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CAHIER SPÉCIAL GRAND OUEST
RÉGLEMENTATION

4 IM .J

Marquage des produits, braconnage, déclaration préalable et
gratuite de l'activité de pêche... Ce que dit la charte de bonne
conduite devant être appliquée à la pêche de loisir en mer.

(
ans les tuyaux
depuis le Grenelle
da I environnement
puis le Grenelle de

la mer la « charte d engagement
ct d objectifs pour une pêche ma
rit me de loisir ecoresponsable »
pourrait être signée a I occasion
du Salon nautique de Paris en
cette fm d annee Cette charte

de bonne conduite doit aboutir
a une declaration préalable de
I activite de pêche de loisir En
clair chaque pêcheur amateur
devra se faire connaître avant de
tremper une ligne dans I eau
« A I issue d une période d appli
cation de deux annees a partir de
la date de signature de la charte
une evaluation contradictoire de

sa mise en œuvre sera effec
tuee par un groupe de travail
constitue des signataires et tant
que de besoin d orgamsme(s)
scientifique(s) qualifie(s) »
indique le texte ll s agira alors
« de vérifier I opportunite de
proroger cette charte de I amen
der ou de proposer d autres
dispositifs parmi lesquels par

exemple un permis de pêche
embarquée sous marine et du
bord» Ce qui constitue donc une
période d essai Tour d horizon
des mesures a venir

Déclaration
préalable de l'activité
de pêche de loisir
Les signataires ont « accepte la
mise en place d une declaration
préalable de I activite de pêche
de loisir Lors de cette déclara
tion préalable et gratuite chaque
usager recevra une information
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MANCHE • ATIANTIQUE

„

Parmi les poissons menacés : la morue, il y a peu
encore commune dans la Manche et la Mer du Nord.

sur les bonnes pratiques et la
sécurite Le pêcheur de loisir
s'engagera a les respecter Les
bonnes pratiques sont celles
qui assurent la pérennité des
ressources et des écosystèmes
marins et littoraux »

Gestion de la ressource
Les signataires « s'engagent a
apporter leur concours dans la
mesure de leur capacite pour
participer au recueil de I infor-
mation sur l'activité de pêche
maritime de loisir et les délivrer

« Les bonnes pratiques sont celles
qui assurent la pérennité des ressources et

des écosystèmes marins et littoraux. »

aux instances administratives
et scientifiques A cette fin des
outils de recueil de l'information
pourront être mis en place par
les instances représentatives de
la pêche de loisir
Les signataires admettent que,
en s appuyant sur les informa-
tions recueillies par les scienti-
fiques et le cas échéant complé-
tées par celles des associations
représentatives de la pêche ma-
ritime de loisir et des instances
représentatives de la pêche et de
la conchyliculture des modi
fications de la reglementation
pourront être proposées »
Domaines concernes

tailles minimales de capture
pour une espèce donnee ou
pour une zone géographique
donnee,

uer le poisson pour éviter les v
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LA PHILOSOPHIE DE LA CHARTE
Voici les sept points sur lesquels les signataires ont trouvé un consensus qui constitue le préambule de
la charte :
1. La pêche maritime de loisir, comprenant la pêche sportive et récréative, est une occupation très prisée
des Francais, tant en mer au moyen d'un bateau de plaisance, qu'à pied sur l'estran, ou du bord. Elle est
génératrice d'une activité économique importante par les fournitures et services qu'elle met en jeu.
2. Il est essentiel, pour maintenir les équilibres environnementaux et assurer la durabilite de la pêche de
loisir, de sensibiliser tous les pratiquants aux enjeux écologiques, la pêche de loisir a en effet des impacts
sur la ressource et sur les milieux.
3. Les associations et fédérations de pêcheurs de loisir, les pêcheurs professionnels, les membres des as-
sociations engagées spécifiquement dans la protection de l'environnement et les autorités publiques, ont
déjà pu lancer des actions et démarches volontaristes visant à mieux informer et sensibiliser les usagers
4. Ces acteurs considèrent également que ces démarches doivent être accompagnées d'une action
déterminée des agents habilités au contrôle des pêches pour éradiquer les pratiques illégales et toutes
les formes de braconnage ou de recel de produits issus de la pêche illicite
5. Pour contribuer à atteindre les objectifs d'une pêche maritime de loisir responsable et durable, les
débats menés dans le cadre des « Grenelle de l'environnement et de la mer » ont conclu à la nécessité
de revoir l'encadrement de la pêche de loisir.
Cela a fait l'ob|et d'un engagement du Grenelle de l'environnement : « Gérer de facon cohérente mer et
littoral, gestion des stocks halieutiques par mise en place des unités d'exploitation et de gestion concer-
tées et par un réseau d'aires mannes protégées (10 aires marines protégées d'ici 2012, couvrant 10 %
des eaux territoriales) à gestion concertée avec zones sans prélèvement, encadrer la pêche de loisir et
éradiquer la pêche illégale dans les eaux sous juridiction française. »
6. La pêche maritime de loisir est diverse : embarquée, à pied, sous-marine ou du bord. Chacune a ses
particularités dont il faut tenir compte. ( ..) Il est décidé de formaliser les engagements de tous pour une
pêche maritime de loisir durable et responsable dans la présente charte
7. L'évolution de la politique commune de la pêche (PCP) amènera, dès les prochaines années à régle-
menter ce type de pêche. Il importe donc que des engagements volontaires soient développés le plus
possible pour responsabiliser les acteurs à des échéances.

Avant de mettre un fil à l'eau, il faudra
bientôt aller déclarer son activité de pêche.

