Analyse causale en termes de sécurité et non de responsabilité ;
Implication des usagers concernés et des organisateurs de secours ;

S’inspirer de la sécurité routière ;

À quand la mise en place ?

Demande officielle de mise en place d’un
observatoire des accidents
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Atelier sécurité - Enjeux, perspectives, propositions et réponses

Intervention de Pierre Brugnon, SNSM.

« Merci de me donner la parole. D’abord une petite remarque pour revenir sur votre présentation
des fusées parachute. Je pense que, si on est au milieu de l’Atlantique, que l’on est en panne
électrique totale, et qu’on n’a plus de moyens de communication, avoir des fusées parachute, ce n’est
pas une redondance. C’est comme dans la marine, et c’est utile. C’est mon point de vue personnel.
Sur le port du gilet de sauvetage
Comme vous le savez peut-être, on a lancé des campagnes sur le port du gilet de sauvetage, et on voulait
vérifier que nos campagnes avaient un impact. Donc, on a commencé en 2013 à faire un comptage
national, le même jour, sur tout le littoral, avec les stations de la SNSM qui se portaient bénévoles.

Vous avez sous les yeux le résultat des comptages de 2013 à 2017. Je dois dire que, quand j’ai vu les résultats de 2017, j’ai commencé par
dire le mot de Cambronne. Mais que se passe-t-il ? Parce que pratiquement, il semble que, plus on fait de communication sur le gilet,
moins il est porté. On montait à 18 % et on redescend à 10 ou 11% au niveau national. Alors, bien sûr, c’est une moyenne. Le gilet est
peu porté en Méditerranée, mais plus on monte au nord, plus le gilet est porté. On trouve même des lieux où il est porté à 25 %. Donc,
des niveaux de port de gilet très faibles, et je pense que, vous avez remarqué,  pour les enfants, le chiffre tourne autour de 50 %. Je trouve
ce chiffre insuffisant et absolument scandaleux, parce que beaucoup d’enfants ne savent pas nager. S’ils tombent à l’eau, ils vont être
paniqués, et pour les parents, embarquer des enfants sans gilet, je trouve que c’est quasiment inadmissible. Ça c’est le premier point.
Le deuxième point, c’est que c’est bien de porter son gilet, mais encore faut-il que ce gilet soit en état de fonctionner. Nous avons lancé
deux projets, le premier, c’est l’atelier gilet, et le deuxième, ce sont les visites de courtoisie qui nous permettent de discuter avec les
plaisanciers, de voir leur matériel de sécurité. Les ateliers gilets permettent aussi de vraiment discuter sur l’importance du port des gilets
pour que chacun fasse connaissance avec leur propre gilet. Dans les ateliers que nous faisons, nous avons régulièrement, sur une
vingtaine de gilets que nous voyons, 16 qui ne sont pas en état de fonctionner. On voit des gilets qui ont été achetés il y a 15 ou 16 ans
et qui n’ont jamais été ouverts. Certaines cartouches à dévisser sont complètement corrodées. J’ai même vu un gilet Hammar avec une
date de péremption sur la pastille datant de 2006. C’était l’été dernier. Donc, tout ça pour dire que les gilets ne sont pas entretenus. 
Les deux messages qui, à mon avis, sont les plus importants à faire passer, ce sont bien sûr :

• portez votre gilet ;                       • et surtout entretenez votre gilet.
Parce que si vous tombez à l’eau, même si vous porter votre gilet, il n’est pas sûr que ce gilet puisse vous sauver la vie. Ce sont
vraiment les messages de base sur les gilets que je voulais vous faire passer aujourd’hui. »

Intervention de Jean-Claude Faveris, FNPA.

Cette première séance plénière thématique des assises sur le thème de la sécurité est animée par
Jean-Claude Faveris (FNPA), qui présente l’ensemble des slides préparés pour cet atelier, sous
sa responsabilité, en collaboration avec :
• Paul Vinay (FNPP), pour la partie plaisance ;
• Joël Bréchaire, Alain Delmas (FFESSM) et Tanguy Le Goff (FCSMP), pour la partie
pêches sous-marine.
Cette présentation en séance plénière a fait l'objet d'échanges tout à fait importants sur la
cohabitation sécuritaire entre les plaisanciers et les pêcheurs sous-marins. Jean-Claude Faveris a

dressé un bilan contrasté des points soulevés lors des précédentes assises et insisté sur l’absolue nécessité d’un observatoire de l’accidentologie.
Nous vous invitons à écouter en direct sur la vidéo intégrale de cette séance sur le site dédié des assises ou par l’intermédiaire du
lien direct QR code présenté sur cette page des actes. Celle double possibilité de lien vers l’intégralité des vidéos des assises est
offerte au lecteur de cette édition des actes, pour l’ensemble des séances des assises de La Baule. » 
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Intervention de Xavier Nicolas, chef de la mission navigation de plaisance et des loisirs nautiques.

« J’ai pris beaucoup de notes pendant ces interventions. J’ai noté également des vœux qu’il me plaît d’entendre, car en fait il n’y a
rien de mieux que des vœux qui sont prêts à être exaucés. Donc, c’est très bien. S’agissant du matériel de sécurité, c’est par définition
le matériel sur lequel le plaisancier peut compter pour assurer sa propre sécurité. Le matériel de sécurité, c’est également le matériel
sur lequel la chaîne de secours peut compter pour s’organiser. C’est très important d’avoir quelque chose qui soit harmonisé et qui
réponde au plus grand nombre des opérations organisées, de telle sorte que la chaîne de secours puisse s’attendre à un minimum de
résilience des plaisanciers pour pouvoir s’organiser et intervenir dans des conditions optimales. Notamment, il est bien utile de
pouvoir déclencher les secours, et lorsque les secours arrivent, de pouvoir discuter avec eux. Le téléphone portable, le 196 est bien
sûr très important. D’ailleurs, nous avons diffusé à beaucoup de vos associations les autocollants sur le littoral, et si vous n’avez pas
de VHF, le pilote d’hélicoptère, il n’est pas au téléphone portable…il a du mal à vous entendre.
Je voudrais intervenir au sujet des statistiques.  
On avait commencé à évoquer avec vous, à Martigues, le lancement d’une initiative sur la gestion des statistiques en termes d’accidentologie.
Le travail a effectivement été fait. Le plus compliqué, ce n’est pas le manque de données ; le plus compliqué c’est l’harmonisation
des données, et que ces données soient compatibles entre elles. Il y a les données de nos Cross. Ce serait très facile si les Affaires maritimes
pouvaient dire « tout le monde se met au format des données des Cross », mais ce n’est pas comme ça que la vie marche.
Les pompiers ont également leur propre schéma d’organisation des données. La SNSM également, les CRS également, et la gendarmerie
maritime également. Donc, nous avons effectué un travail préalable, c’est vrai que c’est un peu souterrain. Ça ne se voit pas trop, nous
avons effectué un travail très lourd d’harmonisation des données, de telle sorte à ce que les données puissent se comprendre entre elles.
C’est tout à fait récent puisque nous avons eu un comité de pilotage du Snosan (Système national d’observation et d’accidentologie de la
navigation) de plaisance qui s’est tenue il y a trois semaines, que j’ai présidé, et qui a rassemblé l’ensemble des acteurs dont j’ai pu vous
parler, à la fois les pompiers la SNSM, le ministère des Sports, car ils ont aussi un grand nombre de données, les fédération délégataires
le savent bien, et nous-mêmes, Affaires maritimes, pour avoir un outil qui permette automatiquement d’agréger ces données.
Les agréger c’est déjà une chose. Ça permet de les compter, mais pas encore d’analyser. Ensuite, on a dû mettre en place une méthode
de travail un petit peu comme le fait un bureau en cas d’accident, toutes proportions gardées, de telle sorte à ce qu’on puisse à la
fois dans un premier niveau écouter le bruit de fond : ce sont tous ces accidents qui sont des accidents bêtes, idiots, la panne de
moteur, etc. dont on a tous entendu parler, mais qui comptent. Mais pour ces accidents qui ne sont finalement pas très graves, mais
qui auraient pu l’être lorsqu’ils sont mal gérés par le plaisancier ou lorsque la chaîne de secours est inefficace. Là, ce n’est plus que
du bruit de fond. Ça nécessite de savoir pourquoi et comment, mais sans déclencher d’investigation lourde.
Et enfin, troisième type d’accident, c’est l’accident avec perte humaine ou accident extrêmement grave qui là nécessite d’avoir un
travail d’analyse : savoir pourquoi, comment, etc.
Alors, l’accident en question c’est typiquement (on en a quelques-uns en tête), c’est une construction bois qui coule au milieu du golfe
de Gascogne : ça ce n’est pas très commun. Ce qui est plus commun, c’est le pêche promenade qui se retourne avec deux morts. Ça,
c’est plus courant. Et d’abord un pêche promenade, ce n’est pas censé se retourner et si c’est le cas ce n’est pas censé faire de mort.
Là, ça nécessite d’avoir un véritable travail d’analyse et c’est ce que nous allons lancer.  Donc, notre outil - je dirais de compilation
des données - il est encore imparfait, mais il est opérationnel depuis le 1er janvier de cette année. On ne peut avoir de bilan qu’au
bout d’une année. On est en 2017, la première où nous allons pouvoir avoir un premier travail de recueil de données. 
Je profite de la présence de la SNSM, qui est à côté de moi, pour dire que c’est au cours de cette année qu’on a enfin pu faire
converger nos données SNSM et celles des Cross. Mais la SNSM et le Cross ne voient pas tout. Personne ne voit tout en réalité.
Tout ce travail d’analyse est en cours. On apprend déjà à travailler tous ensemble : les pompiers, enfin le ministère de l’Intérieur en
général, le ministère des Sports, la SNSM et les Affaires maritimes, et dès lors qu’on aura une méthode de travail et que nous
saurons travailler entre nous, nous pourrons élargir je dirais non pas la communication, mais ensuite les équipes de travail.
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J’en profite également pour souligner que nous allons recruter à partir du 1er janvier prochain, pendant 10 mois, deux startuppers,
qui sont des spécialistes du big-data, qui vont nous permettre d’aller chercher les données là où elles sont, de les travailler et de les
mettre ensuite en forme de telle sorte à ce qu’elles soient accessibles au plus grand nombre et surtout interprétées.
Voilà, je vais vous le dire, ça s’appelle : Prédit Sauvetage. Vous le retrouverez bientôt. Il y a déjà eu quelques tweets sur le sujet.
Prédit Sauvetage, c’est ce projet avec les startuppers que nous allons embaucher. Et qui va consister tout simplement - parce que
nous allons vulgariser les choses - à organiser une sorte de carte météo, avec le rouge, le jaune, l’orange, le vert, etc. pour avoir cette
sorte de carte météo de l’accidentologie de plaisance. Et on commence déjà à avoir un certain nombre de choses qui sont assez
surprenantes. Ce que nous voulons éviter, c’est qu’en fait on mette du rouge là où tout simplement nous avons des capteurs et de
mettre du vert là où on n’en a pas. Ce n’est pas ça le problème. L’important, c’est d’essayer d’avoir une base de données assez
exhaustive. Et donc, nous y travaillons. C’est le projet Prédit Sauvetage. 
Les accidents ensuite sont souvent liés à d’autres choses  : ça peut être le navire, là on y travaille beaucoup. Mais c’est aussi la
surveillance du marché. C’est faire en sorte que les navires qui sont mis sur le marché répondent à des exigences techniques qui sont
posées et qu’ils y répondent bien. Et j’en profite pour passer le message aujourd’hui : nos principales sources d’inquiétude, ce sont
les caissons qui renferment les réservoirs de carburant qui sont mal ventilés. Il y a eu plus d’une dizaine d’explosions et d’incendies
de navire à cause de ça. Ça me semble être un point d’attention majeur : les navires qui sont mal ventilés et qui devraient
théoriquement l’être. Ça, c’est un point qui attire notre attention, c’est un des enseignements de notre Snosan, mais il est très récent.
Ensuite, le second point, c’est l’incompétence du chef de bord : on va faire la bêtise par excès de confiance en soi. Et nous avons
comme projet d’inciter, en tout cas d’autoriser les bateaux écoles - nous avons un arrêté qui est en cours de préparation qui nécessite
encore un peu de concertation - à ce qu’il puisse être à la fois des acteurs de formation initiale des plaisanciers et de formation
continue. Vous savez bien que le permis bateau, ce n’est pas une formation, c’est d’abord la prise de conscience de son incompétence.
C’est plutôt ça. Ce qu’on veut, c’est que quelqu’un qui tourne la clé du moteur de son bateau ait une prise de conscience de sa propre
incompétence. C’est surtout ça. En quelques heures, on ne forme pas à marin. Un capitaine de la marine marchande, sa formation
prend plusieurs années et théoriquement pour le plaisancier aussi, ça prend plusieurs années. Nous voulons mettre en position les
bateaux écoles, acteurs de la formation initiale à être également des acteurs de la formation continue des plaisanciers. Parce qu’on
sait très bien que la majorité des plaisanciers ont passé leur permis plaisance sur le Rhône ou sur la Seine. 40 % des permis sont
aujourd’hui passés en eaux intérieures. Et la deuxième chose, c’est que quelqu’un qui passe son permis en 2017 fera peut-être sa
première navigation en 2027 ? C’est très régulièrement comme ça. Je pourrais intervenir sur d’autres points ensuite. »

Intervention complémentaire dans le cadre du débat.
« Il y a un sujet que je n’ai pas évoqué parce que je n’ai pas voulu être trop long : les contrôles techniques.
Le contrôle technique pourrait faire l’objet d’un atelier en lui-même. Je voudrais juste préciser une chose. On a parlé tout à l’heure
des appareils pyrotechniques pour la sécurité des bateaux, il y a des filières de recyclage qui se mettent en place, donc il y a la filière
de recyclage à l’initiative de la Fédération des industries nautiques. Cette initiative de la Fédération des industries nautiques de
mettre en place une filière de recyclage des produits pyrotechniques, ça fonctionne. Et aujourd’hui, quelqu’un qui achète une fusée
de détresse peut remettre l’ancienne.
Ça, c’est une première chose. Et la deuxième chose qui va se mettre en place, ça été voté par le Parlement il y a trois jours. C’est dans
le projet de loi de loi de finances. C’est une filière de recyclage des navires de plaisance, en général pour les plus âgés, ceux pour
lesquels, si on lâche l’amarre, il coule ! Mais aujourd’hui, si ces bateaux sont toujours dans les ports, c’est peut-être parce qu’il n’y
a pas de filière de recyclage. Pour ces navires, la mise en place d’une filière de recyclage des bateaux en fin de vie contribuera très
certainement à évacuer un certain nombre d’entre eux qui sont de moins en moins navigables. Rappelons que la moyenne d’âge de
la flottille de plaisance en France est de prêt de 23 ans. »
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De gauche à droite sur la photo : Pierre Mahieu (FCSMP), Jean-Claude Ménard (Association estuaire
Loire-et-Vilaine), Dominique Viard (FNPP), Jean Kiffer (FNPP), Hélène Caron (FFESSM), Alain Garcia (FNPA),
Karine Claireaux (CNML).

Atelier environnement
Enjeux, perspectives et propositions

La totalité des interventions, des commentaires en séance et des questions-réponses sont disponibles et accessibles
dans les vidéos exhaustives des débats, présentées sur le site de la FNPP, dans la rubrique assises nationales.
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Des perturbations environnementales multiples…
Pollutions

Changements climatiques
Espèces invasives

Variations du trait de côte…

... souvent imputables aux activités humaines

Atelier
environnement

http://www.ffessm.fr
http://www.fcsmpassion.com
http://www.ffps-peches.fr
http://www.fnpatlantique.com
http://www.fnpp.fr
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Les sources de la pollution marine

Données 2006 du GESAMP 
(group of expert on the scientific aspects of marine pollution)

Ensemble des activités humaines terrestres 77 %
Ensemble des activités maritimes 12 %
Pollution de la plaisanc <1 % 
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La plaisance : un impact peu important

Loisirs en développement aux conséquences maîtrisées ;
L’urbanisme lié ;
L’entretien des ports et des bateaux ;
La diversification des pratiques.

Des acteurs et des structures  mobilisés 

Les entreprises :
- construction - déconstruction des bateaux,
- produits et technologies innovants ;
Les collectivités territoriales et locales :
- plaisance intégrée dans les stratégies de développement,
- projets, constructions et qualité environnementale ;
Les plaisanciers  interlocuteurs pertinents et actifs :
- rôle citoyen : sentinelles et lanceurs d’alerte,
- des acteurs impliqués ;
- des pratiquants responsables.
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La FFESSM et la préservation
des écosystèmes marins

Des engagements nationaux…
pour des actions concrètes

Connaissance des écosystèmes ;
Formation à des pratiques respectueuses ;
Valorisation par notre label Ecosub®.

Base pour l’inventaire
des observations subaquatiques

Depuis 4 ans, plus de 15 000 observations

Base de données pour la connaissance
de la faune et de la flore subaquatique

Depuis 10 ans, plus de 4000 espèces

Une reconnaissance
nationale

www.ecologique-solidaire.gouv.fr
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Lisibilité de la démarche

Reconnaissance nationale

Valorisation auprès des partenaires
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Le dragage des ports de plaisance

Chaque année, environ 50% des ports de plaisance de l’Atlantique et de la Manche
doivent être dragués pour être accessibles.
Cela représente 5 millions de M3 sur les 50 millions dragués en France (le reste ce sont
les ports de commerce).

L’autorisation préfectorale de dragage

Le processus de dragage est soumis  à une autorisation préfectorale accordée pour
plusieurs années et précisant:
La quantité annuelle de matériaux à enlever.
La ou les méthodes d’extraction et d’évacuation de ces matériaux,
Les lieux de leur mise en dépôt.

La mise en dépôt est déterminante pour l’environnement

Il y a trois possibilités : 
- Le rejet en mer après dissolution en vue d’une « dispersion naturelle », 
- L’immersion en mer par « clapage » sur des sites adéquats,
- Le stockage (avec ou sans recyclage) à terre après traitement.
Le rejet en mer et l’immersion ne sont possibles que pour des matériaux peu ou pas
pollués (deux seuils pour 3 types de produits contaminants). 
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Le coût du dragage des ports de plaisance

- Dans la plupart des ports de plaisance c’est le rejet en mer qui est autorisé, pour un
cout de 6 à 10¤ du m3 ;
- Certains ports choisissent le stockage à terre avec séchage puis recyclage des
produits (essentiellement en remblais) : le cout tourne autour de 60 à 70¤ du m3 ;
- Pour des matériaux très pollués, leur décontamination est obligatoire et les couts
peuvent monter entre 250 et 500¤ du m3 et le recyclage très rare.

La FNPP dans l’action

Sentinelles
- Signes de pollution ;
- Apparitions/disparitions d’espèces ;
- Mauvaises pratiques  : surpêche,  anomalies commerciales… 

Pratiquants écoresponsables
- Prise en compte des problèmes ;
- Connaissance des enjeux ;
- Sciences participatives Life+ ;
- Développement d’outils de gestion ;
- Contribution  à instances diverses ;
- Éducation et vulgarisation.

Acteurs engagés
- Relations aux décideurs ;
- Maillage aux acteurs de la plaisance.

http://www.fnpp.fr
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Intervention de Karine Claireaux, présidente du bureau du CNML.

« Que les choses soient bien claires dans la tête de chacun. Le CNML, ce n’est absolument pas
une administration. C’est le Conseil national de la mer et des littoraux. C’est une assemblée,
une instance qui regroupe de façon paritaire 26 fonctionnaires, et de l’autre côté, 26 personnes
qui sont des élus, des syndicats, des représentants du monde maritime, de la plaisance, etc.
Enfin, on y retrouve dans cette instance à peu près tous les acteurs qui touchent la mer et le littoral. 
Moi, je suis la présidente du bureau, parce que le CNML lui-même est présidé par le Premier
ministre. Dans ce bureau, on ne retrouve personne de l’administration. Il y a simplement la
Délégation à la mer et au littoral qui assure le secrétariat du CNML. 

