
«PECHE de LOISIR en MER en BATEAU et du BORD»

Enjeux, perspectives et propositions

 



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  <>

Seabass – Crisis, Value, Solution - (French subtitles).mp4


« 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



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 



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



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
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

Article 15-16-17 de la PCP.pdf


 

«PECHE de LOISIR en MER en BATEAU et du BORD»

Interventions des invités

Questions et débats