- espèces déclarées menacées,
- périodes de repos biologiques

pour certaines espèces,
- limitation de prise journalière

pour certaines espèces
L'article concerné indique
également que « les fédérations
représentatives des pêcheurs de
loisir en mer et les associations
engagées spécifiquement dans
la protection de l'environnement
s'engagent à communiquer sur
ces différents thèmes »

Comité
de suivi spécifique
Les fédérations représentatives
des pêcheurs de loisir en mer
« s'engagent à entretenir un
dialogue permanent avec l'admi-
nistration et la société civile Ces
échanges se tiendront à l'initiative
des fédérations ou de l'adminis-
tration dans les régions mari-
times Ils pourront être formalises
a l'initiative du directeur régional
des Affaires maritimes dans un
comité de suivi spécifique »

Marquage des produits
de la pêche de loisir
Les signataires « prennent acte
de l'idée d'instituer un marquage
des poissons pêches par les
pêcheurs de loisir Ce marquage
effectue par le pêcheur dès que
le poisson sort de l'eau, permet-
tra d'identifier immédiatement un
poisson pêché par un pêcheur de
loisir ll aura pour effet de
- lutter contre les fraudeurs en

contribuant à l'identification
du poisson capturé par les
pêcheurs de loisir,

- favoriser une attitude respon-
sable des consommateurs de
poissons qui en connaissance
de cause pourront refuser
d'acheter ou se faire donner un
poisson marque »

Les signataires souhaitent que
« soit adoptée une réglemen-
tation spécifique relative à
l'obligation et aux modalités du
marquage Celles-ci devront être
défîmes et arrêtées en concerta-
tion avec les partenaires concer-
nés Dès l'entrée en vigueur de
cette obligation reglementaire,
ils s'engagent à communiquer et
à en expliquer le sens »

Lutte contre la fraude
« Dans le cadre des operations
de contrôle de la pêche de loisir,
les agents habilites au contrôle
des pêches seront particulière-
ment attentifs, à rechercher les
activités de pêche et de mise en
marché, qui sous des couverts
et forme d'une pêche de loisir,
recouvrent en fait des activites
de pêche commerciale illicite »

Conventions
pour la prévention
Les signataires « pourront
participer a la lutte contre les
prélèvements abusifs ainsi que
contre le travail illegal des pê-
cheurs de loisir qui vendraient ou
distribueraient de façon illicite le
produit de leur pêche, en mettant
sn place des conventions pour
la prévention de la vente des
produits de la pêche non profes-
sionnelle »
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Les représentants des pêcheurs de loisirs ainsi que l'Institut français de recherche pour l'exploita-
tion de la mer (IFREMER) soulignent que la taille minimale de conservation du bar est actuelle-
ment inadaptée. Dans la Manche, en Mer du Nord et dans l'Atlantique, elle est de 36 cm alors
que la première reproduction de la femelle a lieu vers 38-42 cm selon les endroits. En Méditer-
ranée, la maille est de 25 cm alors que la maturité sexuelle de la femelle se situe environ entre
31 et 40 cm.

Les pêcheurs amateurs devront déclarer leur activité.

Sanctions renforcées
Ils sont également « favorables
au prononcé de peines et
amendes sévères prévues par les
textes en vigueur pour les cas de
fraude à la pêche de loisir, afin
de les rendre plus dissuasives,
telles que la saisie des navires
ou véhicules utilisés ».

Engagements
spécifiques à
a chasse sous-marine
Les fédérations de pêcheurs
sous-marins s'engagent « a inter-
dire certaines pratiques, comme

la corde plombée (pratiquée
essentiellement en Méditer-
ranée) ou la chasse-pêche à
l'aide d'un scooter sous-marin,
et s'engagent à développer la
communication sur ces positions,
selon des modalités à déterminer
avec les administrations »

Tailles biologiques
Les fédérations de sports sous-
marins « sont favorables à la
mise en place d'outils de
sensibilisation des pratiquants
afin d'amener ces derniers à
respecter de façon éthique les

tailles biologiques des espèces
garantissant au moins un cycle
de reproduction »

Surveillance
Les fédérations de sports
sous-marins « sont favorables
à la mise en place d'outils de
collaboration interactifs (gestion-
naires, administrateurs, usagers)
permettant aux pratiquants de
renseigner leurs observations du
milieu et de ses évolutions ainsi
que leurs prélèvements
- carnet de prélèvement base

de donnée accessible en ligne

LES SIGNATAIRES
• Fédération française

des pêcheurs en mer
• Fédération nationale

des pêcheurs plaisanciers
et sportifs de France

• Fédération française
d'études et de sports
sous-marins

• Fédération de chasse
sous-marine passion

• Comité national des pêches
maritimes et des élevages
marins,

• Comité national de
la conchyliculture

• Union nationale des
associations de navigateurs

• wwf-france
• France nature

environnement
La charte a éte signée avec
le ministère de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la Pêche,
et le ministère de l'Ecologie,
de l'Energie, du Développe-
ment durable et de la Mer,
en charge des Technologies

vertes, et des Négociations sur
le climat.

(outil effectif et fonctionnel),
- carnet d'observation du milieu

base de donnée accessible en
ligne (outil à développer) »

Charte du pêcheur
sous-marin responsable
Les fédérations de pêcheurs
sous-marins s'engagent « à
diffuser au plus grand nombre la
charte du pêcheur sous-marin qui
permet d'affirmer et transmettre
les valeurs éthiques fondamen-
tales d'une pratique durable ».

Chantier réglementaire
Le chantier réglementaire visant
notamment à faire entrer dans
la réglementation les disposi-
tions examinées dans la présente
charte sera engagé dans un délai
raisonnable en concertation avec
les parties concernées ll devra
être cohérent avec les évolutions
de la réglementation commu-
nautaire relative au contrôle
des pêches •