C’est juste pour vous donner un cadre.
Il y a des choses à ne pas confondre : la DML, Délégation à la mer et au littoral, c’est la partie administrative. Ce n’est pas un
secrétariat d’État. Ce n’est pas non plus un ministère. C’est la voix de l’administration, je dirais au niveau du ministère de l’Écologie
et de la Transition énergétique.
Pour moi, le Conseil national de la mer et des littoraux, c’est d’abord un rôle d’animation, normalement, dans les Comités
maritimes de façade et les Comités maritimes ultra-marins. Je dis normalement parce que malheureusement, ce n’est pas la
fonction première qui est la nôtre aujourd’hui. Et ça, je le regrette profondément. Et c’est pour ça que je voudrais faire changer un
certain nombre de choses. Mais il faut que j’arrive à convaincre, notamment le Premier ministre. Parce qu’on a besoin d’aller vers
vous. C’est vous, en tant que plaisancier, en tant que professionnel, en tant qu’associatif, qui allez pouvoir nous faire remonter un
certain nombre d’informations, un certain nombre de problématiques, qu’on va essayer de régler ensemble.
L’État, à travers le Conseil national de la mer et des littoraux, a élaboré une stratégie nationale de la mer et des littoraux. Cette
stratégie est un cadre. C’est un cadre qui regroupe 9 thèmes et qui regroupe 26 actions. Elles ont toutes un volet environnemental
bien entendu, parce que c’est essentiel. Mais ça n’est pas - et vous excuserez l’anglicisme - ça n’est pas du Top Down. Ce n’est pas
l’administration toute puissante qui descend un certain nombre de règles vers les instances régionales et locales, mais il faut, pour
que ce soit cohérent, pour que tout le monde adhère et que l’on fasse quelque chose d’intelligent, que l’on sache s’écouter et qu’à
l’intérieur d’un cadre on puisse, selon la région, selon le domaine dans lequel on est, aussi faire évoluer les documents qui sont
produits, notamment le document stratégique de façade dont on a parlé déjà ce matin.
C’est extrêmement important, parce qu’on ne traitera pas les problématiques de la Bretagne de la même manière qu’on traitera les
problématiques de la Méditerranée ou du Sud Aquitaine. Donc, il faut aussi y mettre un petit peu de bon sens et de cohérence.
Notre rôle à nous, au niveau du bureau du CNML et du CNML en général, c’est vraiment de pouvoir faire passer des messages, de
faire en sorte que le volet environnemental, mais pas que, puisse être pris en compte, à sa juste valeur et puis qu’il impacte vos activités
aussi de manière raisonnée et raisonnable. Parce qu’on ne va pas vous faire porter tout le poids de la misère du monde non plus. Et cela
a été très bien démontré tout à l’heure, la production de déchets par la plaisance, ce n’est quand même que 1 %, ce qui est infinitésimal. 
Donc, il faut une vraie éducation pour la politique des déchets à terre parce qu’on a un vrai souci aussi à ce niveau-là. Il faut
maritimiser les esprits parce que peu de gens réalisent que lorsqu’on jette un papier de bonbon ou un plastique dans les Alpes, dans
les Vosges ou que sais-je, ça va finir de toute façon dans une mer ou dans un océan.
Il faut réussir à faire un vrai travail là-dessus et faire en sorte que chacun prenne conscience que chaque geste qu’il pose, c’est l’effet
papillon. Il faut que tout le monde ait ça en tête.
Je voulais vraiment aussi souligner la qualité et l’engagement des gens que j’ai entendu ici depuis ce matin. C’est un vrai plaisir.
Jamais vous n’avez été négatif. Systématiquement, il y a des propositions. Systématiquement on a envie d’avancer, de s’impliquer et
je peux vous dire que par rapport à d’autres instances, ça fait extrêmement plaisir.
Donc, je vous remercie vraiment de cette attitude qui est exemplaire.
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Je veux vous dire que les actions en faveur du littoral au niveau environnemental sont cruciales, parce que notre littoral, à nous tous,
il recule malheureusement au fur et à mesure des années. Alors bien sûr, il y en a des plus fragiles que d’autres. Il y a eu pour ça un
certain nombre de règles. Il y a eu la loi de la biodiversité. Il y a le Conservatoire du littoral qui intervient et qui fait un vrai travail.
Il y a eu la loi Gault et Berthelot. Il y a beaucoup d’outils qui sont mis en place, et là encore, que chacun doit pouvoir s’approprier
et faire en sorte que ce cadre législatif puisse servir sur nos territoires quels qu’ils soient.
La lutte contre les déchets en mer, j’en parlais tout à l’heure, c’est en priorité de réduire les déchets plastiques. Juste un petit exemple
à vous donner. Je viens de Saint-Pierre-et-Miquelon. Je suis maire de la ville principale et ça fait plus de 10 ans maintenant que
jamais, nous ne faisons de lâcher de ballons. Nous faisons des lâchers de confettis. On a un canon à confettis et pour chaque
événement, la mairie met à disposition son canon. Cela pour éviter que les tortues luths qui viennent jusque chez nous, ne finissent
pas avec des ballons dans l’estomac et ne soit complètement impactées. Ce ne sont pas les seules d’ailleurs. Il y a d’autres espèces
malheureusement également touchées.
Il y a beaucoup d’autres choses en cours. Il y a la lutte contre les dépôts sauvages. Il y a la formalisation d’un partenariat avec Mer-
terre sur la formule Adopt-Bitch. Il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes, innovantes, intelligentes qui se mettent en
place. Donc, il faut continuer à travailler là-dessus, mobiliser, éduquer. On n’en revient toujours à la même chose, mais je crois qu’on
ne réinventera pas l’eau tiède non plus.
Et puis, pour arriver à une plaisance durable, il faut sécuriser les loisirs nautiques et la transition écologique de la filière. C’est une
condition d’attractivité réellement de la filière touristique et littorale. Il faut accompagner les outils d’observation et les mutations
de cette filière. L’observatoire des ports de plaisance, vous en avez aussi dit un mot tout à l’heure, avec le nombre de ports, le nombre
de places dans ses ports, les équipements de belle qualité, les emplois induits, etc.
Ça peut paraître éloigné de l’environnement, mais ça ne l’est pas parce qu’on est vraiment au cœur du sujet. Plus on connaît le
milieu dans lequel on évolue et, automatiquement, plus on sera efficace et efficient au niveau de la protection de l’environnement
dans lequel on vit. Et l’on a besoin de le garder dans un état, on va dire le meilleur possible.
Les dragages, vous en avez fait état aussi, donc j’essaie d’aller relativement vite là-dessus. La filière REP qu’on doit mettre en place
parce que c’est aussi essentiel, pour tout ce qui est nautique, pour tout ce qui est plaisance.
On a parlé du problème ce matin de l’élimination des vielles fusées. Il faut trouver un moyen pour éliminer un certain nombre de
déchets que l’on a. Et cela, ça ne va pas se faire tout seul, donc il faut qu’on travaille tous ensemble à ces procédures.
Xavier Nicolas a parlé de la simplification des procédures, mais ça aussi, c’est une mesure intelligente tout comme d’ailleurs le
transport des marchandises. Moi, c’est quelque chose que j’ai découvert : le transport par voiliers traditionnels du patrimoine
français et ça, ça peut permettre aussi au niveau de l’environnement de faire des choses plutôt sympathiques.
Je voudrais à nouveau insister sur le rôle des fédérations, sur le rôle des associations, sur le rôle des élus et des collectivités en général :
c’est absolument essentiel. Surtout n’hésitez pas. Faites-nous remonter quand vous avez des problématiques auxquelles vous devez
faire face, mais aussi quand vous avez des exemples de solutions intelligentes au niveau environnemental qui ont fonctionné.
Faites-nous les remonter et prenez-nous pour ce que nous sommes réellement, c’est-à-dire un interlocuteur, un facilitateur qui
permet ou qui permettra, si on arrive, à tous bien travailler ensemble à plus d’intelligence et de cohérence entre l’État et les autres
instances qui sont réunies ici aujourd’hui notamment.
J’imagine que j’aurai des remontées d’ici demain soir. Il n’y a pas de souci.  J’ai d’ailleurs quelques cartes de visite que je peux aussi
vous distribuer si vous voulez me faire remonter des choses.
J’insisterais juste, pour terminer et pour aller vite, sur la recherche, sur l’innovation, sur l’éducation. Ce sont vraiment des choses
qui sont essentielles. On a besoin de connaître l’environnement dans lequel on est pour pouvoir mieux le protéger. Pas sanctuariser,
Moi je ne suis pas du tout dans cet état d’esprit. On peut sanctuariser un endroit ou un autre, mais en général à partir du moment
où on aura respecté l’environnement, parce qu’on le connaît bien, on n’a pas besoin après d’aller mettre des endroits sous cloche.
Il faut que tout le monde puisse en profiter de manière intelligente. Et l’inventaire des espèces et des sites pour moi, c’est essentiel.
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On avait parlé aussi avec Jean-Louis Blanchard - je sais que c’est un sujet qui est controversé, mais quand même - de la possibilité
de faire couler quelques bateaux une fois qu’ils sont dépollués bien entendu, ce qui permettrait aussi de repeupler automatiquement
certains endroits, à partir du moment où un bateau est coulé. Ce n’est pas gagné, mais en tout cas, je vous promets d’être votre
avocate, à ce niveau-là, parce que moi, l’idée me plaît bien et ça pourrait reconstituer quand même une biodiversité à certains
endroits qui serait particulièrement intéressante.
Encore un petit mot pour vous dire s’il y avait encore besoin de ça. Que je serai votre avocat. Je viens de Saint-Pierre-et-Miquelon,
je suis maire de la ville principale. Saint-Pierre-et-Miquelon, c’est un confetti dans l’Atlantique Nord, touché par le réchauffement
climatique, par le retrait du trait de côte qui a été impacté à un moment donné par la pêche. De cela, on en parlera demain, et qui
est encore impacté par la pêche aujourd’hui, mais de manière un peu différente.
Et la plaisance pour nous, à Saint-Pierre-et-Miquelon, c’est essentiel. Sur 6 500 personnes dans l’archipel, je pense qu’il doit y avoir
les deux tiers qui possèdent un bateau. Que ce soit un voilier ou que ce soit un bateau plus ou moins grand d’ailleurs. Mais parce
que c’est l’évasion, c’est la liberté et que ça nous permet à tous de pouvoir profiter de ce bien qui nous entoure, de cette eau qui nous
entoure et de ses richesses.
Voilà, je suis à votre disposition, le CNML l’est aussi. Et je peux vous dire que vous avez dans ce conseil national, des gens
réellement très impliqués, qui ont à cœur d’aider à résoudre les problématiques et à trouver des moyens intelligents autres que
strictement législatifs ou réglementaires, parce qu’un règlement - je ne devrais pas dire ça - il est fait parfois pour être un petit peu
contourné, quand on le fait de manière intelligente et que ça n’a que des effets bénéfiques. »

Intervention complémentaire en réponse à une question
sur l’impact du réchauffement climatique sur
l’environnement et le trait de côte notamment.
« Oui bien sûr, avec la montée des eaux, avec le décalage qu’il peut y
avoir maintenant au niveau par exemple des cycles de tempête, il y a
un réel danger. 
Si je reprends l’exemple de Saint-Pierre-et-Miquelon - c’est quand
même ce que je connais bien, mais on peut l’appliquer à d’autres zones
- on avait quand j’étais enfant (je vous l’accorde ça remonte à
quelques années quand même), des périodes de gel qui allaient de la
mi-novembre jusqu’à avril. Aujourd’hui, cette période de gel
commence généralement vers janvier. On peut avoir quelques petits
épisodes avant, mais généralement elle commence en janvier et elle ne
dure que deux mois, voire trois mois maximum par rapport à cinq ou
six avant.
Résultat : les tempêtes que l’on avait en février, on les a en décembre
aujourd’hui, et la côte n’est pas protégée. Ces grosses tempêtes rongent
le littoral au fur et à mesure et on risque de se retrouver avec
notamment notre lagune saumâtre extrêmement riche en biodiversité,
qui risque de disparaître. On a 150 m qui séparent la mer de la
lagune. S’il y a une grosse tempête et peu de moyens au moment de
réagir, la mer la rongera une bonne fois et on risque de perdre des
espèces qui font relativement la renommée de notre archipel. C’est un
exemple, mais il y en aurait encore beaucoup d’autres. »
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De gauche à droite sur la photo : Michel Poignard (avocat FNPP), Paul Vinay (FNPP), Pascal Baudouin
(FNPP), Jean Kiffer (FNPP), Bertrand Moquay (APPA), Jean-Luc Huet (APPB), Alexis Ellul (FFPP).

Atelier portuaire
et zones de mouillages organisées

Analyse, remarques, actions et propositions

La totalité des interventions, des commentaires en séance et des questions-réponses sont disponibles et accessibles
dans les vidéos exhaustives des débats, présentées sur le site de la FNPP, dans la rubrique assises nationales.

Atelier
portuaire

http://www.ffessm.fr
http://www.fcsmpassion.com
http://www.ffps-peches.fr
http://www.fnpatlantique.com
http://www.fnpp.fr
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Notre perception

La réglementation (code du transport, RI, …)
Souvent interprétée, inadaptée, parfois ignorée.

Les usagers
Pas assez écoutés, trop souvent ignorés.

Les CLUP ou CLUPIPP
Pas toujours en place ;
Peu considérés : gêneurs et contestataires.

Les dysfonctionnements constatés

Les conseils portuaires
La participation des usagers réduite, quand elle existe, à une simple figuration ;
Leurs avis ignorés ou déformés ;
Des usagers mis le plus souvent devant le fait accompli.

Les budgets
Manque de transparence, échanges insuffisants ;
Des redevances établies au-delà du service rendu ;
Des montants de redevances employés à d’autres fins.

Les listes d’attente
1 seule liste, halte au clientélisme et au passe-droit ;
1 seul critère d’avancement : la date d’inscription.

Des budgets détournés de leur destination

La copropriété - La succession
Groupe de travail mis en sommeil, que fait le CSNPSN ?

Des tarifs peu homogènes et non justifiés

Halte aux augmentations excessives et injustifiées.
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Les dysfonctionnements constatés

Les cales de mise à l’eau
Gestion des accès aux cales ;
Disparition des nombreuses cales - Manque d’entretien.

Loi NOTRe
Manque de lisibilité ;
Impacts mal identifiés.

Les actions à entreprendre

Maintenir le dialogue quand c’est possible ;
Sensibiliser  les élus et les responsables de port ;
Établir une charte entre usagers et fédérations des ports ;
Se regrouper pour mieux se défendre : CNP  ;
Renforcer nos moyens juridiques ;
Économie bleue : un code de la mer rénové.

Nos propositions

Une réglementation plus adaptée, plus claire et plus précise de manière à éviter les
interprétations abusives ;
Faire évoluer la réglementation pour une véritable participation des usagers aux
prises de décisions.
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Livre blanc contributif au futur code de la mer

CLUP, conseils portuaires : participation et reconnaissance à renforcer ;
Droits des usagers  : gestion, financement, fonctionnement ;
Tarification et redevances portuaires ;
Modalités de renouvellement des droits d’amarrage - Amodiations ;
Statut de l’emplacement dans un port de plaisance ;
Contrats d’exploitation d’installations portuaires de plaisance ;
Listes d’attente et égalité d’accès au service public maritime.

Intervention de Jean-Luc Huet, APPB (Association des ports de plaisance
de Bretagne), président du port de Pornic.

« La première chose que je tiens à vous dire, c’est que rien ne me surprend dans vos propos et
dans ce que vous évoquez. Il est clair qu’il y a vraiment besoin d’échanges. Aujourd’hui, nous
sommes là pour ça. Il faut être conscient de la complexité et de la diversité des sujets que vous
abordez. Nous avons les mêmes problèmes que vous.
Le président de l’APPA, ici présent, et moi-même qui représente l’APPB, nous représentons
deux associations de ports de plaisance qui réunissent la plupart des ports de Bretagne et de
l’Atlantique, pour informer et pour former nos collègues gestionnaires de ports et je peux vous

dire qu’on a les mêmes problèmes que vous. 
Vous évoquiez tout à l’heure la forme des structures, c’est vrai que c’est assez unique de voir que dans ce domaine, nous avons des
SA, des régies, des SEM, des SPL, des CMOP, et j’en oublie encore. Donc, c’est vrai, vous avez au moins cinq formes juridiques de
structures avec des conséquences et des différences qui sont énormes. 
Le deuxième point que vous évoquez, c’est le manque de transparence. Vous avez raison. C’est-à-dire qu’aujourd’hui, et ce matin
on l’a évoqué, on voit une évolution des plaisanciers dans les ports et je pense que c’est une chance. On voit des gens qui viennent
chercher du bien-être, pas de soucis, pas d’emmerdements (si vous me permettez l’expression) et qui derrière, sont satisfaits de venir
dans un port  ; ça nous intéresse. Et tous les points que vous abordez, que ce soit les listes d’attente, les tarifs, les relations, les
échanges, tout cela sont des points sur lesquels nous travaillons.
Alors maintenant, si on rentre un peu plus dans le sujet.
C’est vrai qu’un port a des obligations de transparence sur la gestion, sur les investissements, sur les travaux.
Vous évoquez la difficulté de lire un compte de résultat ou un bilan. C’est vrai qu’entre un port public, un port semi-privé et un port
privé, le compte de résultat n’est pas fait de la même façon. Mais nous sommes les premiers à en souffrir. Moi, quand j’épluche les
comptes de mes autres collègues dans les autres ports, j’ai le même problème. Je me dis que ce serait vraiment plus simple d’avoir
une seule comptabilité, mais malheureusement ce n’est pas nous qui décidons.
Par contre, on vous doit de l’information et de la transparence. Si vous ne comprenez pas nos comptes c’est aussi à nous de vous les
expliquer, de les expliquer de la façon qu’il faut pour que vous les compreniez parce que ça nous intéresse d’avoir votre avis.
Je parlais des obligations du port. Il y a aussi les obligations des plaisanciers. Les plaisanciers ont des obligations et moi je compte
sur vos structures pour nous aider à les faire respecter.
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Je prends un exemple. Quand vous voyez aujourd’hui, au niveau des pontons, des ancres qui dépassent, des bateaux qui sont mal
amarrés, des voiles qui sont mal amarrées. On envoie nos salariés gérer ça lors des tempêtes dans les ports en hiver. Ils prennent des
risques. Les ancres qui dépassent sur les cateways, c’est une catastrophe pour les gosses qui sont sur les pontons. On a besoin de vous
pour nous aider à gérer ça.
Sur le sujet environnemental, on nous dit toujours : vous vendez du carburant et vous êtes trop cher. C’est sûr qu’on ne pourra
jamais être aussi peu cher que le grand distributeur d’à côté qui va vendre quelques millions de mètres cubes par an. Donc, on est
légèrement plus cher. Mais attention pour quelques centimes de moins, est-ce que vous pensez que les plaisanciers doivent
transporter leur essence, leur carburant, et prendre des risques au niveau environnemental. Là aussi on a besoin de vous. Là aussi
il faut nous aider.
Si l’écart n’est pas trop important, c’est clair. Moi je fais toujours le calcul : vous prenez un bidon de 25 l ou 40 l, vous regardez la
différence et les conséquences qu’il peut y avoir pour la personne qui le transporte : au niveau du mal au dos, au niveau des risques
environnementaux et ainsi de suite ! Donc, il faut sensibiliser aussi les plaisanciers sur ce sujet-là.
Alors soyons bien clair. Il y a une véritable diversité de traitement dans les ports. C’est-à-dire que d’un port à un autre, vous avez
des différences. Eh bien nous notre boulot dans nos associations, c’est aussi d’expliquer un certain nombre de choses à nos collègues.
Après il y a des choses qui sont normales. Vous dites par exemple que ce n’est pas le même prix à Lorient selon les ports. Eh bien,
moi, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas parce que selon la nature du service, c’est normal que le prix ne soit pas le même.
Si vous avez le wi-fi, si vous avez des commerces qui dépendent du port à côté, si vous avez donc un certain nombre de services
supplémentaires, moi je considère que ça vaut un certain prix. Ce sont des prestations. Si les prix sont différents à prestations égales,
là vous avez raison, et il y a une vraie discussion à avoir. Voilà, sur les tarifs ce que je dirais.
Sur les listes d’attente, eh bien, on est comme vous. Moi, je préside un port dont la concession est bientôt terminée. J’ai une discussion
avec mon autorité concédante. Ce n’est pas moi, le président du port, qui vais décider. C’est l’autorité concédante qui va dire qu’est-
ce que je dois faire par rapport aux amodiataires, par rapport au tarif du loyer. Mon boulot en tant que président du port, c’est de
défendre mes actionnaires. C’est-à-dire que grosso modo : il a une place et quel est le meilleur loyer demain possible par rapport à
nos coûts. Mais je subis de la même façon que les plaisanciers et que toute autre personne la réglementation sur le sujet. Et
honnêtement aujourd’hui quelle règle de priorité appliquer sur la liste d’attente pour les amodiataires demain par rapport à des
gens qui ne sont pas encore dans le port. C’est une vraie question, et je serais très curieux d’avoir votre position sur le sujet.
Moi, honnêtement, ce que je dis à l’autorité concédante : imposez le dans votre cahier des charges. Si dans votre cahier des charges
c’est marqué que les amodiataires actuels sont prioritaires par rapport à ceux qui ne sont pas encore dans le port, pourquoi pas.
Mais c’est bien l’autorité concédante qui doit décider. Vous voyez, on a exactement les mêmes problématiques.
Je termine sur les autres sujets.
Les cales de mise à l’eau. On a monté un groupe de travail - disons le conseil départemental de la Loire-Atlantique a monté un
groupe de travail - sur ce qui se passe sur les cinq ports en eau profonde et les ports d’échouage, parce qu’il y a aussi des discussions
entre les ports d’échouage, et les ports en eau profonde. Vous ne l’avez pas encore abordé, mais c’est aussi un autre sujet important.
Donc, deux groupes de travail ont été montés sur les cales et sur le dragage. Parce que sur les cales, on est comme vous. Qu’est-ce
qu’il faut faire pour les cales ? Est-ce qu’il ne faudrait pas avoir des parkings spécifiques pour les remorques ? Des parkings
spécifiques pour les voitures ? Pour la gestion de l’accès, c’est exactement la même chose. Si vous avez envie d’aller demain à la
Turballe, vous allez à la Turballe. Vous avez un code d’accès. Vous avez un bip d’accès qui vous permet après-demain d’aller à
Pornic par exemple. Donc, ça ce sont des vraies discussions. C’est pour vous dire que comme vous, on travaille sur ces sujets-là.
Et le dernier point par rapport au dragage, c’est vrai, on a discuté donc avec Bertrand Moquay, le président de l’APPA. Est-ce qu’il
faut que les ports achètent leur drague ? Est-ce qu’il faut que les ports achètent leurs prestations extérieures au dragage ? Est-ce
qu’il faut mutualiser la drague entre les différents ports ? Eh bien, on est comme vous, on travaille sur les sujets. 
Par contre ce qu’on vous doit, c’est la transparence sur nos réflexions. 
Et à ce niveau-là, je considère que ça avance. »
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Réponses aux questions de la salle.
« Sur les conseils portuaires
Ils doivent être des lieux d’échange et ça s’est amélioré depuis quelques années. Alors, on partait peut-être de loin, je suis d’accord
mais on peut dire qu’aujourd’hui ça s’est amélioré.
Après la question qu’il faut se poser : y a-t-il discussion bilatérale ? Moi je pense que dans un conseil portuaire lorsque vous avez
50/70 personnes autour d’une table ce n’est pas obligatoirement l’endroit où l’on avance le plus vite.
Moi je serai beaucoup plus favorable à ce qu’il y ait des échanges bilatéraux dans un cadre peut-être préparatoire pour derrière par
exemple, ce soit donc acté dans un conseil portuaire. Mais je trouve que déjà, les débats sont meilleurs dans les conseils portuaires
qu’ils ont été. Mais il y a encore du boulot à faire..
Sur les augmentations des tarifs portuaires. Est-ce que c’est sur l’indice du coût de la vie ?
J’imagine que vous parlez des ports qui sont en SA par exemple, ou des ports départementaux. 
Eh bien, là, c’est pareil. Il y a une présentation du budget. Le budget doit être équilibré. A partir de là on présente des tarifs en même
temps que le budget au conseil portuaire et ces tarifs sont approuvés ou non par l’autorité concédante.
Alors sur quelle base on se fixe ? C’est vrai qu’un port qui voudrait augmenter de 10 % ses loyers, il pourrait augmenter de 10 %
ses loyers c’est évident. Simplement ça peut être refusé par l’autorité concédante. 
Moi je peux vous parler de mon port où j’ai décidé cette année de baisser mes tarifs et l’autorité concédante me demande pourquoi je
baisse les tarifs. Donc, c’est vrai dans les deux sens. Alors pourquoi cette baisse ? Parce qu’on a choisi autre chose. On a choisi de
favoriser le nombre de visiteurs avec la croissance que nous avons aujourd’hui. Nos recettes par amodiataire peuvent baisser. Mais
ça c’est un choix du conseil d’administration du port. Si nous avions moins de visiteurs et qu’il soit nécessaire d’augmenter de 10 %,
je ne sais pas si on l’aurait fait mais nous l’aurions proposé. »
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Intervention de Alexis Ellul, secrétaire général de la FFPP, directeur du port
de Sainte-Maxime.

