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En mer

Vers une déclaration
de pêche de loisir et un
marquage des poissons

Les conditions dac-
ces a la peche en mer
devraient changer pro
chamement Un temps
évoquée I instauration
d un permis payant est
abandonnée
Maîs pour pratiquer

son loisir favori le pe
cheur sera sans doute
contraint a signer une
declaration préalable
par laquelle il s enga
géra a respecter la re
glementation et la res-
source
Cette formalité gra

tuile est inscrite dans
une charte signée le 7
juillet par le ministere
de I Ecologie delEner
gie du Developpement
durable et de la Mer, le
ministere de l'Alimen
tation de I Agriculture
et de la peche et plu
sieurs fédérations re-
présentatives des usa
gers de la mer et des

pecheurs' > Ce docu
ment a pour objectif de
sensibiliser ces der
mers a la fragilite de
I écosystème maritime
et de creer un dialogue
entre leurs represen-
tants et les autorites
La charte prevoit, en

outre d obliger les pê-
cheurs a marquer leurs
prises des la sortie de
I eau afin de lutter con-
tre les fraudes Ainsi il
faudra peut-être cou-
per la nageoire eau
dalo des poissons pour
les distinguer de ceux
issus de la pêche pro-
fessionnelle
Rappelons que la pe-

che de loisir ne permet
qu une consommation
familiale descaptures
Et en aucun cas leur
commercialisation On
ignore encore quand
ces dispositions entre-
ront en vigueur

1 > Les signataires Federation française des pê-
cheurs en mer, Federation nationale des pêcheurs
plaisanciers et sportifs de France, Federation fran-
çaise d etudes et de sports sous-marins, Federa-
tion de chasse sous-manne passion Comite natio-
nal des peches maritimes et des élevages marins,
Union nationale des associations de navigateurs,
Association nationale des elus du littoral, Conser-
vatoire national du littoral, Agence des aires mari-
nes protégées, Conseil superieur de la navigation
de plaisance et des sports nautiques

La Charte d'engagements
et d'objectifs

pour une pêche maritime
de loisir éco-responsable

- Article 1 - Gestion cle la ressource
Les fédérations représentatives des pecheurs

de loisir les instances représentatives des
pêcheurs professionnels et des conchyhcul-
teurs s engagent a apporter leur concours
pour participer au recueil de I information sur
l'activité de pêche maritime de loisir et les
délivrer aux instances administratives et scien
tifiques
- Article 2 - Echanges entre l'administra-

tion et les pêcheurs de loisir
Les parties signataires de la presente con-

vention s engagent a entretenir entre elles et
avec la societe civile un dialogue permanent
notamment avant chaque evolution regle
mentaire dans le cadre des instances de
concertation nationale et infranationale
- Article 3 - Lutte contre la fraude
Elle se fera a travers des controles un mar

quage des produits de la pêche maritime de
loisir la mise en place de conventions pour la
prevention et des sanctions renforcées
- Article 4 - Declaration de l'activité de

pêche maritime de loisir
Les parties prenantes a la presente charte

acceptent la mise en place d une declaration
préalable de I activite de peche de loisir Lors
de cette déclaration préalable et gratuite
chaque usager recevra une information com
pieté sur la reglementation et les sanctions
potentielles en cas d infraction la securite et
les bonnes pratiques comprises comme cel-
les qui assurent la pérennité des ressources
et des écosystèmes marins et littoraux En se
déclarant le pecheur de loisir s engagera a
respecter ces bonnes pratiques
- Article 5 - Chantier reglementaire
Le chantier reglementaire visant notamment

a faire entrer dans la reglementation les dis
positions examinées dans la présente charte
sera engage dans un délai raisonnable en
concertation avec les parties concernées ll
devra être cohérent avec les evolutions de la
reglementation communautaire relative au
contrôle des pêches Par ailleurs l'Etat s en-
gage a developper en partenariat les outils et
la logistique qui permettront la mise en oeuvre
des principes retenus dans la charte
- Article 6 - Evaluation de l'application et
de l'efficacité de la charte
Lin comite de suivi de la presente charte sera

mis en place dans les 3 mois de la signature
de celle-ci ll reunira pour moitié les fédéra-
tions signataires et pour moitié des associa-
tions dédiées exclusivement a la protection
de I environnement des representants des
elus du littoral de l'Etat et de ses etablisse-
ments publics