« Merci de m’avoir invité à cette table ronde. Moi je suis directeur du port de Sainte-Maxime,
on a à la fois les mêmes problèmes que j’ai entendus et on a d’autres types de problèmes. Mais
je reconnais que tout ce que vous dites, certaines de mes préoccupations. À Sainte-Maxime, on
a un port qui est divisé en deux, la moitié est avec des amodiataires, et pour ma part je gère la
partie publique et il est évident que la rédaction du cahier des charges qui a été faite par le
concédant est… déséquilibrée.
Je l’ai dit à mon président : c’est le maire. Moi j’ai tout concentré, en-terme de travaux.  J’ai tout

à faire. J’ai en gros un port de 800 places à maintenir… sans jeu de mots : à flot.
En face, ce n’est pas pareil. Mais c’est l’histoire. Moi, j’ai une formation de gestionnaire financier. Je connais parfaitement mes
bilans. Je sais parfaitement lire un budget. J’aimerais bien regarder si à l’origine les gens qui sont aujourd’hui dans le port, ont
contribué à la construction du port. À mon avis il n’y en a plus. Mais enfin c’est comme ça. La concession se termine en 2021 et j’ai
donné mon avis au maire. Le maire il ne sera peut-être plus là. On verra. En tout cas c’est comme ça.
C’est très difficile pour moi parce que finalement je n’ai que la moitié des redevances. Les élections sont en 2020.  Si vous rajoutez
le fait que dans ma concession vous devez attribuer tout un ponton aux pêcheurs parce qu’ils étaient là avant même la construction
de Sainte-Maxime. Ensuite vous devez rajouter un ponton au club nautique avec qui j’ai de très bons rapports. Bon bref tout ça
fait que finalement je n’ai que 200 bateaux qui payent. 
Et avec ça vous devez faire des miracles. Pour le maire, c’est compliqué parce qu’il hérite d’une situation dont il n’a pas été à l’origine
et c’est très dur de changer en cours de concession. Donc, il va en profiter en 2021 pour changer ça. Voilà les problèmes que nous
avons, les problèmes que j’ai, outre les problèmes locaux : tu es mon ami, tu es mon frère, tu es mon cousin, etc. c’est compliqué.
Pour éviter ça, moi j’ai demandé au maire de mettre en place un commandant de police portuaire. C’est un tampon entre moi
gestionnaire et le maire.
Dès que j’ai un problème, allez hop je sors le règlement de police portuaire et je l’envoie au charbon. Bon il se retrouve confronté
aux mêmes problèmes, mais enfin ce n’est pas moi qui le gère.
L’autre gros problème que nous avons, ce sont les bateaux ventouse, les bateaux qui ne sortent pas. Et ce que je dis n’engage que
moi. Moi je suis favorable à tout ce qui va pouvoir inciter un bateau à sortir. Pourquoi ? D’abord un bateau qui sort, ça consomme,
ça fait plaisir. On est dans un port et un port c’est d’abord du plaisir.
Alors la notion de Airbnb je ne vais pas le lancer. Je sais qu’il y en a qui sont contre. Mais si c’est bien réglementé, si le gars qui prend
son bateau, qui ne peut pas en faire parce qu’il est malade ou parce qu’il en a hérité, que c’est affectif et qu’il peut en faire profiter
des jeunes qui n’ont pas les moyens de balancer 40 000 ou 50 000 €... alors pourquoi pas !
Mais il faut le réglementer. Le bateau il sort. On est tous gestionnaires et en attendant, la place vous la mettez à disposition d’un
plaisancier qui vient chez vous, il va s’acheter une glace, il va manger au resto, etc. il va consommer.
Moi je trouve que c’est une bonne chose. Ce n’est pas le cas de tout le monde, mais si c’est bien structuré c’est une bonne chose. Tout
ce qui peut faire sortir un bateau du port, pour moi, c’est une bonne chose. Et vraiment j’ai ce problème dans mon port. Alors bien
sûr que la réglementation, la législation nous permettent de sortir les bateaux et d’imposer… Mais on ne peut pas faire ça.  D’abord
il y a des raisons politiques. A Sainte Maxime le port appartient à la commune de Sainte Maxime. On ne peut pas faire comme
ça. Il faut de l’éducation. Il faut de l’information à un niveau très élevé. 
Mais il faut aussi un peu de répression. Pardonnez-moi, mais il en faut un petit peu. Tous les ans je fais nettoyer mon port. Tous
les ans je ressors trois à quatre bennes. Ce n’est plus possible. Ce n’est pas un port : c’est une décharge. Et pourtant, on surveille.
C’est vraiment un problème que j’ai moi : inciter les gens à sortir. 
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Intervention Bertrand Moquay, président de l’APPA, directeur du port de
plaisance de La Rochelle.

« Vous, associations de plaisanciers, vous êtes effectivement nos clients. Donc, vous êtes la
raison d’être et d’existence des ports de plaisance. Vous l’avez dit tout à l’heure : vous pouvez
générer pratiquement 100 % des recettes du port, donc vous êtes évidemment incontournables.
Et je pense que très majoritairement, c’est le cas : vous êtes incontournables, entendus et écoutés.
Pour revenir aux CLUP et aux conseils portuaires, s’il y a des difficultés, les associations sont
effectivement à disposition pour essayer de régler les choses, et puis après, je pense qu’il ne faut
pas avoir peur de dire que, quand la loi n’est pas respectée, eh bien, il faut demander à ce

qu’elle soit respectée, avec des procédures si nécessaire, etc.
Quand les difficultés existent, ce sont plus des problématiques de personnes que de systèmes. Sur le CLUP et le conseil portuaire
moi j’ai plutôt des échos positifs. Sur l’association que je préside, on est 47 ports français, on n’a pas eu de difficultés particulières
et quand il y en a eu, il y a eu des améliorations derrière.
Et je pense que là, on est sur la bonne logique qui va de pair avec la logique de transparence. Monsieur Alain Garcia est dans la
salle. Je me permets de citer l’exemple de La rochelle. Il peut confirmer que nous avons ce souci de transparence. Alors, pour revenir
au livre blanc, à la charte. Participation oui, mais pas autogestion. Avec le CLUP, on s’est réuni trois fois entre le printemps et le
mois de septembre pour regarder la faisabilité d’une modification de la grille tarifaire pour passer à la superficie.
Et nous avons construit, avec le tableur Excel ouvert dans la salle de réunion, nous avons construit les seuils qui détermine les
mètres carrés. Parce qu’on n’a rien à cacher. Et tout ça, en zéro recette supplémentaire pour le port. On n’a rien à cacher et je crois
que, du coup, le dialogue s’instaure. Ça répond aussi au souci des plaisanciers bien sûr. Et on avance comme ça.
Je pense que c’est bien souvent le cas. On ne va pas aller chercher des emmerdements si je puis dire, puisque de toute façon, vous êtes
ceux qui nous nourrissent.

Alors des moyens, il y en a. Puisqu’un bateau doit être navigable. Il doit pouvoir sortir de sa place. Il doit pouvoir aller n’importe
où dans le port, sur un ponton, à la station-service et revenir. Si tel n’est pas le cas on a le droit de le sortir.
Que nous dit le code ? Vous devez mettre le bateau sur le domaine portuaire. Moi je suis à Sainte-Maxime : j’ai cette chance, mais
j’ai aussi cette malchance ! C’est que je n’ai pas de place. Finalement je me retrouve avec deux ou trois bateaux qui n’ont rien à faire
dans l’eau Je vous l’accorde : les places sont tout de suite occupées par les gens et le temps que le juge du tribunal se prononce, j’aurai
une grosse barbe comme ça et une canne. 
Mais c’est vrai qu’aujourd’hui, si vous avez votre voiture qui est mal garée, elle va à la fourrière, ça vous coûte 900 €. 
On ne va pas assez vite. On est en train de crever. Et les commerçants, les professionnels, ils ont besoin de ça. Je pense qu’il y a un
tas de choses qui sont obsolètes.
Les listes d’attente. Moi, j’ai une solution pour les listes d’attente et je vais le faire. Je vais faire deux listes d’attente. Une liste d’attente
pour les maximois et une liste d’attente pour les non maximois, en respectant les règles, avec les mêmes règles d’attribution. C’est tout
à fait légal. Mon avocat me dit que c’est tout à fait légal. Alors, va se poser le problème : si j’ai une place qui se libère, je fais quoi ?
Eh bien, je la garde, en place de passage par exemple. Et j’attends d’en avoir une deuxième. Et quand j’en ai deux, je les attribue
aux deux premiers de chaque liste, etc. C’est une solution pour éviter le clientélisme ou le favoritisme. C’est bon pour accélérer un
petit peu les listes d’attente. C’est une idée que je donne comme ça. 
Je ne vais pas relancer le problème sur l’entretien des bateaux parce que je ne veux pas prendre un coup de fusil.
Le dragage c’est pratiquement mission impossible. Chez nous c’est très compliqué. On fait ce qu’on peut. 
Les conseils portuaires, chez nous, ça se passe admirablement bien parce qu’on associe tous les professionnels et tout se passe très bien. »
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On va parler du tarif. Il y a une réalité qui peut être différente en fonction du statut des ports et des types de concessions des ports.
Et en l’occurrence, lors ce que vous êtes une structure publique qui gérez des ports, c’est un sujet que vous avez évoqué dans les
diapositives, vous devez aussi répondre à des orientations souhaitées par la collectivité de tutelle qui est majoritaire dans les ports ?
Ce sont les structures publiques au conseil d’administration. Parfois c’est vrai, on englobe, dans les dépenses du port, le financement
de manifestations nautiques, de vie autour du port, c’est la vérité !
Alors, je dirais qu’il y a un lien naturel, du moins du point de vue de la collectivité, pour associer le port à cette animation du port. Je
comprends que les plaisanciers disent qu’il ne faut pas tirer sur la corde « c’est nous qui payons - on veut d’abord notre retour ».
Normalement les Chambres régionales des comptes sont là pour veiller à ce respect-là. Je pense qu’il faut trouver un équilibre et
que c’est sans doute bien que le port s’inscrive dans la vie de la cité. Parce que ça évite aussi d’entendre : « les plaisanciers sont
des gens qui ont du fric, qui naviguent jamais etc. ».
Donc, c’est bien de participer à l’animation du port pour que le port soit compris, connu et apprécié, mais il faut évidemment mettre
un ratio, un quota pour que nous ne dépensions pas votre argent à des choses qui ne sont pas d’abord le développement de
l’infrastructure à votre bénéfice. Mais en même temps, il ne faut pas être dans l’interdit absolu. Je pense qu’il faut être dans la raison
et dans le contrôle.
À la Rochelle, pour aider les amis du musée maritime qui font un défilé de yachts classiques, eh bien, on paye la location de sono.
C’est la réalité. Ça participe, me semble-t-il, à la vie du port, au fait qu’il se passe des choses, au fait que les bateaux sortent. On
en a parlé tout à l’heure. C’est une participation.
Je crois que les ports auront à gagner dans cette transparence, et c’est vrai qu’il faut travailler ensemble. 
Alors, dans l’hypothèse d’une construction du livre blanc que vous souhaitez remettre à plat pour redéfinir les choses, on sera à vos
côtés, bien sûr, pour en discuter, et on essaiera, bien sûr, de trouver un équilibre entre nous. »

Réponse à une question sur les cales de mise à l’eau. 
« En avez-vous et si oui sont-elles payantes ? Comment ça se passe ?
Atout France avait sorti je crois un guide méthodologique de mise en place des cales qui est assez intéressant. C’est vrai que c’est
compliqué, et qu’en règle générale, on est encore un peu en retard. On a besoin d’avoir des schémas par bassin de navigation, des
schémas de cales de mise à l’eau, enfin une cartographie pour regarder. Vous le savez, on parle des contraintes environnementales.
Les ports en ont beaucoup. Les collectivités locales en ont beaucoup. 
Créer une cale aujourd’hui sur une plage, ce n’est pas simple en terme d’autorisation administrative, néanmoins on constate que
partout les moyens sont insuffisants. Y compris à la Rochelle où on a des cales pour les professionnels, on a des cales pour les clubs
et les associations locales et pour les particuliers.
Alors, La Rochelle, c’est payant toute l’année. Mais on a mis quelqu’un au local en juillet et en août. Le principe est payant parce
qu’il y a un coût d’entretien et des difficultés de surcroît par ce que nous n’utilisons pas d’ammoniaque, pas de javel. On est obligé
de passer souvent avec des produits très coûteux.
Il y a de l’amortissement, il y a du personnel, des frais de fonctionnement, donc on fait payer la cale.
Mais le problème, c’est que les pouvoirs publics doivent prendre en considération la problématique globale du bassin de navigation
pour faire des investissements, et avoir une bonne répartition. Mais on est très conscient, surtout pour renouveler nos clients futurs
et vos adhérents futurs, que la cale de mise à l’eau, c’est d’abord utilisé par le primo accédant. C’est donc important de favoriser
cette possibilité. »
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De gauche à droite sur la photo : Landry Métriau (FNPP), Jean Lepigouchet (FNPP), Jen Kiffer (FNPP), Léa
Costales (FNPP), Frédéric Gueudar-Delahaye (DPMA), Laura Méhault (FNPP).

Atelier pêche à pied
Analyses, perspectives et propositions

La totalité des interventions, des commentaires en séance et des questions-réponses sont disponibles et accessibles
dans les vidéos exhaustives des débats, présentées sur le site de la FNPP, dans la rubrique assises nationales.
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Présentation par Jean Kiffer et Jean Lepigouchet
et pour le projet Life+ par Léa Costales et Laura Méhault,

engagées sur ce programme dans le cadre de 2 contrats services civiques.

Atelier
pêche
à pied

http://www.ffessm.fr
http://www.fcsmpassion.com
http://www.ffps-peches.fr
http://www.fnpatlantique.com
http://www.fnpp.fr
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Enjeux-1

Activité conséquente : 1,7 million de français pratiquent la pêche à pied (étude
BVA/Ifremer) de façon plus ou moins régulière, d’où un littoral très fréquenté lors des
grandes marées notamment l’été ;
Impact socio-économique important notamment dans les zones littorales.

Enjeux-2

Pérenniser l’activité par :
- la nécessité d’une information sur les bonnes pratiques et la réglementation,
- le suivi de l’évolution de la ressource,
- ces deux points figurent dans le projet Life+ (actions B3 et B6).

Le projet Life+ et l’après Life

• Life+, un projet fédérateur :
- l’implication déterminante des usagers,
- le suivi de la ressource (action B6),
- les actions de sensibilisation (action B3) ;

• L’après-Life :
- le renforcement de nos actions de sensibilisation,
- la poursuite de notre protocole de suivi.
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Perspectives (inquiétudes)

Cohabitation :
- avec l’aquaculture (accès aux installations et schémas des structures - SRDAM),
- avec la pêche à pied professionnelle,
- avec la pêche professionnelle embarquée (dragages) ;

Qualité des eaux littorales :
- origine des pollutions,
- impact sur les coquillages filtreurs.

Propositions

Sensibilisation et information, de façon permanente, des usagers par la continuation
de la réalisation :

- de documents de sensibilisation,
- de panneaux d’information aux accès à l’estran ;

Développer l’information auprès des offices de tourisme, etc.) ;
Actions avec les médias ;
À plus long terme, maisons de la pêche maritime.
Rendre la réglementation plus lisible (chap. 5 de la charte mer : chantier
réglementaire) ;
Développer les relations avec l’administration (comité de suivi national).
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« Évaluation de l’effet de la pêche à pied
sur la ressource » 

• Rappel de l’action B6 du projet Life+
- le suivi,
- les sites ;

• Pourquoi la poursuite des suivis ?
- enrichir la base de données,
- résultats intéressants à consolider ;

• La FNPP et les associations de bénévoles
- l’investissement de tous.

Intervention de Frédéric Gueudar-Delahaye, DPMA, dans le cadre du débat.

« Je voudrais juste revenir et réagir sur deux points que vous avez évoqués, qui sont d’ailleurs tous les deux autour de la même
thématique, celle de la cohabitation :
•  la cohabitation sur place, sur l’estran puisqu’on parle de pêche à pied ;
•  et puis la cohabitation avec l’administration. 
Sur ce qui se passe sur l’estran, je reprendrais simplement un des éléments que vous avez déjà donnés : la pêche à pied c’est 1,7
millions de pratiquants. C’est ce que vous nous avez dit. Ça fait beaucoup de monde. Ça peut faire localement, et vous le savez
encore mieux que moi, à certains moments, énormément de monde, notamment pendant les grandes marées sur certaines zones :
beaucoup de monde qui peut fréquenter l’estran.
Or la mer, c’est un espace qui a une triple vocation : 
• c’est un espace d’activité économique ;
• c’est un espace de découverte et de liberté. Vous l’avez rappelé et c’est important aussi dans l’image de cet espace ;
• et c’est aussi un espace naturel avec une ressource naturelle, une ressource fragile.
Et c’est cette triple vocation de la mer qui oblige à prendre un certain nombre de mesures qui peuvent être considérées comme des
restrictions. On y reviendra. Des restrictions de taille notamment, de limite de capture, quand on parle de pêche embarquée. Mais
des restrictions qui peuvent aussi être des limitations d’accès. 
Ça ne veut pas dire qu’on interdit. Au contraire, je pense qu’il faut garder cette possibilité d’accès. Moi-même qui suis en charge
principalement de défense de l’activité économique de la pêche et de l’aquaculture, je pense que cette garantie d’accès est très
importante. Et c’est d’ailleurs le propos que je reporterai auprès du ministre  : garder cette notion d’espace de liberté. Vous 
avez raison !
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Mais il faut coordonner la cohabitation. Alors, cette cohabitation, et je rejoins tout à fait ce que vous évoquez avec votre guide des
bonnes pratiques, il faut qu’elle se fasse par la gestion commune de cet espace sans remise en cause, sans affrontement dû à quelques
irascibles qui auraient une vision trop restrictive.
Et c’est en ça que je crois, qu’il y a un rôle important des autorités locales et des associations, pour jouer l’interface, et pour aller
discuter avec les organisations professionnelles. Si ce n’est pas le cas, j’invite à ce qu’il y ait peut-être une discussion un peu plus
importante et plus intense entre les comités régionaux de la conchyliculture et les associations. Et c’est aussi le rôle des services
déconcentrés de l’État d’aider à cette interface.
Voilà le deuxième point que je mettais sous l’angle de la cohabitation.
Je ne peux pas vous laisser dire que les Dirm font chacune « à leur sauce » et que c’est n’importe quoi. Ce n’est pas vrai.  Au
contraire. L’intérêt justement de l’administration déconcentrée, c’est de tenir compte des spécificités locales. Et ça c’est quelque chose
qui est assumée au niveau de l’État. Le principe de la déconcentration, c’est de pouvoir aussi gérer au plus proche des réalités du
terrain. Les règles sont fixées au niveau national. C’est notre rôle et c’est mon rôle en tant que directeur d’administration centrale.
Ensuite, ce que l’on demande aux services déconcentrés, c’est de tenir compte des réalités du terrain.
Effectivement, il peut arriver que d’une région à l’autre, il y ait des règles qui soient appliquées d’une façon légèrement différente. Et
je pense qu’on aura peut-être l’occasion dans la suite des débats d’y revenir. Je pense que dans certains cas, dans certains
départements vous êtes d’ailleurs bien content d’avoir un contexte particulier. Parce que la géographie, elle est ce qu’elle est. Parce
que le contexte socio-économique, il est tel qu’il est et que les règles doivent s’adapter de la manière la plus proche de la réalité de
ce terrain plutôt que d’une standardisation au niveau national. On ne va pas appliquer de la même manière entre Dunkerque et
Menton, l’ensemble des réglementations, parce qu’effectivement il y a des différences de terrain.
Voilà. Il y a les règles et il faut laisser une marge d’appréciation. En tout cas, je pense que c’est important de voir qu’effectivement,
il y a toujours des ajustements possibles et c’est ça aussi l’intérêt de la discussion : le fait qu’il puisse y avoir de légères différences de
législation d’une région à une autre et notamment frontalières sur les grandes régions.
Dernier point que vous avez évoqué : un comité de suivi de la pêche à pied au niveau national. Alors moi je ne suis pas très fan des
comités théodules qui se réunissent, ou l’on discute beaucoup et on ne fait pas beaucoup ! 
J’ai proposé aux présidents des différentes fédérations de pêche de plaisance qu’on se voit régulièrement pour parler des questions
de pêche, de plaisance y compris pêche à pied, y compris pêche sous-marine et pêche embarqué : tous les types de pêche. Je pense
qu’il faut rester dans ce cadre-là, sans multiplier les différents comités.
Sur les tailles des coquillages : Un des éléments du message du ministre, confirme qu’on va travailler sur cette harmonisation, sur
les tailles des coquillages. Alors là encore, je vais préciser un petit peu le cadre dans lequel on se place, sur un point que je pensais
développer un peu plus tard, mais je vais le faire dès maintenant. 
L’un des enjeux quand j’ai évoqué le milieu, qui est un milieu fragile, un milieu périssable, vous l’avez d’ailleurs rappelé vous-même,
c’est la ressource, une ressource qui n’est pas infinie.
Et ça pour moi, dans ma fonction, c’est un petit peu le leitmotiv et la ligne rouge, que ce soit avec les plaisanciers comme avec les
professionnels  : la préservation de la ressource. C’est l’enjeu de la durabilité et de la pérennité de cette activité de plaisance ou
professionnelle. Pour moi ce sera la ligne rouge, c’est-à-dire que les assouplissements et les évolutions peuvent être envisagés dès lors
qu’on n’a pas d’impact significatif et néfaste sur la ressource.
En l’espèce effectivement, sur les coques et les palourdes, je suis d’accord avec vous, il n’y a pas d’impact significatif et
l’harmonisation ira dans le bon sens parce que ça permettra d’avoir des règles plus claires et communes pour tout le monde.
Je l’avais déjà dit aux fédérations quand on s’était vus Il y a une quinzaine de jours. Je le confirmerai. Le ministre l’a écrit : nous
allons travailler sur la publication d’un arrêté qui va harmoniser les tailles. »
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Réponse à une question du public sur le problème de l’interdiction du ramassage des huîtres sauvages
dans le bassin d’Arcachon.
« Sur ce point effectivement, il y a une spécificité sur le bassin d’Arcachon.
Vous savez que le bassin d’Arcachon, c’est une zone de captage naturel très importante pour l’ostréiculture. Mais effectivement, il y
a une nécessité comme vous l’évoquez, de limiter le ramassage pour réguler la population des huîtres sauvages.
Il y a quand même la nécessité de préserver cette population sauvage, sinon c’est toute l’ostréiculture qui en pâtirait. C’est ce qui a
expliqué la mise en place de cette mesure et je crois que c’est une mesure qui est nécessaire pour l’ensemble de la profession conchylicole. 
Quand je dis la profession conchylicole, il ne faut pas oublier non plus qu’en France, on est un des premiers producteurs et
consommateurs d’huîtres. Donc, quand on protège et quand on défend les professionnels à la fois de la Conchyliculture et de la
pêche, c’est aussi le consommateur qu’on protège. Et si on veut pouvoir demain trouver des huîtres à un prix encore abordable pour
nos consommateurs, il faut qu’on ait une production abondante.
C’est la même remarque sur la mytiliculture. Vous évoquez le consommateur de moules, qui trouve des moules de plus en plus
petites. L’essentiel c’est de trouver encore des moules. On peut en consommer. On peut en acheter. S’il n’y avait plus que quelques
grosses moules de luxe pour le consommateur, personne n’aurait plus les moyens de les acheter parce qu’elles seraient trop chères.
La mesure est brutale dans le bassin d’Arcachon. Je pense qu’on aurait dû mettre en place des mesures d’encadrement plus strictes, plus
tôt. Parce que maintenant, c’est quoi l’alternative ? Vous l’avez évoqué, si je faisais un peu de fiction : c’est de prélever un minimum.
Ça veut dire qu’il faut aller faire des contrôles. Il faut aller vérifier qu’on ne ramène pas plus de X kilos par personne ! Mais alors…
par jour ? Par semaine ? Par mois ? Comme je l’évoquais, le bassin d’Arcachon a une particularité, c’est que de toute façon si on
mettait ça en place sur le bassin d’Arcachon, il faudrait être beaucoup plus strict. Parce qu’on se doit de défendre la population
ostréicole, de protéger la population sauvage dont dépend une bonne partie de l’ostréiculture nationale, sur le bassin d’Arcachon.
C’est ça toute la difficulté. »

Intervention de Hugues Cazabonne, Agence française pour la biodiversité.
pour faire suite à l’intervention de F. Gueudar-Delahaye concernant les
huîtres sauvages dans le bassin d’Arcachon.

« Bonjour. Je suis Hugues Cazabonne de l’agence française pour la biodiversité.
Donc, moi je prends note de vos remarques. Je ne suis pas chargé de mission au parc naturel
marin du bassin d’Arcachon. Mais il me semble que le plan de gestion a été finalisé il y a peu
de temps dans un processus de cogestion, de concertation avec l’ensemble des acteurs. Je ne
peux pas revenir sur les finalités ou les propositions de finalité qui ont été inscrite au plan de
gestion. Il me semble qu’elles ont dû être discutées dans ce cadre-là. 

Après voilà, les objectifs de biodiversité, de reconquête pour la biodiversité s’inscrivent pleinement dans les parcs naturels marins.
Mais il y a aussi des finalités sur l’activité pour permettre un développement durable de cette activité en préservant les ressources.
Donc, voilà l’outil PARC vise à répondre à tous les enjeux qui peuvent se présenter sur le territoire. Alors je suis désolé, moi je ne
connais pas spécifiquement le cas que vous évoquez ici.  Je prends note de l’inquiétude, de la remarque pour la relayer à l’équipe du
parc pour qu’il vous fasse une réponse et si vous voulez on pourra en rediscuter à la suite de l’atelier pour je puisse un peu mieux
relayer votre remarque. »
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De gauche à droite sur la photo : Michel Poignard (avocat FNPP), Jean-Claude Bouron (FFPS), Guy Pérette
(FNPP), Jean Kiffer (FNPP), Frédéric Gueudar-Delahate (DPMA), Lionel Le Luherne (FFESSM), Jean Mitsialis
(FNPP).
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Projection du film de l’EAA sur la pêche du bar.
Jean Kiffer présente le film réalisé par l’EAA (European Anglers Alliance) dont le

secrétaire général Jan Kappel est présent à ces assises.

Atelier
pêche
de loisir

http://www.ffessm.fr
http://www.fcsmpassion.com
http://www.ffps-peches.fr
http://www.fnpatlantique.com
http://www.fnpp.fr
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Charte pour une pêche de loisir en mer écoresponsable

Deux ans de concertation, 20 réunions de travail ;
Quelques  avancées significatives et puis… plus rien !
Déclaration obligatoire – Conventions et comités de suivi ;
Disparition du CSNPSN - Travaux suspendus sans concertation ;
Quel gâchis ! Énorme responsabilité de l’administration ;
Reprise en main par la Commission européenne.

Les mesures européennes

La PCP et le RMD ;
Protection des poissons pendant la période de frai ;
Les espèces en difficultés réservées aux métiers de l’hameçon ;
Les mesures d’urgence pour le bar :

- des mesures encourageantes… insuffisantes et incohérentes,
- des mesures pour la pêche de loisir excessives et inadaptées.

Poids économique « pêche de loisir »

Des prélèvements sur la ressource halieutique se situant
entre 1 et 3% du prélèvement global

Un poids économique de
plus de 2,5 milliards d’euros

Un coût
de 150 à 200 € le kg de poisson pêché en loisir

L’enquête EAA
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Nos propositions pour une pêche écoresponsable
Dans quel cadre agir ?

Commission européenne : plan de gestion à moyen terme.
Un cadre interministériel de dialogue et de travail ;
La Confédération du nautisme et de la plaisance ;
Les Conseils maritimes de façade.

Nos propositions pour une pêche écoresponsable
Protection de la bande côtière

Une bande côtière étendue à 6 milles ;
Aucune pêche intensive (chaluts, longs filets, sennes, dragues, …) dans la bande côtière,
suppression du système de dérogations ;
Récifs artificiels ;
Convention de lutte contre le braconnage et comités de suivi ;
Des expertises scientifiques objectives.

Nos propositions pour une pêche écoresponsable
Rappel : mesures à mettre en oeuvre

Reprises des textes donnant lieu à des interprétations abusives :
- arrêté n°123 article 3 sur le marquage : reprise du texte et suppression du
maquereau de la liste des poissons à marquer,
- décret 2007/1317 sur les apparaux,
- Art. R. 921-84 du code rural : supprimer toute référence à la pêche professionnelle ;

Statut des gardes jurés, conflit d’intérêt manifeste.
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Nos propositions pour une pêche écoresponsable

Repos biologique, protection des frayères ;
Tailles minimales biologiques : tous pêcheurs et toutes zones ;
Déclaration gratuite et obligatoire ;
Des quotas mensuels uniquement pour les espèces en difficulté.

Nos propositions (hors FNPA) pour une pêche écoresponsable
du bar et autres espèces en difficulté…

Bar (toutes zones) :
- un suivi des prélèvements simple et convivial,
- un quota mensuel de 20 bars (10 si le stock continue à baisser) ;

Autres espèces en difficulté (espadon, cabillaud, sole, corb…) :
- un suivi des prélèvements,
- un quota mensuel ou annuel correctement dimensionné.

Nos propositions pour une pêche écoresponsable
du thon rouge

Une revalorisation du quota pêche de loisir ;
Un système plus adapté à la pêche de loisir ;
Un maintien du suivi et du contrôle des prélèvements (professionnels et pêcheurs de loisir) ;
Application des articles 15, 16 et 17 de la PCP.

Nos propositions pour une pêche écoresponsable
Application des articles 15 16 et 17 de la PCP

Article 15 : obligation de débarquement ;
Article 16 : détermine les possibilités de pêche ;
Article 17 : allocation des quotas.
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Interventions de Frédéric Gueudar-Delahaye, DPMA.

« Sur le thème de la PCP - la Politique commune des pêches pour la pêche récréative
J’ai écouté avec attention votre position par rapport à la PCP. Sur ce point de la PCP, c’est très
intéressant parce que nous avons en ce moment un débat au niveau communautaire avec les
états membres et la commission pour savoir dans quelle mesure est dans quelle limite, la PCP
s’applique à la pêche récréative. Et je serais très intéressé d’avoir votre retour. Toutefois je vous
conseille très fortement de regarder et de bien mesurer ce que veut dire l’application de
l’ensemble des articles à la pêche récréative, notamment dans l’article 15 que vous citez pour
l’obligation de débarquement, il y a aujourd’hui un débat.

L’obligation de débarquement, ça veut dire que toute capture non désirée doit être débarquée et décomptée des quotas. Et après on
détruit, on interdit à la consommation humaine. C’est donc une mesure à des fins autres que consommationnelle. Le principe est
d’encourager la sélectivité des engins de pêche. C’est un sujet qui pose des difficultés d’application et des difficultés pratiques.
La finalité est claire et très vertueuse  : l’encouragement à la sélectivité, donc ne pêcher que des poissons, des captures de taille
commerciale pour avoir cette sélectivité. Et la contrainte, c’est que pour encourager cette sélectivité, ça ne préjuge pas de l’engin de
pêche. Il y a des engins très sélectifs. Mais pour ça, on fait peser une contrainte, physique et économique sur le pêcheur en l’obligeant
à rendre les captures non désirées avec l’interdiction de les utiliser ou de les commercialiser pour la consommation humaine. Et on
les décompte des quotas puisque le quota a été calculé compte-tenu de la préservation de la ressource.
Pour l’instant, en tout cas, nous les autorités françaises, on est très réservé sur l’application à la pêche plaisance de ces articles.
Mais si vos discussions aboutissent à ce que vous souhaitez, à vous placer dans cette logique-là... il faudra voir. Mais je vous conseille
de bien étudier cette question avant.
J’ai entendu que vous alliez saisir la cour de justice. Si vous demandez à la cour de justice de se prononcer, je pense qu’on ne pourra
plus rien y faire.
Par ailleurs, j’attire votre attention sur un autre point. La PCP, ce n’est pas que trois articles. C’est également l’autorisation de
capture, la déclaration, le contrôle des capacités, l’obligation de déclaration de débarquement, l’application des quotas, …

Sur la manque de considération que vous ressentez de la part des institutions ministérielles
Ce que je vais dire au ministre, ça va dépendre de ce qu’on va finir par se dire ce matin.
J’entends ce que vous dites, quand vous dites que vous n’êtes pas considéré. Que ce sentiment soit ressenti, moi je n’ai rien à dire là-
dessus.  J’en prends acte car effectivement je ne peux pas le contester, si c’est votre sentiment ! Mais dans la réalité, je ne pense pas
que ce soit le cas. On a forcément, je le disais tout à l’heure, à concilier différentes priorités. Après il y a forcément des arbitrages
qui doivent être faits. Que ces arbitrages soient faits sans considération, je ne peux pas vous laisser dire ça. Ce n’est pas le cas. Après,
il y a des choses qu’on fait évoluer progressivement. De toute façon c’est toujours un petit peu comme ça. Tout ne peut pas être bien
du premier coup. J’étais hier au comité national des pêches professionnelles. Ils tiennent le même type de discours.
On est dans un cadre et dans une démarche où (et ça je l’assume complètement) on a une ressource. Et vous avez une activité qui
s’exerce dans une ressource qui est une ressource fragile et qui est une ressource partagée : partagée entre plusieurs activités, partagée
entre plusieurs relations, C’est aussi le propre de la politique des pêches que de l’avoir partagée et d’avoir laissé cette liberté de
cohabitation entre ces différentes activités. Et cette cohabitation, il faut la gérer.  Et qu’effectivement cette gestion n’est pas forcément
à l’optimum de ce que chacun souhaiterait. C’est toujours la même chose dans les cohabitations.
Mais on n’est pas que sur l’activité pêche. Je reviendrai tout à l’heure dans le message du ministre de l’Agriculture, mon ministre de
Tutelle. Il est aussi ministre de l’Alimentation. Je l’ai déjà indiqué ce matin. Dans cette filière, il n’y a pas que la pêche
professionnelle, ou non. Ce n’est pas simplement que la problématique du pêcheur qui va prélever de la ressource.
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L’alimentation, ça va jusqu’au consommateur. On a déjà eu ce débat avec monsieur Kiffer. Je vais le redire devant tout le monde.
Moi, je comprends votre argument : faire vivre les shipchandlers, faire vivre les fabricants de bateau, faire vivre les fournisseurs de
gasoil pour vos bateaux. C’est tout à fait valable. Effectivement, c’est colossal. Sauf que moi, j’habite Paris. Si je veux manger du
bar je ne vais pas aller le pêcher moi-même. Et je ne suis pas le seul. On doit être au moins 60 millions dans ce cas. Même s’il y a
quelques centaines de milliers de personnes qui sont dans votre cas, et tant mieux pour vous, qui peuvent en faire leur activité de
loisir, on est quand même 60 millions qui avons besoin, si on veut manger du poisson d’une pêche professionnelle et de poissonnier
qui commercialise du poisson. Quand vous demandez la position du gouvernement, eh bien, voilà l’arbitrage du gouvernement.
Aujourd’hui on trouve du poisson pêché et commercialisé. Je n’ai jamais dit qu’il fallait en pêcher plus. Aujourd’hui on en trouve et
ce qu’on trouve, il faut qu’on arrive à les commercialiser.

Sur la question des engins
Je vais répondre en deux temps. Les engins sont réglementés, ça c’est clair. Vous avez rappelé l’exemple du thon rouge et je ne veux
pas rentrer dans le débat pour savoir s’il y a des engins qui sont destructeurs ou pas destructeurs.
L’exemple du thon rouge est très clair. Effectivement on pêche le thon rouge à la senne. On a toujours pêché à la senne. On continue
à pêcher à la senne et on a quand même réussi à restaurer les stocks de thon rouge.
La question c’est plutôt de savoir comment sont utilisés ces engins. Est-ce qu’ils sont bien ou mal utilisés ? C’est donc la question de
l’encadrement et du suivi de l’encadrement de ces engins qui est posée.
Je n’ai pas la réglementation en tête sur l’ensemble des engins de pêche et sur l’ensemble des façades du littoral français.
Mais en tout cas pour moi, mon rôle de directeur des pêches n’est pas de bannir tel ou tel engin. C’est effectivement de l’encadrer et
surtout d’encadrer son usage pour faire en sorte qu’on puisse contrôler le respect de son usage.
Parce que je rappelle qu’il y a dans les mers du monde où la pêche à l’hameçon est tout aussi destructrice, avec des palangriers qui
pêchent à l’hameçon, qui sont aussi destructifs voire plus que la pêche à la senne. Donc, je pense qu’il ne faut pas rentrer dans le
débat des bons engins et des mauvais engins. La question c’est : est-ce que les engins sont bien ou pas bien utilisés et est-ce qu’ils
doivent l’être là où ils le sont ? 
La réglementation est au Journal officiel…s’il y en a une. Je peux demander à ce qu’on regarde sur le Journal officiel. Je suis désolé,
je ne connais pas le JO par cœur.

À propos des tailles commerciales …et des tailles biologiques
Je parle de taille commerciale de débarquement sinon réglementairement on interdit la commercialisation. C’est pour ça qu’on
parle de tailles commerciales. Ces tailles commerciales sont basées sur des estimations biologiques et si elles sont respectivement à
ce niveau-là, c’est bien justement en fonction des études biologiques notamment sur la reproduction du stock, dans la logique de ce
que j’ai évoqué tout à l’heure de maximisation des captures.
On pourrait effectivement dire qu’on ne peut pêcher des cabillauds que de plus d’un mètre 50 ou des bars de plus de 70 cm. Mais
voilà c’est toujours dans un optimum en fonction de la biologie de l’espèce et des possibilités de capture.

La réponse sur les captures accessoires
À la senne, quand on parle de captures accessoires et qu’on autorise réglementairement des débarquements au titre de captures
accessoires, c’est bien parce qu’elles sont accessoires et qu’elles sont couplées à des pourcentages par rapport aux captures de l’espèce cible.
Interdire les capteurs accessoires ?
Vous connaissez sans doute encore mieux que moi ce qu’est la ressource halieutique et quelle est la biologie des poissons. Vous savez
très bien que les poissons se mélangent. Les bars justement mangent des pélagiques qui sont ciblés et ils peuvent arriver comme des
prédateurs au milieu de la cible quand on pêche des petits pélagiques. »
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Intervention vidéo de Alain Cadec, président de la Commission de la
pêche du Parlement européen.

« Mesdames, messieurs, chers amis. Vous êtes réunis aujourd’hui à La Baule pour la troisième
édition des assises nationales de la plaisance et des pêches de loisir en mer. Je ne peux
malheureusement pas être parmi vous en raison de la session plénière du Parlement européen,
mais j’ai tenu à vous adresser ce message vidéo. Ces assises sont un moment important pour
la pêche de loisir. Elles sont l’occasion de montrer la vitalité de ce secteur, de formuler des
messages clairs, à destination des décideurs politiques.
La pêche de loisir est une activité économique significative. 

Rappelons qu’en Europe, elle représente plus de 10 milliards d’euros et 100 000 emplois directs. Elle a donc toute sa place dans nos
territoires. Au cours de ces assises, vous allez discuter des différents dossiers d’actualité de votre activité. La question du bar sera
certainement au cœur de vos échanges. Sachez que nous y travaillons activement au Parlement européen.
Sur ce sujet, où en sommes-nous ?
Cela fait trois ans que l’Union Européenne est saisie de la question du bar. Des mesures très strictes ont été prises en urgence. Trop
souvent sans aucune concertation avec les acteurs de terrain. Cette méthode doit cesser. Nous avons besoin de mesures de gestion
programmées sur le long terme et élaborées en partenariat avec tous ceux qui pratiquent cette pêche. Ma démarche, au Parlement
européen, est d’organiser ce partenariat, au sein duquel les représentants des pêcheurs de loisirs seront évidemment
incontournables. 
Je peux déjà vous annoncer des progrès significatifs. D’abord, le Parlement européen a adopté cette automne ma proposition de projet
pilote visant à tester les moyens de contrôle innovants pour la pêche récréative L’objectif de cette proposition est de mettre davantage
d’options à disposition du législateur. Cela nous permettra notamment d’avancer vers un carnet de pêche mensuel pour les pêches de loisir,
pour remplacer les actuelles limites journalières. Ce projet pilote, permettra également d’améliorer la collecte des données sur les
stocks de bar. C’est une avancée significative.
La deuxième évolution porte sur la méthode. La Commission européenne a désormais bien compris que prendre chaque année des
mesures dans l’urgence et sans concertation n’est plus tenable. À l’avenir, l’Europe veut faire autrement.
La commission proposera ainsi dans les prochaines semaines un plan de gestion pluriannuel pour l’Atlantique qui permettra de
programmer des mesures sur le long terme, et donc d’assurer à chacun une nécessaire visibilité. Cette proposition sera examinée au
Parlement européen. Vous pouvez compter sur ma détermination pour en faire un outil de gestion performant et équitable. Il s’agit à
la fois de préserver sur le long terme ce magnifique poisson qu’est le bar et d’assurer à chaque secteur une juste place dans cette pêche.
Nous savons tous que les relations sont difficiles entre les différents acteurs  : pêcheurs récréatifs, pêcheurs industriels, pêcheurs
artisans, autorités européennes, autorité française, etc. Ce n’est pas une fatalité. Je veux mettre chacun autour de la table est en face
de ses responsabilités car les solutions sont collectives. Nous devons ensemble faire cet effort.
Des efforts vous en avez déjà fait, pour protéger la ressource et adopter des comportements véritablement écoresponsables.
Poursuivons sur cette dynamique. Sachez que je tiens le même discours d’exigence aux pêcheurs professionnels. Dans la pêche du
bar, tout le monde trouvera sa place à la condition d’avoir des pratiques de pêche durable.
Je continuerai donc à travailler étroitement avec vos organisations. Jean Kiffer sait que ma porte lui est toujours ouverte.
Prochainement, je lancerai une première consultation de tous les acteurs de la pêche du bar pour préparer ensemble des mesures de
gestion justes et adaptées à la réalité.
Votre retour d’expérience me sera évidemment très précieux. Le bar est un poisson magnifique que nous devons préserver sur le très
long terme. Ce travail, il ne se fera pas sans les pêcheurs. 
Je vous remercie et vous souhaite des échanges fructueux durant ces assises. »



84

Atelier pêche de loisir en mer, en bateau et du bord - Analyses, perspectives et …

3es ASSISES NATIONALES
de la PLAISANCE et des PÊCHES de LOISIR en MER

26 & 27 octobre

2017La Baule (44)

26 & 27 octobre

2017La Baule (44)

LES ACTESLES ACTES

Intervention ministérielle de Frédéric Gueudar-Delahaye, DPMA, représentant le
ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation.

« Je vais donc maintenant intervenir très formellement, en tant que représentant de monsieur le ministre.
Mesdames, messieurs, je vais vous faire part de ce que monsieur le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation,
Stéphane Travert, aurait souhaité pouvoir vous dire aujourd’hui. Malheureusement, il ne pouvait pas être
présent. Mais il m’a demandé de le représenter ici et de vous faire part des messages qui ont fait l’objet d’un
courrier qu’il a adressé hier à monsieur Kiffer, en réponse à ses interrogations.
Comme vous le savez, le ministre est issu d’un département maritime : la Manche. D’ailleurs, certains d’entre vous
le connaissent personnellement. Il a une sensibilité très marquée pour les enjeux liés aux pêches maritimes dans toutes leurs dimensions.
Ces assises sont donc aussi pour lui une excellente initiative et reflètent l’importance de la pêche récréative en France, qu’elle s’exerce
à partir d’une embarcation ou non, comme la pêche à pied dont on a parlé ce matin. Elle représente une activité touristique en
constant essor qui participe pleinement à la renommée de certains sites et communes balnéaires.
Si les impacts économiques de la pêche récréative que nous ne nions pas, sont positifs, sa pratique implique nécessairement des
impacts sur l’environnement et sur les ressources halieutiques qui ne peuvent être ignorés et qui nécessitent donc la mise en place de
mesures de gestion prises en concertation avec les acteurs concernés, notamment avec les fédérations.
Ce travail conjoint, des acteurs publics et privés, est une nécessité afin de permettre une pêche de loisir responsable et durable.
Le ministre souhaite ainsi saluer la volonté des fédérations de continuer à se saisir des sujets transversaux à fort enjeu,
l’écoresponsabilité, la protection de la ressource, les sciences participatives par exemple, qui sont au cœur de ces assises.
La conciliation des multiples usages de la mer est également un défi majeur pour les années à venir.
Le ministre, et l’ensemble de ses services, sont ainsi à l’écoute de tous les usagers de la mer afin de concilier le plus grand nombre
d’intérêts particuliers tout en favorisant évidemment l’intérêt général. Plus précisément, il aspire à une cohabitation harmonieuse entre
pêche professionnelle et pêche récréative. Et à ce titre, il tient néanmoins à rappeler qu’il est le ministre en charge de l’alimentation et
que l’alimentation de nos concitoyens en produits de la mer repose sur le pêcheur professionnel et sur la filière qui en dépend.
La pratique de la pêche récréative ne peut donc, en aucun cas, se faire au détriment de la pêche professionnelle. Pour autant, il entend
faciliter la pratique de la pêche de loisirs autant que faire se peut, si elle s’inscrit dans le principe de la consommation exclusive du
pêcheur et de sa famille et dans une démarche responsable vis-à-vis de la ressource halieutique, principes auxquels il est très attaché.
Le premier enjeu, et on l’a évoqué au travers des échanges qu’on a eu tout à l’heure, est celui d’une meilleure connaissance de
l’activité de la pêche de loisir et de son interaction avec la ressource. C’est d’ailleurs l’une des principales considérations du rapport
qui vient d’être publié à l’initiative de la Commission de la pêche du Parlement européen et dont le président, Alain Cadec, a fait
mention tout à l’heure dans son intervention, parmi les points qu’il a fait avancer au niveau de la Commission de la pêche.
Dans ce domaine, le ministre souhaite que soit approfondie la collaboration entre les fédérations de pêche de loisir et la DPMA.
Ainsi, la mise en œuvre d’un système d’outils de déclaration volontaire des captures doit être envisagé. 
Je vous le confirme. Ce système présenterait deux avantages :
• d’une part pour les plaisanciers puisque cet outil leur permettrait de déclarer leurs captures en temps réel ou quasi réel au travers
d’une interfaces conviviale et attractive ;
• et d’autre part pour l’administration et les fédérations, c’est outil permettrait une meilleure connaissance de l’activité réalisée par
la pêche de loisirs, activité qui fait l’objet d’un intérêt croissant au niveau européen. On l’a évoqué et je vous le confirme.
C’est un sujet qui, justement, a fait l’objet d’un point très particulier dans ce rapport du Parlement européen.
La question du manque de données de l’activité pêche de loisir est, en effet, récurrente. 
Il avait déjà été soulevé par une enquête Ifremer-BVA en 2012. Et ce rapport du Parlement européen sur les impacts de la pêche
de plaisance constate les mêmes lacunes que ce soit en-terme d’activité ou d’impact sur la ressource et sur l’environnement.

Intervention
ministérielle
de Frédéric
Gueudar-
Delahaye
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D’ores et déjà, nous avons lancé une étude avec France-Agrimer et BVA pour réactualiser la collecte des données sur la pêche
récréative. D’ailleurs certains d’entre vous seront peut-être interviewés. J’en profite pour bien préciser que l’institut BVA vient d’être
choisi par la procédure d’appel d’offres pour refaire cette étude 2012 et la réactualiser.
Le ministre sait également que vous avez d’ores et déjà participé à cette évolution incontournable en nous présentant à la DPMA, il y a
quelques semaines, votre choix notamment pour l’utilisation d’une application française, un modèle calqué sur le dispositif du look book.
Le ministre souhaite que ce travail puisse être poursuivi en liaison avec l’administration, pour pouvoir mutualiser ces données et
optimiser leur exploitation au service d’une meilleure connaissance de la ressource et une meilleure connaissance de vos activités,
de leur impact et de leur représentativité.
La ressource est commune. Les efforts de gestion de cette ressource doivent également être consentis par les deux parties, pêche
professionnelle et pêche récréative, en adéquation avec leurs impacts.
Concernant le sujet sensible du bar, on vient d’en parler, les avis scientifiques viennent d’être publiés il y a deux jours et devrait
amener la commission à émettre des positions très restrictives malheureusement pour l’année prochaine. Le ministre ne peut donc
pas s’engager à ce jour, sur un allégement des contraintes concernant la capture de cette espèce. C’est également le message que j’ai
passé hier aux pêcheurs professionnels. Il a, en revanche, bien entendu votre souhait de mettre en place en zone Nord, parce que
même si cette limite du 48e parallèle est artificielle, on a quand même des stocks bien distincts à priori jusqu’à preuve du contraire,
entre Manche et golfe de Gascogne. Donc, il a entendu votre souhait de mettre en place en zone Nord un régime de 10 prises
mensuelles par pécheur et par mois sans limite journalière.
Ces mesures relèvent toutefois, vous le savez, d’une décision des ministres de l’Union européenne, il n’a donc pas le pouvoir de le
modifier unilatéralement. En outre, et vous le savez également, le suivi et le contrôle de ce régime ne manqueraient pas d’entraîner
des coûts importants en France temps pour l’administration que pour les pratiquants avec ses obligations de déclaration. 
Il est également à noter que la commission vérifiera nécessairement les mesures de contrôle mises en œuvre et sanctionnera si elle
s’avérait insuffisante ou inefficace.
Le ministre a toutefois entendu vos préoccupations sur les conséquences de la limitation actuelle à un bar par jour et afin de trouver
un compromis qui ne remette pas en cause l’objectif de préservation du stock, nous avons proposé aux responsables des fédérations
il y a quelques semaines, de travailler à la mise en place d’un dispositif expérimental qui pourrait s’apparenter à un système de
bagues, pour pouvoir contrôler et maîtriser les prélèvements tout en s’affranchissant de la limite d’un bar par jour.
À titre expérimental, ce prototype pourrait être expérimenté en 2018 de manière localisée pour déjà regarder comment ça peut
fonctionner. Et dans ce cadre, le ministre est disposé à plaider à Bruxelles le principe d’une dérogation pour 2018, avec la limite
quotidienne d’un bar par jour dans le cadre et les zones de cette expérimentation. Et si elle s’avérait concluante, une généralisation
pour l’avenir pourrait être alors proposée.
Concernant le sujet du thon rouge, il convient de rappeler que l’ICAD n’a pas encore rendu son avis au passage du plan de reconstitution
de la ressource, même s’il a emporté beaucoup de succès comme l’a dit tout à l’heure, au plan de la gestion de la ressource.
Grâce aux efforts consentis par tous, que ce soit les professionnels comme les plaisanciers, afin de restaurer ce stock, les scientifiques
nous laisse espérer une augmentation des quotas. C’est en soi une bonne nouvelle pour les acteurs de cette pêcherie.
L’heure n’est toutefois pas, et je tiens le préciser, à la remise en cause des mesures d’encadrement mises en place parce que le chemin
parcouru depuis 10 ans dans le bon sens, il ne faudrait pas que nous le refassions dans l’autre sens maintenant.
D’une manière générale, le ministre est disposé à rechercher, dans la mesure du possible et dès lors que ça ne remettrait pas en péril cette
ressource, un parallélisme réglementaire concernant la pêche de loisir et la pêche professionnelle. C’est ce que j’ai évoqué ce matin. Ainsi,
il m’a demandé de vous confirmer sa volonté de répondre favorablement à la demande que vous avez portée de longue date d’harmoniser
les tailles minimales de capture des coques et des palourdes japonaises entre ces deux types de pêche, plaisance et professionnelle.
Voici les principales orientations dont il souhaitait vous faire part à l’occasion de vos assises, en vous témoignant de l’intérêt qu’il
porte à votre activité, mais également de l’attachement à la responsabilité qui est la sienne en tant que ministre en charge de la
pêche, de garantir une gestion pluraliste, coordonnées et cohérente des enjeux des pêches maritimes. Je vous remercie. »
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De gauche à droite sur la photo : Pierre Mathieu (FCSMP), Jean Kiffer (FNPP), Joël Brechaire (FFESSM), Alain
Delmas (FFESSM), Jacques Tallut (animateur).

Atelier pêche sous-marine en apnée
Analyses, perspectives et propositions

La totalité des interventions, des commentaires en séance et des questions-réponses sont disponibles et accessibles
dans les vidéos exhaustives des débats, présentées sur le site de la FNPP, dans la rubrique assises nationales.

Atelier
pêche

sous-marine

http://www.ffessm.fr
http://www.fcsmpassion.com
http://www.ffps-peches.fr
http://www.fnpatlantique.com
http://www.fnpp.fr
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Introduction de Pierre Mahieu.

« En introduction je voudrais dire que la pêche sous-marine en apnée : nous représentons la variable d’ajustement… de la variable
d’ajustement.
On va présenter et décrire avec la série de slides notre activité et les discriminations que nous subissons. Un petit mot introductif
pour également dire qu’en fait notre atelier pêche en apnée, c’est un petit peu la synthèse de tous les ateliers des assises. Finalement,
ça va être un petit peu la synthèse de vos soucis…parce que nous concentrons toutes les discriminations dont vous êtes victimes.
On est un petit peu finalement… une sorte « de prises accessoires ».

Introduction de Joël Brechaire.

« Le premier objectif de l’atelier c’est de réexpliquer ce que nous faisons, dans la pêche sous-
marine en apnée, comment nous faisons, et de proposer des pistes de réflexion et de travail. 
Le second point, la priorité, et ça vous l’avez tous compris, on l’a déjà vu dans l’atelier
spécifique sur la sécurité, c’est bien sûr le problème de la sécurité de notre pratique. Pour nous
et pour vous, c’est hyper important. Être vu et être respectée !  Respecter les autres ! On en a
parlé. On en a déjà débattu et on va y revenir. 
Enfin, remédier aux réglementations spécifiques et discriminatoires, on va en reparler aussi. 
Mais c’est vrai que ça évolue petit à petit et qu’il y a eu des évolutions depuis les assises 2013.

Voilà en gros les trois sujets qu’on va développer. »
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Objectifs de l’atelier

Réexpliquer ce que nous faisons, comment nous le faisons et proposer des pistes de
réflexion et de travail :

- pour la sécurité de notre pratique ;
- pour remédier aux réglementations spécifiques et    discriminatoires ;
- ce qui a changé depuis les assises de 2013.

Qu’est ce que la pêche sous-marine en apnée ?

Nous attrapons les poissons à l’aide d’une arbalète équipée d’une seule flèche ;
La PSM se pratique uniquement en apnée ;
Nous ramassons les crustacés à la main ;
Cela demande une bonne condition physique : donc entraînements et apprentissages ;
Environ 160 000 licenciés et presque autant de non licenciés ;
La pratique avec arbalète est autorisée à partir de 16 ans ;
Nos sorties sont tributaires :

- de la météo,
- de la marée,
- des Courants,
- du Marnage,
- de la visibilité,

Ce qui limite très souvent nos sorties !
La majorité des pratiquants évolue dans l’espace proche.
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Pour la sécurité
de notre pratique

Nous faisons
des propositions !

Nous formons les pratiquants
dans les clubs et dans les
nombreux stages que nous
organisons.

Nous formons

Nous communiquons

Pour remédier aux réglementations spécifiques à la PSM

6 araignées par jour et par PSM ;
1 homard par jour et par PSM.

Pour remédier aux zones interdites seulement à la PSM

Les Glénans ;
Porquerolles ;
L’île d’Yeu, etc.
Plusieurs zones sont interdites exclusivement à la pratique de la PSM !
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Ce qui a changé depuis les assises de 2013

Toutes les restrictions mises en place depuis cette date sont communes à toutes les
pêches récréatives.

Intervention de Pierre Mahieu, sur l’interdiction de pêcher dans certains secteurs.
« Sur Porquerolles, moi je l’ai vécu dans ma pratique et c’est assez symptomatique de la perception de la pêche sous-marine, vous
aviez deux sites au large, très intéressants : le site du Sarranier et le site du Langoustier.
Ils ont été spécifiquement interdits aux pêcheurs sous-marins. 
Je l’ai dit et je le redis : c’est comme si vous interdisiez les chemins de Crète aux alpinistes. Ce sont des endroits où, si vous vouliez
pêcher, il fallait être ambitieux : parce que c’est profond.
Et cette interdiction, en définitive purement symbolique, est une privatisation de cet espace pour des pratiques particulières, comme
la plongée avec bouteille ou autre. Cette interdiction montre qu’elle ne repose sur aucun principe écologique, aucun principe
environnemental. C’est simplement une histoire d’images.
Parce que en fait, qui allait sur ces secteurs pêcher en apnée ? Que quelques pratiquants très pointus de pêche sous-marine. 
C’est donc simplement pour marquer le coup et ça, ça nous a fait du mal ! »

Intervention de Joël Brechaire, sur ce qui a changé depuis 2013.
« Toutes les restrictions qui ont été mises en place depuis cette date sont communes à toutes les pêches récréatives.
Jean Kiffer regrette la disparition du Conseil supérieur de la navigation de plaisance.
Nous le regrettons encore plus. Parce que tout ce qui a été mis en place depuis, l’ablation d’une partie de la nageoire caudale et ainsi
de suite, les mailles, ce sont des applications communes à toutes les pêches récréatives.
Ça c’est génial. C’est ce qu’on demande depuis des années et maintenant, on aimerait bien revenir sur certaines réglementations
antérieures…notamment vous parler de la coquille Saint-Jacques. Vous avez mis quatre ans pour avoir les bonnes tailles pour la
palourde et la coque. On aimerait bien ne pas attendre quatre ans que la taille de la coquille Saint-Jacques soit la même partout.»

Aussi nous demandons

Une seule et même réglementation (non punitive) pour toutes les pêches récréatives
Un accès aux mêmes zones pour tous
Une prise en compte de notre savoir faire d’observateur.
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Intervention de Pierre Mahieu sur l’interdiction de pêche de certains poissons.
« Je vais peut-être me faire taper sur les doigts par ma propre fédération, mais je veux vous parler d’une autre aberration, des
poissons qui sont maintenant interdits à tous les pêcheurs plaisanciers qui s’appellent : le mérou, le corb.
Ce sont des poissons plutôt sédentaires, plutôt des poissons de roche et quand vous pêchez les poissons de roche, vous n’avez pas le
droit à la lampe. Alors quand vous êtes en apnée, pour que l’œil s’habitue à l’obscurité d’un trou, il faut une trentaine de secondes.
Et donc, il arrive qu’en voulant tirer un sar, on tire un corb !
Moi, Pierre Mahieu, j’assume complètement cette demande. La lampe est autorisée en Espagne, en Italie, en Grèce. Pourquoi ne
pas autoriser à nouveau la lampe en France, qui au départ, je le rappelle, a été interdite pour limiter les braconnages de nuit… ce
qui n’existe plus. On devrait pouvoir alléger ce type d’interdiction de l’usage de la lampe pour nous permettre de vivre de manière
adaptée notre pratique. »

Intervention de Pierre Mahieu, concernant la prise en compte du savoir-faire d’observateur des pêcheurs
en apnée.
« Hier, dans l’atelier environnement, nous avons vu beaucoup d’opérations menées par la FFESSM.
Nous, à la FCSMP on a une opération phare : c’est le recueil de données. On n’est pas encore sur des applications par smartphone,
mais on est derrière nos claviers et on relève la population de corbs et de mérous observés.
Et cette année, et je remercie Richard Sabatier de ses analyses, des conclusions commencent à germer. Je vais donner quelques
données brutes : 
Le chasseur sous-marin peut avoir le défaut de ne pas être trop partageur. Je ne sais pas si c’est le défaut de tous les pêcheurs. Mais
nous on a eu une cinquantaine d’observateurs qui en quatre ans ont relevé l’existence de 5 000 corbs entre le Cap d’Agde et la
frontière italienne, hors réserve.
Quand on a ces données-là, on peut les relativiser, on peut en dire ce qu’on veut. Mais quand on voit des scientifiques qui disent que
le corb ne se reproduit pas dans la réserve, on a des raisons d’en douter.
Alors, je ne dis pas qu’il faut ouvrir d’un seul coup la pêche au corb. Moi je suis contre les raisonnement binaires, mais ces
interdictions et ces données font quand même débat. »

Intervention de Jean Kiffer.
« Est-ce que je peux dire un mot, sur un poisson dont on a dit qu’on ne prononcerait pas le nom… mais tu as quand même
prononcé cinq fois. Mais ce n’est pas grave.
Il y a effectivement un moratoire absolu, avec des positions draconiennes, peut-être excessives, sur le corb.
Le quota mensuel dont on parle, serait tout à fait adapté pour le corb, un quota mensuel d’un corb par mois par exemple. »

Suite de l’intervention de Pierre Mahieu, concernant la prise en compte du savoir-faire d’observateur.
« D’ailleurs, on interdit la prise du corb pendant la période de reproduction.
Ça vous paraît peut-être un petit peu exotique comme poisson. Mais en Corse, c’est une espèce très nombreuse. Il y a un impact
touristique direct quand les pêcheurs sous-marins italiens se posent la question de venir en Corse se faire plaisir dans l’eau claire
pour aller tirer quelques corbs. Donc, pour nous, en Méditerranée, c’est un gros dossier. »



www.fnppsf.fr/assises/assises-nationales-2017.htm 93

3es ASSISES NATIONALES
de la PLAISANCE et des PÊCHES de LOISIR en MER

26 & 27 octobre

2017La Baule (44)

26 & 27 octobre

2017La Baule (44)

LES ACTESLES ACTES

Intervention d’Alain Delmas.
« Je voudrais juste rajouter trois points à tout ce qui a été dit :
• La première chose, c’est que cette activité de la pêche sous-marine en apnée est une activité
extrêmement réglementée, indépendamment de ce qui a été dit là. Sur les aspects liés à la
pratique, on a évoqué la réglementation concernant la lampe. C’est interdit de plonger la nuit.
C’est interdit d’utiliser certains matériels qui sont utilisés ailleurs comme des matériels
propulsifs…Il y a une énorme réglementation autour de ça. C’est l’une des activités les plus
réglementées. Et donc effectivement, ce n’est pas simple du tout quand on y rajoute la
réglementation locale que vous avez évoqué concernant les prises et les espèces.
• La deuxième chose que je voulais évoquer, c’est que c’est quand même une des pêches les plus
sélectives, puisque à la différence des autres pêcheurs, vous avez le choix. Dans cette pêche-là,

vous pouvez choisir le poisson. Même sans lampe !
On peut décider de choisir le poisson qu’on va prélever. Et donc, par essence même, et même si on a mauvaise réputation, le pêcheur
sous-marin n’est pas un viandard qui va tirer sur tout ce qui bouge.
La plupart du temps, c’est quelqu’un qui va sélectionner justement ses prises, sélectionner la taille de ses prises, ce qui est moins
évident pour les autres types de pêcheurs. Bon, il n’y a pas de « No kill » bien sûr chez nous, parce qu’une fois qu’on a tiré, c’est
un peu compliqué…en tout cas pas sur le tir à l’arbalète.
C’est effectivement une pêche qui est par essence même sélective et qui ne devrait pas être la plus réglementée de toutes puisqu’il est
relativement facile d’en limiter les excès.
• La dernière réflexion, c’est lié à l’Europe. On a beaucoup parlé de l’Europe. Eh bien nous, on est dans un secteur où il n’y a aucune
harmonisation européenne, par exemple en Méditerranée, qui est pourtant une mer en partie en danger. Et si on parle du mérou
ou du corb et des réglementations sur ces espèces, eh bien, le danger en Méditerranée, il n’est limité qu’aux côtes françaises.
Si vous allez en Italie ou en Espagne, il n’y a pas d’interdiction. Je prends un exemple : la Corse et la Sardaigne. Vous allez plonger
en Corse, vous avez toute la réglementation française. Vous allez en Sardaigne, vous pêchez avec des flèches explosives. Vous pêchez
avec la lampe. Les Italiens pêchent avec tout ce qu’ils veulent. En Italie ils font ce qu’ils veulent. En Espagne ils font ce qu’ils veulent.
Et je ne vous parle même pas de l’autre côté de la méditerranée. Notre président était au Liban, la semaine dernière : il a vu des
mérous-portions sur des étals. Ils pêchent avec bouteilles dans ces zones-là, et c’est autorisé. 
Donc, on est effectivement dans un système en France, extrêmement réglementé, notamment par rapport au reste de l’Europe. C’est
aussi quelque chose qui est atypique pour notre type de pêche, par rapport à ce qu’on a évoqué précédemment dans les autres pêches.»

Intervention de Jacques Radigois, FCSMP.
« La pêche sous-marine mérite une place bien plus importante que celle qu’elle n’a aujourd’hui, et notamment dans ces assises.
On parle de la pêche sous-marine comme dans 20 000 lieux sous les mers, mais c’est beaucoup plus.
C’est une discipline qui permet le mieux de connaître la mer : parce qu’on s’immerge avec tous ses sens à l’exception de l’odorat.
Sinon on vit la mer à 360° et pas seulement par la vue. À ce titre, je dirais, le pêcheur sous-marin est le plus fidèle observateur des
modifications de la vie marine.
C’est aussi la pêche la plus écologique, par son approche discrète des poissons et la sélection des captures. C’est pourquoi je dirais
que la pêche sous-marine a vraiment une place unique parmi toutes les pêches de loisir. »
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Intervention de Pierre Mahieu.
« Je voudrais rebondir là-dessus.
Tu as dit que nous plongeons avec tous nos sens. 
J’avais dit, à la fin des premières assises, nous sommes les yeux et j’avais rajouté, on est aussi les oreilles car nous pêchons aussi au
bruit. Tout ça pour dire qu’en sciences participative, on a été utilisé au niveau zéro.
Alors qu’au niveau de l’expertise, on est à un très haut niveau.
C’est un énorme gâchis de la part des autorités ministérielles. »

Intervention complémentaire de Jacques Radigois.
« D’autant plus qu’on connaît bien la mer, je dirais : de zéro à 20 m 
Et on peut chasser pendant une marée, c’est-à-dire pendant six heures.
Ce qui veut dire que pendant six heures, on peut faire des observations. »

Un mot pour conclure de Joël Brechaire.
« On voudrait vous remercier pour votre participation à cet atelier.
Un dernier petit message : quand il y a une bouée quand il y a un fanion : c’est qu’il y a un pêcheur sous-marin. S’il n’a pas de
bouée, c’est un braconnier. Voilà. 
Et au bout de la bouée, il y a toujours un homme ou une femme…faites-y attention ! »

Intervention de Benjamin Brisson, FFESSM 44.
« On a le sentiment nous les pêcheurs sous-marins d’être un peu mis à l’écart et de ne pas être écoutés. Et on a une suggestion pour
le bar. On parle de bague, on parle de quotas, de choses à mettre en place. Il y a un poisson qui est très bien régulé aujourd’hui, c’est
le saumon avec un système de bague qui est beaucoup plus abouti que celui du thon. Est-ce que ce n’est pas une piste pour le bar ? »

Réponse de Jean Kiffer.
« Bien sûr. On a aussi des systèmes de bague très aboutis à la chasse et qui fonctionnent très bien. Alors il y a deux écoles :
• l’école qui voudrait bien un système simple de ce type-là ;
• mais vous l’avez vu, la Commission européenne est plus orientée vers des contrôles plus sophistiqués à partir des logbook. Pour
une raison très simple : si on fait le système de bagues, et qu’on ne fait rien en base arrière, c’est très insuffisant. Il faut faire aussi le
recensement et la collecte des données. Il ne faut pas se limiter à donner des bagues aux gens qui vont à la pêche.
Il faut aussi faire le recueil des données, en base arrière… et il est assez lourd.
Donc, la Commission européenne est aujourd’hui très penchée vers la solution logbook car la collecte de données est immédiate. »



www.fnppsf.fr/assises/assises-nationales-2017.htm 95

3es ASSISES NATIONALES
de la PLAISANCE et des PÊCHES de LOISIR en MER

26 & 27 octobre

2017La Baule (44)

26 & 27 octobre

2017La Baule (44)

LES ACTESLES ACTES

De gauche à droite sur la photo : Jacques Goupil (FFPS), Jean-Claude Bouron (FFPS), Alain Garcia (FNPA),
Pierre Mahieu (FCSMP), Jean Kiffer (FNPP), Jean Kerhoas (CNP), Jean-Louis Blanchard (FFESSM), Karine
Claireaux (CNML), Jacques Tallut (animateur).

Table ronde Europe 
pêche écoresponsable et PCP

Enjeux, perspectives et propositions

La totalité des interventions, des commentaires en séance et des questions-réponses sont disponibles et accessibles
dans les vidéos exhaustives des débats, présentées sur le site de la FNPP, dans la rubrique assises nationales.

Atelier
protection
du milieu

http://www.ffessm.fr
http://www.fcsmpassion.com
http://www.ffps-peches.fr
http://www.fnpatlantique.com
http://www.fnpp.fr
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Sensibilisation  - Formation

Des fédérations présentes sur le terrain ;
Des fédérations fortement impliquées ;
De fortes expertises au sein des fédérations ;
Une meilleure implication de tous les acteurs ;
Un soutien insuffisant des pouvoirs publics ;
Des enjeux cruciaux pour les années à venir.

Sciences participatives

Une démarche gagnant-gagnant ;
Des informations capitales pour les scientifiques ;
Une forte implication des usagers ;
Une évolution des mentalités ;
Un rapprochement entre scientifiques et usagers ;
Des initiatives fédérales ;
Des partenariats enrichissants.
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Une démarche européenne
protection de la ressource

Les zones protégées :
- zone Natura 2000,
- parcs marins et nationaux,
- réserves marines ;

Objectif 2020 : 20% en AMP ;
Le maintien des usages traditionnels.

Une démarche européenne
la politique des pêches

Le rendement maximal durable ;
Espèces en difficultés : pêches réservées aux métiers de l’hameçon ;
La pêche de loisir : une pêcherie écoresponsable ;
Article 15-16-17 de la PCP ;
Les propositions de l’EAA et de l’Ifsua.



98

Table ronde Europe pêche écoresponsable et PCP - Enjeux, perspectives et propositions

3es ASSISES NATIONALES
de la PLAISANCE et des PÊCHES de LOISIR en MER

26 & 27 octobre

2017La Baule (44)

26 & 27 octobre

2017La Baule (44)

LES ACTESLES ACTES

Introduction de Jacques Goupil, président de la FFPS.

« À la FFPS, nous sommes sans doute moins sensibilisés sur cette thématique, puisque notre pratique est la pêche de compétition.
Mais nous sommes tout à fait d’accord avec ce qui se fait pour défendre les intérêts de la pêche en mer, parce que, bien entendu, en
tant que pêcheurs de compétition et usagers, nous sommes totalement concernés par toutes ces réglementations. Et même pour nous,
ces nombreuses réglementations, ces nombreuses restrictions sont obligatoirement de nature à réduire notre action en tant que
compétiteur. Donc, on ne peut que soutenir et approuver tout ce qui se met en œuvre pour défendre nos intérêts et défendre la
pratique de toutes les pêche en mer : que ce soit la pêche sous-marine, que ce soit la pêche en bateau, etc. Toutes les pêches, bien
entendu, et toute la plaisance, bien évidemment. On ne peut que soutenir ces actions et on va devenir de plus en plus acteurs de tout
ce qui est fait en cette faveur. »

Intervention de Alain Garcia, président de la FNPA.

« Eh bien nous, nous exerçons tout d’abord une veille dans les régions où nous avons des adhérents surtout en ce qui concerne les
problèmes que nous rencontrons dans le partage de l’espace et dans la réglementation. Actuellement nous sommes présents sur le
parc naturel et également au Conseil maritime de façade. Nous avons deux dossiers qui nous préoccupent beaucoup. Ce sont les
filières ostréicoles de la Malconche d’une part, et d’autre part la réglementation stupide qui a été éditée sur le banc d’Arguin. 
Nous participons et nous confortons nos adhérents dans leurs démarches pour essayer de modifier la réglementation, et par ailleurs
nous accompagnons les recours en justice qui sont en cours notamment sur la Malconche.
Nous apportons aussi un complément de formation notamment sur les diverses réglementations et en partie la sécurité par ce que
nous avons dans notre fédération à la fois des pêcheurs, mais aussi des navigateurs à bateaux à moteur et à la voile bien entendu.
Et nous sommes à leur disposition pour toute explication sur les réglementations, sur la sécurité et sur toutes les normes pour
aborder au mieux cet élément merveilleux, mais également dangereux qu’est la mer. Voilà notre action. »
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Intervention de Pierre Mahieu, président de la FCSMP.

« Bien, au niveau de la FCSMP, il y a eu un progrès ces dernières années puisque que nous sommes reconnus nationalement, d’une
part par la charte, mais reconnu également au niveau local. Il y a un soutien insuffisant des pouvoirs publics, mais il n’est pas nul.
Les pouvoirs publics ont besoin d’interlocuteur et on est sollicité. Mais le problème, c’est que nous sommes une fédération qui a peu
de moyens. Au lieu d’être dans la prévention, dans l’anticipation, on a ces qualités-là, mais on ne peut pas les mettre en œuvre, on
est surtout dans la réaction aux décisions injustes. On est souvent surpris par ces décisions. Et, d’ailleurs, je crois que je ne dois pas
être le seul dans ce cas autour de cette table.
Tout ça est assez chronophage. C’est stressant, mais on continue malgré tout à faire le travail. Ça c’est le travail à court et à moyen
termes sur les dossiers à défendre auprès des autorités publiques. Malgré tout on continue aussi à avoir un travail de long terme au
niveau des sciences participatives et j’ai eu quelques contacts avant et pendant ces assises au niveau des bases de données que nous
avons mises en place. Donc voilà, c’est le quotidien de notre fédération, à tous les niveaux. 
On l’a vu dans cette salle, on a du travail de communication à faire auprès des pratiquants. Eh bien, c’est la même chose au sein de
notre fédération avec des petits rappels à l’ordre, j’assume. Les autres présidents des fédérations le disent : il faut faire attention. On
n’en a pas encore parlé, mais c’est quand même un contexte très compliqué avec les réseaux sociaux. On est à la merci au niveau
de notre image d’une dérive d’un individu qui peut porter atteinte à tout l’ensemble des pratiquants. Donc on est en veille et c’est
chronophage, parce qu’il faut être en veille sur quelque chose qu’on maîtrise mal, qui est un peu fluide, qui est l’image des
pratiquants qu’on ne maîtrise pas forcément. »

Intervention de Jean Kiffer, président de la FNPP.

« Moi, je vais simplement vous dire deux mots, en introduction à cette table ronde. 
Je vous rappelle que ces deux thèmes, la sensibilisation et la formation, sont revenus en permanence tout au long des ateliers, tout au long
des deux jours. C’est dire si le thème est important. Je ne vais pas revenir sur les chiffres. Nous sommes en campagne depuis 15 ans sur
les deux sujets que ce soit dans le cadre des campagnes sur le respect des tailles comme sur la sécurité, et nous avons édité un guide.
Parce que moi, je pense qu’il ne faut pas dissocier les différents aspects. Et le guide des bonnes pratiques que nous diffusons est un
guide qui concerne tous les aspects : la sécurité, la protection de la ressource, mais aussi les problèmes de comportement entre les
plaisanciers. Tous ses aspects méritent d’être traités. 
Je rappellerai qu’aujourd’hui nous en sommes à 1 350 000 exemplaires distribués sur le littoral, et nous allons continuer cette
campagne parce qu’à travers le discours que j’ai entendu pendant ces deux jours, on est encore loin du compte en termes de
formation et de sensibilisation. »
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Intervention de Jean Kerhoas, vice-président de la CNP, président de nautisme en Bretagne.

« Le collège que je préside au sein de cette confédération est le collège qui regroupe une dizaine de fédérations sportives, les Glénan,
l’UCPA et Nautisme en Bretagne qui représentent à l’échelle nationale à peu près 5 à 6000 structures, qui accueillent chaque année
à peu près 5 millions de personnes dont une majorité de jeunes et d’enfants.
Avec une mission première qui est évidemment l’initiation à la formation à la pratique des sports nautiques dans leurs grande
diversité. Vous savez comme moi qu’il y a aujourd’hui beaucoup de sports nautiques possibles. Bien évidemment les fédérations ont
pris cette dimension en compte depuis quelques années. Non seulement nous nous préoccupons de faire en sorte d’initier le plus
correctement possible à la pratique des sports nautiques, donc à la connaissance de la mer, et nous avons aussi intégré dans nos
cursus de formation les sports sous-marins depuis longtemps, mais aussi le surf, la voile, le kayak… la connaissance de
l’environnement maritime. Parce qu’il nous apparaît fondamental que les gens qui passent, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes,
dans nos établissements, non seulement ressortent avec un bon niveau de technicité sur la maîtrise de l’engin, mais aussi une
connaissance la plus parfaite possible, la plus complète possible, dans le temps de formation qui nous est imparti de cet
environnement maritime dont vous savez tous aujourd’hui l’importance. Mais avec cette réalité hexagonale, vous le savez tous : les
Français tournent le dos à la mer.
Et dans cette mission qui est la nôtre, nous devons contribuer à faire en sorte que les français demain tourne beaucoup moins le dos
à la mer et ça, ça passe par l’éducation, la sensibilisation et l’information. Eh bien évidemment, nous avons dans ce domaine-là un
rôle primordial à jouer.
C’est pour ça que nous devons répondre aux interrogations que nous posent les gens. Les fédérations sont toutes fortement
impliquées avec de vrais niveaux d’expertise qui existent dans ces fédérations. 
Jean-Louis Blanchard est à côté de moi. Ce n’est pas à lui que je vais dire à quel point le niveau d’expertise est élevé à la FFESSM.
Mais les fédérations comme le surf ou la voile aussi ont développé des niveaux d’expertise importants. Et nous avons besoin d’aller
encore au-delà dans ce domaine. C’est-à-dire que dans la formation de nos cadres, c’est un dossier abordé ce matin dans une autre
table ronde au 1000 Sabords du Crouesty, nous avons besoin bien sûr de former nos cadres à un bon niveau de maîtrise de la
technique pour pouvoir transmettre. Nous avons besoin aussi de faire en sorte que le cadre ait une très bonne connaissance de cet
environnement maritime dans toutes ses dimensions : la faune, la flore, la protection de cet environnement, de façon à pouvoir
transmettre. Et nous avons parfois un peu de mal à convaincre nos ministères d’intégrer cette dimension très importante dans les
formations. C’est un combat que nous menons ensemble. C’est un travail sur lequel travaille aujourd’hui la CNP :  faire en sorte
non seulement de faire découvrir la pratique, mais aussi faire découvrir l’environnement pour l’intégrer dans nos formations »
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Intervention de Jean-Louis Blanchard, président de la FFESSM.

« Alors ce que je voudrais ajouter par rapport à l’intervention de Jean, c’est qu’effectivement nous vivons dans un monde, qui est
en perpétuelle accélération, où les choses vont très vite et où les fédérations ont besoin d’un maximum de crédibilité institutionnelle,
de lisibilité et de légitimité dans leur expertise. C’est pour ça que les fédérations développent à l’heure actuelle de plus en plus leur
expertise qui quelque part est latérale par rapport à leur cœur de métier. C’est notamment le cas dans le droit sportif, dans le droit
économique, dans le droit de la mer, mais aussi dans le droit qui concerne les différentes juridictions, les différentes autorités
notamment en ce qui concerne le développement durable. 
Pensez un peu ! Je m’amuse toujours à défier Jean, quand on est sur un endroit : vous allez avoir une aire marine protégée, vous
allez avoir Natura 2000, vous allez avoir un parc régional qui va avoir les mêmes caractéristiques qu’un parc national auquel vous
rajoutez les différentes obligations réglementaires émises par exemple par un préfet maritime.
Quelle difficulté de lecture ! Pour vous, simple citoyen, et même pour nous, fédérations ! Donc, il nous faut avoir une véritable
expertise. Cette expertise nous permettra aussi d’être crédible, je le disais il y a deux minutes, dans nos ambitions de formation et
d’information envers le public. Et puis, d’ailleurs dans la dénomination de notre fédération, il y a le mot « études ». Donc nous,
quelque part, on n’a pas le choix ; on étudie ; on ne fait pas que du sport.
Et sans plaisanter, j’entendais ce matin quelques piques méritées envers l’Ifremer par exemple ou autres institutions scientifiques.
Eh bien effectivement, une des bonnes façons de répondre à ça, c’est que les scientifiques… on les ait chez nous aussi.
Donc nous, dans notre politique de fédération, on a des relations avec les universités et on a des profs de l’université dans nos
adhérents. Et quand on parlait des sciences participatives tout à l’heure, on crée nous-même la connaissance. C’est ça aussi notre
crédibilité. Quelqu’un disait aussi qu’on est les sentinelles bleues, les gens qui regardent sur la mer et sous la mer. C’est ça aussi qui
renforce notre crédibilité.
Mais il faut être positionné. Il faut que les scientifiques forment chez nous. Il faut avoir des accords bétonnés avec les différentes
sociétés savantes, de façon à ce que lorsqu’on se présente devant les politiques, que ce soit aux échelons national, International ou
européen, (n’est-ce pas Jean, je pense que tu vas en parler tout à l’heure), avec des arguments en béton armé. »

Intervention de Jean Kiffer, président de la FNPP.

« Madame Claireaux, pouvez-vous nous aider ?»
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Intervention de Karine Claireaux, présidente du bureau du CNML.

« Vous aider au niveau du conseil national : oui. Ne serait-ce que pour faire en sorte qu’il y ait quand même quelques strates
inutiles qui disparaissent à un moment donné et que vous ayez réellement des interlocuteurs, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Il
faut quand même être honnête, et le dire de cette manière-là. Donc, oui, vous aider à avoir les bons interlocuteurs, au bon niveau.
Il faut que vous puissiez avoir la parole et que ce que vous dites soit entendu au niveau des Comités maritimes de façade ou des
Comités maritimes ultra-marins parce que parfois on se rend compte que c’est quand même aussi, très diluée. Et je ne sais pas quels
sont, les uns et les autres, les rapports que vous pouvez avoir avec les élus locaux. 
Je pense que là aussi il y a une carte à jouer et c’est extrêmement important ne serait-ce qu’au niveau de l’éducation. Je rejoins
complètement ce que disait Jean Kerhoas tout de suite. Je vous citerai à nouveau l’exemple de la ville de Saint-Pierre avec l’école
municipale de voile : outre la vocation maritime qui est celle de notre territoire, c’est un moyen qu’on a trouvé pour éduquer les
enfants à la mer, leur apprendre à respecter la mer et à savoir ce qui s’y trouve.
On fait des ateliers pendant l’été qui s’appelle le jardin des mers où on arrive par le biais des petits à corriger certaines …mauvaises
habitudes (on va dire ça comme ça), mauvaises habitudes que peuvent parfois avoir des adultes et je ne veux pas généraliser. Mais
il suffit qu’il y ait et deux couillons dans une fédération pour que du coup ça porte préjudice à tout le monde, et c’est quand même
un petit peu dommage.
Moi j’ai envie de vous dire ça aussi  : allez vers les élus locaux et pour ceux qui ont la chance d’avoir ce genre d’outils dans les
collectivités. Passer par ce biais-là. Chez nous c’est obligatoire. Tous les enfants de l’école publique font de la voile au printemps et
à l’automne. Pour ceux dont les parents disent non, on les garde et on leur apprend autre chose, mais toujours en relation avec
l’éducation à la mer et à la biodiversité et sur tout ce qu’on peut y trouver, et comment on doit la respecter pour pouvoir en profiter
encore demain. »
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Intervention de Pierre Mahieu.

« Jean-Louis, tu as parlé d’expertise. Eh bien, nous aussi, on s’est emparé de cette volonté de devenir expert. Et on continuera à
rester expert si on est pragmatique.
Moi, il y a des éléments de réflexion que je ne connaissais pas avant ces assises. Hier, par exemple j’ai entendu dans la salle
quelqu’un de la FNPP qui parlait de la disparition de la faune, conséquence de la pollution. Il y a eu des études, donc vous avez
certainement raison. Mais attention aux explications mono-causales.
Moi j’aurais aussi voulu voir l’impact de la pêche, de la pêche côtière, du chalutage. Ça peut être aussi intéressant de voir s’il n’y a
plus de stock, et si ce stock à un moment, il ne peut plus se renouveler. Et en allant plus loin dans ce pragmatisme dont on doit
s’emparer…ce que peut être aussi l’inverse. On va complexifier un problème, on va dire : tiens, il y a disparition de la faune parce
qu’au-delà de la pêche, il y a tel ou tel facteur. On vous liste plein de facteurs... Je ne crois pas par exemple que le réchauffement
climatique soit un facteur de la disparition du bar en ce moment. Voilà. Donc, c’est ce pragmatisme-là, cette distance-là, qu’on
devra toujours garder. Moi je ne crois pas qu’il y ait une espèce particulière, parce qu’elle est jolie, parce qu’elle est emblématique,
qui a besoin d’un traitement différent dans un écosystème. Cela me semble important. Peut-être qu’à très haut niveau, privilégier
telle ou telle pêche, la pêche industrielle ou la pêche côtière… c’est peut-être une réponse ponctuelle. 
Sur la Méditerranée, je ne sais pas les incidences de la petite pêche d’espèces sur lesquelles on n’a pas encore fait des études de stock.
On parle de préservation de la bande côtière en ce moment. Eh bien, moi, je ne donne pas un avis définitif et absolu. On parle
d’études des sports sous-marins. Eh bien, moi, j’étudie avant d’avoir des points de vue avec du ressenti, de l’affect, etc.
Il y a quatre ans, quand je suis venu parler à la conclusion des assises, j’ai parlé de passion etc. Maintenant, je ne sais pas : si c’est parce
que j’ai vieilli ou par ce que j’ai appris avec mes collègues ici, avec les pratiquants, avec les partenaires. J’ai cette prise de distance. C’est
lourd, mais pourtant, ça va devenir de plus en plus nécessaire. On n’est pas des fédérations de foot. On doit soi-disant assumer un impact
même minime et pour ça on doit se justifier. Donc, on devra toujours avoir un discours. C’est super lourd, mais on aura cette obligation
plus tard d’avoir un discours crédible, et donc de s’emparer de cette expertise avec cette prise de distance et ce pragmatisme. »

Intervention de Jean Kerhoas.

« Sur ce domaine des sciences participatives, on ne peut bien évidemment qu’être favorable à leur développement. Franchement, Jean-
Louis ira peut-être un peu plus loin avec sa fédération, mais aujourd’hui, il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire en la matière.
Je connais un certain nombre d’exemples de démarches qui ont été menées par des cadres qui ont par ailleurs suivi des études
universitaires justement dans l’environnement maritime, qui ont la connaissance de l’environnement maritime, qui ont gardé des
relations avec le milieu scientifique et qui ont développé cette fonction. Et pourtant, on pourrait aller bien au-delà puisque je le
disais tout à l’heure, 5 à 6 000 structures réparties en majorité sur le littoral français, c’est à peu près 10 000 cadres dans notre
structure, nombre d’entre eux sont passionnés par cette connaissance de l’environnement. Ils pourraient être autant de relais.
Donc, les choses restent encore, pour ce qui est de mon domaine, beaucoup à structurer. Il y a beaucoup de choses à faire. C’est sûr
qu’on y est très favorable, mais on n’y a pas suffisamment encore travaillé. »

Intervention de Alain Garcia.

« Un tout petit mot. Avec l’Université de la Rochelle, nous avons passé un accord pour que notre association de plaisanciers soit sentinelle
de la mer et signale les colonies de mammifères marins, de tortues etc. C’est assez banal, mais bien sûr, c’est volontaire et beaucoup
de nos adhérents le font volontiers. Ça permet à l’université et aux universitaires d’avoir une vision de la vie dans nos pertuis. »
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Intervention de Jean-Louis Blanchard.

« À propos des aires marines protégées : je ne parle pas de Natura 2000 ni des parcs marins nationaux. En ce qui concerne les
aires marines protégées, j’ai une expérience plutôt négative. Une fois de plus, c’est le mal français que je vais vous expliquer là.
À deux reprises, j’ai passé une convention avec l’Agence des aires marines protégées :
• une fois avec le député Jérôme Bignon ;
• puis la deuxième fois avec le cousin de l’ancien président de la collectivité territoriale Corse, donc impliqué dans le conseil
d’administration, en train de nous dire que tout va bien. 
Eh bien, force est de constater que sur le terrain, c’était très différent. J’ai deux anecdotes à caractère négatif à vous expliquer. 
• La première, avec l’État tout d’abord qui n’a pas les moyens de ses ambitions. Je vous donne un exemple  : les aires marines
protégées sur Mayotte que je connais très bien. Pas de moyen de ses ambitions  : c’est-à-dire que ce sont les clubs de plongée
professionnelle qui trimbale les fonctionnaires de la Marine pour aller voir l’état des coraux, l’état des passes, etc. Je trouve ça pas
très normal que l’État n’ait pas les moyens de ses ambitions surtout pour des organismes qui sont censés réguler l’activité voir même
nous tirer un peu les oreilles selon ce que l’on fait à l’intérieur. Là, il y a un premier dysfonctionnement.
• La deuxième. Alors que nous nous sommes conventionnés avec eux et qu’on est censé être leurs interlocuteurs privilégiés, on est
censé savoir comment ça se passe, en bien ou en mal. Pollué ou pas pollué ! Évolution positive de la réserve halieutique ou pas ! Et
bien souvent, on se trouve en position, pas d’accusé, mais de mis en examen de notre comportement.
Ainsi, on nous annonce soudainement qu’il y a une étude qui est en cours, réalisée sur le taux de fréquentation de telle ou telle zone,
sur la prégnance des usagers du sport, que ce soit la voile, que ce soit la pêche etc., mais au lieu que nous soyons dans la démarche
de discussion de façon à nous amener à une expertise, on se retrouve avec des projets déjà en partie aboutis et qui sont parfois à
charge. Au lieu d’être un interlocuteur majeur responsable et respectée, on vous convoque parce qu’on sait bien que les plongeurs,
ça dégueulasse la mer, ça casse tout !
C’est assez insupportable comme comportement. Et ça, on n’en sort pas, de ce mal. 
Nous avons actuellement sur le dos une enquête sur la façade méditerranéenne, sur le taux de fréquentation, mais qui est à charge,
qui voudrait démontrer que les plongeurs, les pêcheurs sous-marins parce qu’ils vont sous l’eau… cassent, pillent  ! C’est assez
anormal comme approche, comme comportement et ça je voulais le dire parce que ça me tient à cœur. Excusez ma franchise, mais
vraiment, je suis agacé par ça. »
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Jean Kiffer reprend ce qu’a dit Frédéric Gueudar-Delahaye ce matin.
« On a eu un exemple monstrueux ce matin avec monsieur Gueudar-Delahaye qui nous a quand même annoncé qu’il avait
démarré une enquête à charge contre l’ensemble des plaisanciers avec l’Ifremer. On aurait bien aimé être associés ! »

Intervention de Jean Kerhoas.

« Oui, nous on est pour qu’on protège des zones et en effet qu’on protège la faune et la flore et qu’on ait un environnement de qualité.
Bien évidemment, tout le problème après se cache dans les détails. C’est-à-dire que c’est la façon dont tout ça est géré. C’est parfois
bien géré. Je fais partie des premiers administrateurs du Parc marin d’iroise, qui est né après beaucoup de débat et de controverse. Je
vis dans ce parc marin dans la presqu’île de Crozon et je constate que les choses se passent plutôt bien. C’est-à-dire que la concertation
existe. Alors rien n’est parfait, bien évidemment, mais globalement quand on a une problématique, on peut débattre. 
À l’inverse, j’ai vu sur un certain nombre de dossiers que j’ai pu suivre ces dernières années, sur les zones Natura 2000, des excès… 
Deux anecdotes, qui font sourire, mais qui sont pourtant bien réelles. Sur certaines zones, on a voulu nous empêcher la pratique du
kite-surf parce que l’aile de kite crée une ombre et en septembre sur la dune parfois, le kite pourrait faire peur aux oiseaux ! Il y a
une étude qui dit ça et à travers cette étude-là, certains ont voulu empêcher la pratique du kite.
Donc, il a fallu se battre pour prouver que tout ça n’avait pas de sens parce que l’aile de kite ne fait pas plus d’ombre que les nuages
qui passent, bien évidemment. Tout ça est parfaitement ridicule. Mais tout ça n’empêche pas qu’il a fallu se battre.
Un autre exemple en Bretagne : on a quelques Rias, quelques Abers, eh bien, on a voulu dans certains abers ou certaines rias,
interdire la pratique du canoë-kayak parce que le canoë-kayak contrairement au bateau à moteur ne fait pas de bruit. Le cormoran
il n’a pas peur quand il entend le bruit et il part avant. Par contre le kayak qui arrive le surprend et lui fait peur.
Conclusion : il fallait interdire le kayak.
Donc, voilà c’est pour vous dire que là, il y a bien évidemment des excès. C’est toujours une problématique de partage. Nous avons
un rôle à jouer à tous les niveaux : être en effet en relation perpétuelle, continuer avec les gestionnaires de ces espaces à instaurer le
dialogue, du moins nous nous le souhaitons. Certains le souhaitent, leurs dirigeants le souhaitent.
Il faudra là-dessus agir en ce sens pour que le dialogue s’instaure. Cette utilisation et ce maintien des usages traditionnels doivent
être préservés. C’est évidemment fondamental. Mais effectivement quand j’apprends qu’il y a des études qui sont faites sans vous
consultez je trouve ça un petit peu gros. »
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Intervention de Karine Claireaux.

« Je ne justifie pas ce qui vient de l’administration. J’ai expliqué hier que je n’étais pas l’administration. Je trouve ces exemples
complètement idiots et malheureusement, je pense qu’on peut les multiplier.
Nous, en Nouvelle-Calédonie, on a une réglementation qui date du début du siècle dernier et puis un jour il y a eu un fonctionnaire qui est
arrivé et qui a voulu faire strictement respecter cette réglementation… qui était dans les faits déjà respectée : faire mettre des panneaux un peu
partout, et donc gâcher le paysage, et provoquer des contraintes que l’on n’avait pas jusqu’à maintenant parce que de manière implicite, tout
le monde respectait ce qui devait être fait. Et il y a eu une réaction épidermique qui est allé à l’encontre complètement du but recherché. Mais
c’était quelqu’un qui ne connaissait pas les habitudes locales et qui n’a pas été fichu de réfléchir trois secondes avant d’aller planter ses panneaux. 
On a un rocher qui s’appelle le Colombier juste à l’entrée de l’île de Saint-Pierre. Il y a à un peu près 30 000 couples d’oiseaux qui
nichent sur ce rocher. C’est pareil, on a voulu le sanctuariser. Tout juste s’il ne fallait pas mettre une palissade autour du rocher, dans
l’eau pour que personne n’approche. Les gens disaient : « si vous nous empêchez d’aller sur ce rocher, on va y aller et on va faire
du mal ». Alors c’est idiot de dire ça mais c’était là encore une réaction épidermique. Il y a trois pelés et un tondu qui vont sur ce caillou
dans l’année. Ce genre de comportement, malheureusement, on le trouve assez régulièrement. Ce qu’on peut faire, et c’est déjà un
problème de l’administration en tant que telle : on doit commencer par éduquer les fonctionnaires. Alors là encore je ne mets pas tout
le monde dans le même sac. Mais éduquer les gens, c’est essentiel : observer d’abord, voir quelles sont les pratiques et si effectivement il
y a une mauvaise habitude quelque part, il y a quelque chose qui cloche, on va le dire mais on ne commence pas par dire aux
gens : « vous ne savez pas faire et on va vous apprendre comment vous devez vivre ». Parce que ça, c’est pire que tout.
C’est vous qui plongez, c’est vous qui êtes présents sur les bateaux. Il y aura toujours deux ou trois personnes qui ne vont pas faire ce
qu’on attend d’elles mais la grande majorité respecte, comprend et agit en faveur de l’environnement et du maintien des pratiques. 
Donc voilà, c’est d’abord l’éducation. C’est essayer de discuter. Mais quand on a en face… des ayatollahs… malheureusement il faut
aller vers eux et leur expliquer que ce n’est pas en s’y prenant de manière détestable et en accusant les gens de prime abord qu’on
réussira à résoudre les conflits. Vous dire comment résoudre ça autrement que par le bon sens, j’ai un peu de mal ! »

Intervention de Jean-Claude Bel, dans la salle.

« Oui, c’est clair que les choses évoluent, mais ça n’évolue pas à la vitesse où on le souhaiterait parce que le temps politique n’a rien
à voir avec notre temps. Et chaque fois qu’il y a une décision qui est prise, la mise en application prend des mois ou des années. 
Mais il est clair qu’il y a une prise de conscience et c’est très important. 
C’est un processus complexe. Pour le bar : ça passe en commission. Ça passe en plénière. Et après c’est une procédure d’urgence qui
concerne principalement le bar, ça passe en conseil des ministres qui décide finalement. Et, au bout du compte, pratiquement à
l’unanimité, le Conseil des ministres a refusé, contre l’avis de la commission et contre nos propositions. »
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Intervention de Karine Claireaux.

« Une réflexion sur les lobbys. Je sais que les lobbys sont très puissants : les lobbys de la pêche. 
Il faut quand même avoir en tête que pour les professionnels de la pêche, c’est leur gagne-pain. C’est toujours douloureux quand on
doit à un moment donné faire face à des restrictions. C’est leur outil de travail ou en tout cas c’est ce qui les fait vivre.
Mais bien sûr, malheureusement, si on veut aller vers une protection et vers un maintien de l’espèce, on est bien obligé de la protéger
quand on se rend compte qu’il y a des pratiques qui ne sont pas du tout correct. Et ce manque de courage, à un moment donné,
risque de nous amener quand même à de gros problèmes au niveau de la ressource.
Je veux revenir sur le problème de la disparition de certaines espèces. Si ces espèces disparaissent, ce n’est pas systématiquement dû
aux pêcheurs que ce soit la pêche côtière, ou la pèche de grands fonds. Mais pour la pêche côtière spécifiquement, on a quand même
des choses qu’on passe sous silence. On a des estuaires qui s’étouffent, d’un autre côté des endroits qui sont dragués et où il n’y a plus
rien sur le sol pour maintenir les habitats, quand on a plus d’algues parce qu’on racle les cailloux. On a effectivement dans certaines
zones des problèmes qui sont de plus en plus prégnants.
Donc, il faut prendre le problème dans sa globalité et pas simplement pointer du doigt une catégorie de professionnels qui peuvent
avoir pour certains d’entre eux une part de responsabilité, mais ne portent pas non plus tous les péchés du monde.
Et si vous voulez que je dise un mot de conclusion, je veux simplement vous remercier à nouveau de m’avoir invité à ces assises.
J’ai vraiment été ravie d’être là pendant ces deux jours avec vous. Je l’ai dit hier et je le répète : j’ai trouvé ces débats enrichissants.  Ce
matin j’ai trouvé que c’était un peu plus « punchy » qu’hier, mais c’est bien aussi par moment. Il faut se dire les choses, et donc il
faut aussi les accepter. Mais vraiment, je vous ai trouvé positif et je vous ai trouvé tous avec l’envie d’avancer vos dossiers tout en étant
responsables, tout en voulant contribuer à la protection de votre environnement afin de pouvoir en profiter le plus longtemps possible.
Comptez sur moi, je vous l’ai dit hier, pour être votre relais si vous souhaitez que je le sois. 
Je vous le redis aussi  : soyez très présents dans les Comités maritimes de façade. On a besoin de vous pour faire apparaître un
certain nombre de données, pas forcément des problèmes d’ailleurs, mais des renseignements, puisque vous êtes les sentinelles. 
Vous jouez ce rôle de sentinelle, oui sur l’eau et sous l’eau effectivement, comme vous l’avez dit.
Et si par moment, vous ne vous sentez vraiment pas entendu et surtout pas écoutés, envoyez- nous des petits signaux pour qu’on
essaye de rétablir les choses et de faire en sorte que votre parole ne soit pas vaine. »

Intervention de Paul Vinay, vice-président de la FNPP.

« Nous avons un problème de compréhension, de perception, dont nous, simples citoyens ne
sommes pas forcément capables.
Je citerai le document sur la stratégie nationale de notre pays que l’on nous a soumis au titre
de première proposition. Travailler sur ce type de document, c’est beaucoup de difficultés pour
comprendre le principe intellectuel à partir duquel on décrit un certain nombre d’espoirs,
d’espérance, d’objectifs. Après avoir fait, alors que ce n’était pas censé être un travail personnel,
mais à priori un travail en équipe, après avoir fait des propositions, avoir supposé à juste titre
que d’autres avaient fait la même chose… pour voir au final apparaître un autre document,

totalement différent du premier… c’est tout à fait surprenant. On éjectait les soucis de compréhension du premier document et on
nous présentait un second document tout à fait nouveau…avec les mêmes soucis de compréhension.
En conclusion, je ne sais pas s’il est possible aujourd’hui d’obtenir de nos administrations un mode d’expression clair, facile, à
l’image des discours que vous nous avez tenus, madame Claireaux, à ces assises. 
Je tiens à vous remercier. On vous a compris et si vous me permettez…ça fait du bien ! »
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Intervention de Karine Claireaux.

« Le pire, c’est que vous n’êtes pas le seul.
C’est un problème que nous rencontrons à tous les niveaux. 
Moi, quand je vais avec des gens de l’administration, que je respecte, qui sont très techno et qui parlent un langage qu’eux seuls
comprennent. On a une vraie difficulté. Donc, moi je leur demande généralement de traduire. 
Ça m’est arrivé il n’y a pas très longtemps, Quand ils ne le font pas et qu’au fond d’une salle, il y a des gens qui lèvent la main en
disant « écoutez je ne comprends rien à ce qu’on vient de nous expliquer ». Ce jour-là, j’ai gentiment tapé la main du préfet
maritime qui était à côté de moi et je lui ai demandé si je pouvais prendre la parole pour expliquer en cinq phrases ce qui venait
d’être dit pendant 20 minutes. 
Là, le pêcheur qui était tout au fond avec un petit sourire malicieux m’a dit  : « mais c’est terrible quand même qu’en cinq
phrases je viens de comprendre ce que je n’avais pas compris en 20 minutes ».
Voilà, c’est souvent un langage trop techno avec des mots à 5 000 balles que personne ne connaît.
Alors qu’il suffit de parler simplement, comme vous et moi avec un langage compréhensible pour que tout le monde puisse
participer au débat, à son niveau, se l’approprier. »

Intervention de Jean-Louis Blanchard.

« Moi je suis ravi d’entendre les propos de madame Claireaux.
Vous voyez, le parler vrai, ça nous rassure. Elle a cette qualité essentielle et c’est pour ça que son soutien nous est précieux. Moi, je
suis tout à fait d’accord avec ce qui a été dit. Quand on parlait tout à l’heure de l’expertise croissante des fédérations, ça en fait
partie. Il y a 25 ans, les fédérations s’occupaient de sport, de leur activité, et très peu de droit.
Maintenant, dans ma fédération, j’ai des gens, salariés à plein temps pour ne s’occuper que du droit. C’est quand même
extraordinaire ça. Que du droit :  pour décortiquer les dossiers, me les traduire pour mon faible esprit qui ne les comprend pas. On
en est là aujourd’hui. »
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Intervention du président de la station locale SNSM de la côte
d’Amour.

« On a sur notre territoire une concentration complète de tous les usagers de la mer : pêche,
commerce, voile, pêche de plaisance, kite-surf, kayak… 
Donc, aujourd’hui, effectivement il y a certaines choses qui nous ont interpelées en tant que
SNSM. C’était très intéressant de vous entendre tous. 
J’ai entendu ce matin des choses qui m’ont choquées : comme quoi on se permettrait par
exemple d’acheter des trucs chers pour se faire repérer. Pour nous ce sont vraiment des phrases
qui sont terribles.

La vie a un prix, effectivement. Si on est en orange ce n’est pas parce que c’est joli, ou parce que c’est la mode, c’est parce que c’est
la meilleure couleur pour se faire repérer par les autres.
Je rappelle quand même que la veille est obligatoire pour tous les usagers de la mer. 
Il y avait les usagers de la mer.
Maintenant on a des consommateurs de la mer. 
Je ne parle pas de vous bien sûr parce qu’en général on a des soucis avec les gens qui n’ont pas l’habitude de partir en mer. Vous,
vous êtes tous dans des associations de fédérations. Mais vers les nouveaux usagers de la mer, les nouveaux consommateurs de la
mer, je pense que ça va être aussi votre rôle, comme du notre, d’aller vers ces gens pour tenir ce discours, eux qui n’ont aucune notion
de la sécurité en mer et de la façon dont ils doivent se comporter en mer
Moi je suis ancien marin de commerce. J’ai navigué pendant 37 ans. Je suis voileux. Je plonge, je nage, je suis un amoureux de la
mer et on s’aperçoit que les comportements en mer ont considérablement été modifiés. La sécurité en mer est pourtant toujours
l’affaire de tous.
On s’aperçoit que le nombre de nos interventions ne se réduit pas.
Les station SNSM seront toujours là, dans chaque ville.
Il va falloir passer le message aux nouveaux consommateurs de la mer, je dis bien aux consommateurs de la mer parce que c’est de
plus en plus le cas notamment sur notre zone de la baie de La Baule où les gens sont complètement rétifs au message de la sécurité.
Même quand c’est nous qui le donnons.
Il y a de la part des associations, fédérations et administrations un gros boulot à faire pour que la mer reste un espace de liberté et
qu’on puisse garder ce plaisir de la navigation de plaisance.
Et je vous remercie en tout cas de nous avoir invité à cette assemblée et à ces assises. »

Question de Patrice Alain FNPP.
« Ce matin, on a évoqué la question des éoliennes et j’ai bien peur qu’on reparte sans en rediscuter.
Vous n’êtes pas sans savoir que le parc éolien de Guérande, au large de Saint-Nazaire va être créé.
Il reste encore une question de fond, il me semble. 
Ma première question est de savoir quelle sera l’accessibilité qui sera donnée à la pêche de plaisance dans ces eaux-là. 
Ma deuxième question concerne plus les chasseurs et les plongeurs sous-marins. Est-ce que vous avez déjà fait l’état des lieux puisque
que vous avez l’occasion de plonger sur ces zones qui sont très riches. Et quelles seront ses zones après la réalisation des éoliennes ? 
Avez-vous envisagé d’y faire des suivis, avant, pendant et après. Ainsi on va pouvoir voir à quel point la faune peut se reconstituer
après des années de travaux. »
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Réponse de Jean Kiffer.
« Sur l’accès dans les zones à éoliennes. Donc, les réunions ont eu lieu avec l’administration. Monsieur Xavier Nicolas a
effectivement dit des choses assez inquiétantes. J’ai vu des premiers papiers dans lesquels la pêche professionnelle avait même
obtenu un accord pour pouvoir continuer d’exercer leur activité.
Mais dans le même temps, on ne nous avait même pas donné le droit de faire un stop dans les zones à éoliennes. Donc, nous sommes
évidemment intervenus, et aujourd’hui nous avons fait admettre et écrire que la navigation de plaisance, y compris à l’intérieur du
champ éolien, ne posait aucun problème en terme de sécurité. 
Voilà. Alors derrière tout ça, comme toujours en France, vous avez des gens qui disent qu’ils ont bien réfléchi au problème et qui
contestent cette possibilité, avec plus ou moins de discernement. Voilà ce que je peux vous dire. Il est clairement admis au plus haut
niveau de l’administration que la navigation telle qu’on la pratique nous dans les champs éoliens ne pose pas de problème. »

Intervention de Pierre Mahieu.

« Je me permets de compléter. Je parle au nom de l’estuaire de la Loire Vilaine. 
C’est une problématique qui a été soulevée lors des premières assises. Mais j’étais timide aux premières assises à Saint-Nazaire. Et je
ne suis plus timide. Le problème, c’est que cette décision a été verrouillée très tôt. En amont, on avait demandé l’avis des pêcheurs mais
dans le comité consultatif des pêcheurs, représentatif en fonction des capitaux investis…c’est dons les chalutiers plutôt que la pêche
artisanale qui avait donné son avis. Et l’implantation des éoliennes s’est faite sur la roche plutôt que sur du sable : premier problème.
Deuxième problème : au plan environnemental, au lieu de choisir des implantations en béton, ce sont des implantations en alu qui
ont été retenues. Vous avez donc des anodes pour empêcher la corrosion et vous allez avoir des animaux qui vont se fixer sur ses
énormes pylônes en alu. Et les dorades qui vont manger ces animaux seront contaminées.
Pour fixer ces pieds en alu qui font 150 m de haut, il faut 30 m de forage. Vous multipliez par le nombre de forages. Vous pulvérisez
un écosystème unique. Ça va détruire la forêt de laminaires qui est unique et qui est une des dernières forêts de l’écosystème typique
breton. Ça va soulever de vrais problèmes. Au final, c’est un problème de gouvernance. L’Estuaire Loire Vilaine s’est posé en tant
qu’expert avec des préconisations précises et techniques qui n’ont jamais été écoutées. Ça n’a jamais été pris en compte. C’est comme
la problématique des réserves absolues qui sont contraire au bon sens. Vous décrédibilisez tout un discours environnemental quand
vous appliquez une politique de non gouvernance de ce type-là.
Merci de votre attention. »
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Intervention de  Jean Kiffer.

« Est-ce que vous pouvez remonter à votre hiérarchie le fait que les plaisanciers de manière générale sont demandeurs d’un
minimum d’information et de concertation sur le sujet. Merci beaucoup. »

Question de Jean Lepigouchet.
« Avez-vous entendu parler dans les couloirs des ministères et autres, des zones de
conservation halieutiques. Que faut-il en penser ? »

Intervention de Hugues Cazabonne, Agence française pour la biodiversité.

« Je suis chargé de mission à l’antenne atlantique.
Encore une fois, comme pour ce matin, je ne suis pas directement ce dossier. Ce n’est pas moi qui suis en charge mais ce que je peux
dire c’est qu’il y’a un travail qui a été lancé avec l’université de Rennes et Agro Campus, qui est spécialiste sur l’halieutiques et dont
une mission est de définir quelles sont les enjeux sur ses zones de conservation halieutique, les outils qui peuvent être utilisés, et les
objectifs qui peuvent être poursuivis.
En résumé, et pour parler vrai, il y a des études qui sont annoncées avec des spécialistes pour définir ce que ça doit être et quels outils
sont possibles. »

Intervention de Karine Claireaux.

« Moi je ne suis pas scientifique, et puis les bruits de couloir il y en a beaucoup. Mais parfois, avant qu’il n’arrive aux bonnes
oreilles, ça peut prendre un certain temps. C’est comme le fût du canon quand il refroidit.
Je ne saurais pas vous répondre. Je ne suis pas suffisamment versée dans les textes pour pouvoir vous répondre. Les choses se mettent en
place au niveau de l’Agence française pour la biodiversité. Mais ça prend aussi son temps et ça ne va pas aussi vite et avec les moyens
qu’on aurait souhaité. Je peux me renseigner et revenir vers vous. Ça je peux le faire mais aujourd’hui je n’ai pas la réponse. »



112

Table ronde Europe pêche écoresponsable et PCP - Enjeux, perspectives et propositions

3es ASSISES NATIONALES
de la PLAISANCE et des PÊCHES de LOISIR en MER

26 & 27 octobre

2017La Baule (44)

26 & 27 octobre

2017La Baule (44)

LES ACTESLES ACTES

Intervention de Jean-Louis Blanchard.

« Moi, j’ai juste une information, puisqu’on parle du Comité national pour la biodiversité.
J’ai une convocation pour une réunion lundi 31 octobre, ou mardi. Les membres sont conviés pour discuter justement du règlement
intérieur, si j’ai bien compris, donc pour nous donner un mode de fonctionnement qui nous permettra après de travailler. Il y a
encore du process en cours de définition. En gros, le règlement intérieur de cet organisme n’est pas encore adopté définitivement. »

Intervention de Jean-Louis Blanchard.

« Alors effectivement, on suit aussi ce dossier. Nous aussi on est très impactés par ça. 
À ma connaissance, où nous en sommes aujourd’hui ?
D’abord, il y a une circulaire qui est venu de la DAM, circulaire qui en gros expose les principes présentés par Jean. On va dire que
c’est plutôt rassurant. Nous on était moins bien lotis que la pêche pour se prononcer. On a dû à nouveau intervenir récemment et
on a eu un courrier d’appui de la part du directeur des Affaires maritimes qui est venu préciser cette circulaire. Ceci étant dit,
aujourd’hui, la décision ultime, elle passe effectivement par le préfet maritime. »

Intervention de Alain Garcia.

« Pour les éoliennes, effectivement Jean Kiffer a raison. On était ensemble à cette réunion. On peut traverser un champ éolien. Mais
il y a un alinéa comme souvent dans l’administration, qui donne la permission au préfet maritime de modifier la réglementation
en fonction de la sécurité, de la circulation, etc.
Donc, effectivement, théoriquement on peut traverser un champ d’éoliennes, mais un préfet maritime peut dire pour des raisons X
ou Y : « j’interdis la traversée ».
C’est peut-être attaquable, mais en tout cas, le préfet maritime a le dernier mot. »
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Intervention de Laurent Dubosc, FFESSM.

« Moi je fais partie du Conseil maritime de façade. J’accompagne Paul Vinay dans les
commissions permanentes et j’ai suivi parce que je suis local, le projet du banc de Guérande
depuis son origine, au travers du débat public, des instances de concertation etc.
Une précision par rapport à l’intervention du président de la FCSMP. Effectivement, au moment
du choix de la zone, le poids du choix de la pêche professionnelle a été bien plus important que
les environnementalistes, ce qui a effectivement conduit au déplacement du champ et à
l’implantation sur les bancs rocheux plutôt que sur les bancs sableux, lieux de chalutage.
Ce qui n’est pas aussi sans poser de problème aux promoteurs du projet puisque

l’implantation sur un banc rocheux est quand même plus contraignante que sur des bancs sableux.
En revanche, je pense qu’il faut être assez précis sur la position que nous avons prise et ensuite sur ce qui se passe aujourd’hui, sur
ce qui est en cours au plan administratif du contentieux et qui décale le projet de deux ans. Effectivement la technique qui a été
retenu est celle du pieu. Ce sont des pieux en acier qui sont protégés par des anodes en aluminium comme vous avez sur vos bateaux
quand vous avez des bateaux en acier.
J’ai été assez surpris de constater que cette information est passée un peu en douce. On nous a dit au départ qu’il y aurait 12 tonnes
d’aluminium mais on ne nous avait pas précisé que c’était 12 tonnes par éolienne. Donc, en fait, il y a 1000 tonnes d’aluminium
qui sont prévus de se dissoudre dans les 20 ans qui viennent pour préserver de la corrosion des pieux. Et là on est en face
d’interrogations qui sont très compliquées. Quand le promoteur nous fait le calcul, il nous a dit : 80 km², 25 m de profondeur, etc.
Et au bout du compte ça va faire seulement quelques microgrammes par litre d’aluminium dissous, soit 10 fois que la norme, un
niveau inférieur à l’eau potable.
Mais après, quand on se pose des questions sur les organismes filtreurs des dorades comment ça va se passer ? Aujourd’hui
effectivement personne n’est dans la capacité de nous répondre. D’où l’importance qu’il y ait ensuite un suivi partagé. Et là
j’aimerais profiter de votre présence, car effectivement en tant que fédération on apporte un soutien constructif à ce genre de projet.
Il faut aller de l’avant. Et quand on dit au préfet en le regardant dans les yeux, même si on est tout petit : « monsieur le préfet,
on sait très bien comment ça se passe. Si on ne manifeste pas en amont des projets, une fois qu’ils sont partis, avec 2
milliards d’investissements, 1 750 000 MWh chaque année, 100 personnes à y travailler et si on a des choses à dire ; on
nous dira : « écoutez, passez votre chemin, il y a d’autres enjeux économiques. »
Donc, il y a une importance prioritaire pour l’avenir de ce genre de projet, que les suivis ne soient pas galvaudés et soient effectivement
partagés et qu’on s’inscrive dans une charte de projet en disant « il faut aller de l’avant mais il ne faut pas masquer les choses ».
Dernier point, pour répondre à la question sur le suivi. Effectivement, la fédération a initié un suivi des fonds marins. On va tous
les ans, nous aussi sur le banc de Guérande, pas uniquement dans les zones de la Minerve parce que les zones de laminaires
représentent à peine 10 % du banc de Guérande mais dans les trois zones. On fait des constats, des relevés, on mémorise la
proportion de chaque catégorie d’algues. On espère faire ça jusqu’en 2020, date de début des travaux.
On sera, sauf si quelqu’un nous aide, exclu de 2020 à 2022 pendant la période de travaux. Ils ne veulent personne en observation
du fait des risques industriels et effectivement et on peut le comprendre en particulier au niveau du bruit. Parce qu’il faut savoir
que, quand ils vont taper sur les poteaux pour les faire entrer dans le sol, on aura une émergence de bruit à 220 dB.
D’où les problèmes aussi pour vous, en tant que pêcheurs.
Je pense qu’il n’y aura pas beaucoup de poissons pendant un certain nombre d’années sur le banc de Guérande. On espère pouvoir
poursuivre ça au-delà de la période de travaux pour pouvoir effectivement dire des choses, faire des constats, sur la résilience du milieu
et sa reconquête. Parce qu’aujourd’hui, les seules expériences qui reviennent sont celles des pays scandinaves qui sont exclusivement
sur des champs sableux alors que nous on est sur un banc rocheux. Ici, les sciences participatives permettent cette observation. »
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Question sur le banc de Guérande.
« Sera-t-il possible de mouiller pour la pêche récréative dans le champ éolien ? »

Intervention de Jean-Claude Bouron.

« Je réponds à ta question. Il a bien été dit qu’on pourrait traverser le banc de Guérande avec les
navires mais il n’est pas question de mouiller pour pêcher. Je sais très bien que nous ça nous pose
énormément de problème, en tant que fédération sportive, parce qu’on organise des championnats
de France. Et donc, on nous enlève une partie de notre territoire. Mais malheureusement, c’est
exact, on n’aura pas le droit de mouiller à l’intérieur pour pêcher. Ça c’est sûr.
À ce propos des éoliennes, je vous incite à aller voir l’éolienne flottante qui est dans le port de
Saint-Nazaire.»

Intervention de l’UNAN.

« Un autre problème qui nous préoccupe sérieusement, c’est l’installation d’hydrolienne, donc de champ d’hydroliennes dans des
endroits extrêmement sensibles au niveau des écosystèmes.  On nous parle du golfe du Morbihan, de la rivière d’Étel. On a des zones
qui sont extraordinaires au niveau grossissement des juvéniles par exemple, avec des zones de marée qu’on essaie de préserver et là on
a des endroits, de véritables passes à poissons à grande échelle et on veut mettre dans ces zones du béton, de la ferraille, etc. Avec tous
les problèmes que ça peut poser. Ce sont des zones de pêche pour les pêcheurs de loisirs qui sont très prisées notamment pour la dorade
parce qu’il y a des fonds relativement importants. Disons que c’est une véritable préoccupation pour les pêcheurs de loisirs. »

Réponse de  Jean Kiffer.
« On ne peut pas non plus être systématiquement opposés à ces énergies renouvelables. Il faut bien être conscient de ça. Il va bien
falloir qu’elles s’implantent quelque part et que demain elles se substituent à la fermeture des centrales nucléaires à venir...
C’est notre philosophie. Des éoliennes, oui mais pas n’importe où et pas n’importe comment.
En général on a tendance à dire… dans le jardin du voisin mais pas dans le mien. Et ça, c’est compliqué aussi. »
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De gauche à droite sur la photo : Jean-Claude Bouron (FFPS), Alain Garcia (FNPA), Pierre Mahieu (FCSMP),
Jean Kerhoas (CNP), Jean-Louis Blanchard (FFESSM), Jacques Tallut (animateur), Jean Kiffer
(au pupitre, FNPP).

Clôture des assises
La totalité des interventions, des commentaires en séance et des questions-réponses sont disponibles et accessibles

dans les vidéos exhaustives des débats, présentées sur le site de la FNPP, dans la rubrique assises nationales.

Séance
de clôture

http://www.ffessm.fr
http://www.fcsmpassion.com
http://www.ffps-peches.fr
http://www.fnpatlantique.com
http://www.fnpp.fr
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Intervention de clôture de Alain Garcia, président de la FNPA.

« D’abord merci, Jean, d’avoir organisé ces assises. 
Oui avec le concours de tous, elles nous permettent de nous mobiliser tous ensemble, à travers
ces ateliers, de remettre sur le chantier les questions essentielles et de les poser à
l’administration. Certaines n’ont pas encore reçu de réponse mais c’est important de les
reposer, d’insister et d’enfoncer le clou.
En matière de sécurité, je rappellerai que nous avons un engagement de Xavier Nicolas de
nous proposer à terme, des statistiques exhaustives et précises des accidents en mer, ce qui n’est
aujourd’hui pas encore le cas. Et ce qui nous permettra certainement d’adapter les normes de

sécurité en fonction de cette liste d’accidents et ainsi de bien analyser l’accidentologie. 
Nous restons par ailleurs toujours demandeurs de pouvoir aller jusqu’à 12 milles nautiques sans survie. Ça reste une demande
constante et j’espère que les statistiques nous conforteront dans ce sens.
Nous avons vu qu’en matière de sécurité des plaisanciers, beaucoup de choses manquent encore. 
Concernant les pêcheurs sous-marins, ce qu’il faudrait peut-être faire, si vous avez des flyers, c’est de nous les envoyer et on les
distribuera à nos adhérents, à nos plaisanciers pour les sensibiliser sur ce thème de la sécurité des plongeurs. Vous n’êtes pas toujours
très visibles et si on n’y pense pas, ça me paraît tout à fait dangereux.
Donc, si vous avez des flyers à nous transmettre, moi je m’engage à les distribuer. On est 800 plaisanciers et chacun aura son petit
flyer pour être sensibilisé sur ce sujet.
Un autre point qui a été abordé et qui me paraît très important, c’est le rapport avec le portuaire.
On n’a pas encore tout à fait satisfaction dans ce domaine. On a insisté sur la transparence indispensable des gestionnaires vis-à-
vis des plaisanciers dans l’élaboration des budgets, dans la transparence des dépenses etc.
Ça me paraît indispensable et souhaitable que le législateur veille de près à cette affaire-là.

Intervention de clôture de Jean-Claude Bouron, représentant du
président de la FFPS.

« Je vais être très bref. Mon président, Jean Goupil, ayant été obligé de repartir des assises, m’a
demandé d’être son porte-parole.
La FFPS est une jeune fédération. Certains connaissent notre cheminement, d’autres pensent
que c’est une fédération qui a été créée à la demande du ministère. Elle regroupe en fait cinq
fédérations  : la pêche en mer, la pêche en eau douce, le carnassier, la carpe, la pêche à la
mouche. C’est pour ça qu’on s’appelle Fédération française des pêches sportives.
Pour le président de cette nouvelle fédération, c’est la première fois qu’il assiste à ces assises et

il a dit à Jean Kiffer tout à l’heure, avant de repartir, qu’il était très satisfait de cette tenue des assises. Il a été enchanté. Il a pris
connaissance et découvert cet évènement et il sera partie prenante pour l’avenir dans ce type de démarche.
Il est vrai que nous sommes une fédération spécifiquement sportive puisque le but chez nous, ce sont les compétitions nationales et
internationales. Mais cela ne nous empêche pas de nous intéresser aux diverses problématiques qui ont été présentées, aux
différentes interventions qui ont été faites.
Et donc, au nom de Jacques Goupil et à titre personnel, je remercie vivement les organisateurs et toute l’assistance pour tout le
travail très important qui a été fait pour préparer ces assises et pour la qualité des débats très intéressants.  
Merci de nous y avoir associés. »
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Intervention de clôture de Pierre Mahieu, président de la FCSMP.

« Moi je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, Alain : J’espère que nous serons entendus.
Parce que moi, je me suis régalé. On est devenus des experts et je reprends volontiers le mot
« expertise » de Jean-Louis Blanchard. Nos débats étaient denses. D’ailleurs la preuve : on
n’avait jamais assez de temps, dans chaque atelier. Et là, si je prends le micro, on va peut-être
à nouveau repartir, comme l’a fait Alain, sur des problèmes techniques, sur les solutions
techniques qu’on a abordées. On a abordé la technique, on a abordé l’éthique, les questions de
citoyenneté, d’accès à l’alimentation, des questions d’intérêt général, de préservation de la
ressource. On est allé profondément dans nos réflexions y compris au plan économique. 

Je fais un petit aparté : il y a quatre ans on parlait de 4 milliards pour notre impact économique. Aujourd’hui, c’est 16 milliards. 
On est devenus des experts, mais on a eu des propos très mesurés, toujours positifs, même si quelquefois, on a dialogué de manière
un petit peu plus punchy, pour reprendre l’expression de madame Claireaux. Nous avons eu des échanges très intéressants. 
Ce sont les premières assises où j’entends parler espagnol, anglais, ... On parle de l’Europe, donc imaginons que ce que nous disons
a une portée internationale. 
Eh bien, moi, j’espère qu’on va être entendu... au moins à Paris. 
J’ai été très déçu du départ du représentant du ministre avant notre atelier sur la pêche sous-marine et mon intervention. Mais je
ne doute pas que les Actes des assises seront lus attentivement dans les services des ministères. 
Voilà. Donc, merci Jean, merci Jacques, pour la tenue de cet événement qui est devenu essentiel. Oui, essentiel. Il y a quatre ans, je
disais : « on pose une première pierre ». J’avais fait une espèce de métaphore qui était un peu « pourrie », mais malgré tout
cette première pierre, depuis quatre ans, elle a permis l’édification de quelque chose d’essentiel. Donc, merci à vous pour ce travail
de fond. Nous sommes devenus des acteurs incontournables, sur le fond, et sur la forme. Encore merci ! »

Les conseils portuaires doivent fonctionner, mieux qu’ils ne le font. Il y a des endroits où ça se passe très bien mais il y a dans
certains cas encore des problèmes. Il y a notamment le problème aussi de l’attribution des AOT à des associations. Vous savez que
l’AOT est personnelle et nominative. Seule une personne physique peut être destinataire d’une AOT.
Beaucoup de Ports ont édictés des règlements intérieurs qui ne sont pas conformes à la loi.  Et là on a une fragilité lorsqu’un bateau
est en copropriété.
Enfin, et c’est une demande constante aussi, il me paraît indispensable que les plaisanciers soient présents de façon minoritaire bien
entendu dans les organismes de décision des gestionnaires des ports de plaisance. Il n’est pas question de cogestion, mais il est
question que nous puissions aussi nous exprimer avec une voix délibérative dans les conseils de gestion et de délibération des ports
de plaisance.
Ce sont des points essentiels.
On a par ailleurs évoqué les problèmes de la pêche qui sont bien sûr tout à fait prégnants sur les espèces fragiles et les solutions sont
douloureuses, envisageable certes… mais douloureuses. 
Enfin, il y a aussi des problèmes sur l’environnement. Mais là nous savons que nous sommes de petits pollueurs. Alors soyons encore
plus de petits pollueurs.
Voilà ce que je voudrais dire à l’issue de ses travaux, très rapidement.
Mais en tout cas, ces Assises ont été très intéressantes et j’espère qu’on sera entendu par les représentants des administrations. 
Merci. »
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Intervention de clôture de Jean Kerhoas, vice-président de la CNP.

« Tout d’abord, je tiens à préciser que je n’ai pu participer à vos travaux que cet après-midi.
Mais j’avais participé aux premières assises à Saint-Nazaire et je connais la qualité des
travaux que vous menez, et tout l’intérêt de ces rencontres. 
Je dois dire que par ailleurs, on est très heureux de collaborer ensemble au sein de la
Confédération du nautisme et de la plaisance. Jean Kiffer est l’un des vice-présidents. J’en suis
un autre. Cette confédération est fondamentale pour la défense de nos intérêts. Se fédérer, et
vous démontrez bien cet état d’esprit avec ces assises, c’est regrouper l’ensemble des organismes
de la filière nautique. C’est ce que nous faisons au sein de la confédération. C’est la meilleure

façon de peser avec le poids de toute la filière pour disposer de réglementation et de législation adaptées à notre développement. C’est
bien le but que nous poursuivons : une législation et une réglementation adaptées pour bien évidemment développer encore plus cette
filière dont on connaît l’importance. Yves Lyon-Caen vous a donné quelques chiffres, je crois, à travers une vidéo diffusée hier matin. 
Je voudrais tout simplement vous dire, avant de remercier Jean pour l’organisation de ces assises, que le 6 décembre prochain, au
salon nautique de Paris, la confédération organisera sa deuxième conférence annuelle du nautisme et de la plaisance, à laquelle
vous êtes tous conviés. Ce sera au salon nautique dans un des halls de 10 h à 17 h et on reviendra sur l’ensemble des sujets et en
particulier sur ceux qui vous concernent directement. Il y aura de la matière.
Et puis, pour terminer, je tiens à remercier Jean, votre président, de cette invitation et du plaisir que j’ai eu à participer à ces travaux
cet après-midi. »
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Intervention de clôture de Jean-Louis Blanchard, président de la FFESSM.

« Mon ressenti par rapport à ces assises !
Comme vous le savez, c’est la troisième édition. Nous montons en compétence, en pugnacité,
en clairvoyance sur les problèmes que nous rencontrons. Je trouve que la présence de
personnages institutionnels importants est un bon signe. Il faut quand même le reconnaître.
C’est-à-dire que on ne fait pas nos assises, entre potes, à La Baule, en quelque sorte.
On a eu des regards extérieurs : 
• vous avez eu, monsieur Xavier Nicolas, le représentant de la direction des Affaires maritimes ;
• vous avez eu la DPMA, représentée par son directeur Frédéric Gueudar-Delahaye ;

• pendant les deux jours des assises, mon amie Karine Claireaux a été très présente. 
Karine Claireaux est quand même la présidente du Conseil national de la mer et des littoraux, qui je vous le rappelle est une instance
consultative en appui du ministère de la Transition écologique, et qui est sous l’autorité directe du Premier ministre. Vous voyez, ce sont
quand même des hauts responsables ministériels qui sont venus nous écouter. Ce n’est pas un hasard. Donc, les assises tracent leur sillon
dans la société française pour la troisième fois, et ce n’est pas vain. Ce n’est pas vain du tout et je pense donc qu’il faut persister.
Au-delà de ça, vous l’avez bien senti, on parle souvent d’expertise. On est des experts globaux sur toutes les problématiques rencontrées
mais il faut qu’on soit des experts aussi pour répondre et être armé dans les domaines de l’environnement socio-politico-économique.
Je le disais tout à l’heure  : il faut vraiment qu’en interne on ait des ressources suffisamment solides pour répondre aux problèmes
juridiques, au droit européen, à l’évolution du marché. C’est ça un de nos enjeux. Et c’est pour cela que c’est important que nous nous
réunissions, que nous comparions nos compétences, même si nos stratégies ne sont pas 100 % les mêmes. Moi, je représente le sport
subaquatique, donc effectivement, j’ai des problématiques, à un moment donné, qui ne sont pas celles des pêcheurs. Et réciproquement.
Mais il me semble qu’on va dans la même direction et qu’on vous a donné une image de gens qui partageons des valeurs. C’est ça
le plus important. Donc, mon souhait pour l’avenir, surtout en voyant l’évolution de la mer, c’est de continuer. Prenez l’exemple des
éoliennes : on parle de ça aux assises. Eh bien, il y a quatre ans on ne parlait pas de ça. C’est ça qui est extraordinaire.
Alors continuons comme ça. Je ne sais pas ce que diront mes collègues. Je ne sais pas ce que dira Jean Kiffer.
Mais en tout cas, moi, si les assises continuent… je serai dans le navire.
Merci. »
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Discours de clôture de Jean Kiffer, président de la FNPP, chargé de
l’organisation et de la coordination des assises.

« Mesdames, messieurs,. Je veux exprimer tout d’abord mes remerciements à tous et toute ma
satisfaction. Nous arrivons au terme de ces deux journées de la troisième édition des assises
nationales de la plaisance et des pêches en mer.
Le travail n’a pas manqué ! Les débats sont restés fermes mais conviviaux.
Merci à tous pour votre attention.
Merci à tous ceux qui ont contribué à tous ces travaux…Les sujets ont été multiples.
Merci pour vos interventions et pour la richesse des échanges.

Sur les 6 thèmes abordés :
Sécurité - Environnement - Portuaire et zones de mouillage - Pêche en bateau et du bord - Pêche à pied - Pêche en plongée
Et sur les 2 tables rondes :
Poids économique - Protection du milieu, éco-resonsabilité et Europe
…et nous savons aujourd’hui tout l’importance de cette dimension européenne.
Des sujets importants ont été abordés lors de nos échanges.
Des propositions concrètes ont été faites lors de nos débats, et vont faire l’objet d’une synthèse publiée sur Internet et dans le
document officiel les Actes des assises. 
Ce document fondamental sera largement diffusé, notamment dans les différents services de l’État, et toutes les vidéos de toutes les
interventions seront mises en ligne sur le site des assises.
Je crois que nous sommes de plus en plus respectés et entendus… certainement pas assez écoutés…et pas encore assez suivis sur
l’ensemble de nos propositions.
Mais on sent bien que ça bouge ! Vous l’avez tous sentis. 
Qui aurait pu penser il y a quelques années que la Commission de la pêche à Bruxelles nous recevrait, nous écouterait et serait très
proches de nos propositions ? Malheureusement, derrière, les ministres n’ont pas suivi. Mais c’est une avancée notoire.
Merci à tous les intervenants, et aux services du ministère pour leur présence et leurs éclairages.

Et malgré tout, nous avons déjà obtenu de belles avancées, à mettre au crédit de nos combats communs :
• pour la sensibilisation et le respect des consignes de sécurité ;
• pour la mise en place d’un quota mensuel pour les espèces en difficultés ;
• pour le maintien et le développement harmonieux de nos activités ;
• pour l’enterrement définitif de la taxe de mouillage. 
Une pensée pour monsieur Jacobi, qui a par ailleurs d’autres problèmes. On peut dire merci à monsieur Jacobi qui voulait nous
imposer la taxe de mouillage, car grâce à lui, toute la filière s’est mobilisée et la CNP a été créée.

Et nous avons bien compris que plus nous sommes regroupés et solidaires, plus nous sommes écoutés :
• sur l’indispensable mise en place du respect du repos biologique. Ça fait des années qu’on le dit. Grâce à l’Europe, on a réussi à
l’imposer sur une partie du territoire. On a beaucoup avancé sur ce point mais il faudra le faire sur tout le territoire. Ce qui s’est
passé cet hiver sur le plateau de Rochebonne est quand même assez hallucinant ;
• en phase avec le positionnement courageux de la Commission de la pêche que préside Alain Cadec, dont vous avez pu voir
l’intervention vidéo à notre intention, intervention qui a vraiment du poids ;
• et la mise en place d’un quota mensuel pour les espèces en difficulté.  
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Il faut persévérer !
Cette troisième édition des assises nationales se termine. On dit toujours dans l’évènementiel, (pour les congrès, salons, assises,
festivals, …), qu’il faut avoir passé la troisième édition pour savoir :
• si le choix du type de manifestation est adapté, cohérent, crédible, légitime ;
• et s’il porte en lui sa propre pérennité.

Eh bien, malgré toutes les difficultés rencontrées pour monter un tel évènement, je suis convaincu :
• qu’il faut continuer ;
• bien sûr peut être faire évoluer le concept ;
• mais pas le contenu ;
• parce que c’est important à intervalles réguliers.
…de faire comme disent certains « le point sur l’état de l’art », mais aussi « le point sur l’état des troupes ».
Nous portons cette responsabilité.
Les assises, c’est l’outil idéal pour concrétiser cette volonté qui nous anime.
C’est notre base pour mettre en forme notre discours commun, pour défendre nos valeurs communes.
Bien sûr, nous avons nos différences, nos divergences, et même quelques concurrences, mais nous devons ensemble les surmonter et
rester solidaires, pour être encore plus fort.
Je prends acte de la volonté commune exprimée par tous mes collègues présidents des autres fédérations, de continuer cette
démarche et de travailler ensemble. 

Pour finir, je tiens une fois encore à remercier tous nos partenaires :

Merci à tous. Et merci également à tous ceux qui en coulisses, ont travaillé pour que ces assises se déroulent bien. Ils se reconnaîtront,
je les salue et leur adresse tous mes remerciements. À bientôt sur nos côtes… sous une forme qui doit peut-être évoluer et tenir
compte des nouveaux contextes auxquels nous sommes confrontés, mais qui doit quoiqu’il arrive préserver l’esprit même de ces
assises. À bientôt. »

La vidéo de l'intervention d'Alain Cadec
a servi de fil rouge à tous les ateliers

« pêche de loisir ».

• l’État par la direction des Affaires maritimes,
qui pour la première fois a soutenu financièrement
notre évènement ;
• la région des Pays-de-la-Loire ;
• le département de Loire-Atlantique ;
• la ville de la Baule et la Baule événements ;

• la Carene et Saint-Nazaire ;
• l’EFTTA ;
• l’EAA ;
• le Gifap ;
• la FIN ;
• le CIC ;

• Beneteau et Jeanneau ;
• la Sambo ;
• Lowrance ;
• l’Association des ports de plaisance
de l’Atlantique ;
• le salon de la pêche en mer de Nantes.
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Remerciements

Organisation
Jacques Tallut

Animation
Éric Ligué

Reportage photos
Jean-Charles Pauvert
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Soirée « partenaires »

Vues de la soirée « partenaires »... dans la convivialité !
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