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Charte de la peche en me\

L a Charte d'engagements et d'objectifs pour
une péche maritime de loisir éco-responsa-
ble a eté signée le 7 Juillet 2010 par Jean-

Louis Borloo, Ministre de l'Ecologie, de l'Energie,
du Developpement Durable et de la Mer, Bruno Le
Maire, Ministre de l'Alimentation, de l'Agriculture
et de la Pêche, ainsi que par les plus importantes
fédérations et organisations concernées par la
pêche en mer, également signataires de ce com-
munique de presse.

Sous l'impulsion du Grenelle souhaitant explicite-
ment un encadrement de l'activité pêche loisir, cette
charte est l'aboutissement d'un long travail de
concertation entre les pêcheurs représentes par les
fédérations signataires, qu'ils soient professionnels
ou plaisanciers et l'administration
Elle définit les principaux axes dactions a mener

pour assurer a l'avenir une gestion durable des res-
sources halieutiques en misant avant tout sur l'infor-
mation des pratiquants et une réelle communication
entre administrations et usagers
Les conditions sont donc enfin reunies pour la mise

en place des mesures retenues dans le cadre de
cette charte dont les principaux points sont

• La gestion de la ressource
La reglementation devra évoluer sur les tailles mini-

males de capture les périodes de repos biologiques,
la limitation de prises journalières pour certaines
espèces en danger

Les fédérations
responsables

communiquent
Cette gestion est absolument nécessaire sous

peine de voir certaines espèces disparaître

• La lutte contre la fraude
Le marquage des produits de la pêche maritime de

loisir et la généralisation des conventions pour lutter
conter la vente illegale des produits de la mer dans
tous les départements littoraux Le renforcement des
contrôles et des sanctions juridiques et financieres a
rencontre des braconniers et des receleurs

• La sensibilisation aux enjeux
environnementaux
La mise en place d'une declaration préalable de l'ac-

tivite de pêche de loisir permettra a chaque usager de
recevoir une information complète sur la reglementa-
tion, la securite et les bonnes pratiques
Le Ministre d'Etat, Jean-Louis Borloo l'a précise

explicitement au cours de cette signature «l'instau-
ration d un permis de pêche en mer serait totalement
inefficace pour atteindre ces trois objectifs de gestion
de la ressource, de lutte contre la fraude et de sensi-
bilisation aux enjeux environnementaux»
La charte d'engagement et d'objectifs pour une

pêche maritime de loisir eco-responsable représente
un cadre sam de concertation, qui si chacun y joue
son rôle avec sérieux, devrait permettre a la pêche de
loisir de s'inscrire durablement dans une approche
eco responsable et placer la France au premier rang
des pays européens en ce qui concerne un encadre-
ment bien compris et donc bien accepte de l'activité
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de pêche de loisir
Les allégations erronées de certains médias nous

ont amenés a co-signer le present communique

Les signataires
La Federation Française des Pêcheurs en Mer
La Federation Nationale des Pêcheurs Plaisanciers

et Sportifs de France
La Federation Française d Etudes et Sports Sous

Marins
La Federation de Chasse sous-manne Passion
L'Union Nationale des Associations de Navigateurs

(N.D.L.R. la Gazette n'est pas concernée par cette
mise au point car nous avions bien compris tout l'in-
térêt de cette charte même si nous avions mis en
doute les possibilités d'application rapide ll nous
semble en effet que les fédérations, même si elles
ont consenti d'importants efforts de communication
en direction des pêcheurs en mer, depuis le pêcheur
a pied jusqu'au pêcheur en bateau, ne parviendront
que difficilement a bien informer les deux a trois
millions de pêcheurs en mer, majoritairement non
encarte ' ll faudra donc du temps avant que les regles
de bonne conduite contenues dans la charte soient
connues de tous même si " nul n'est cense ignorer la
loi" ll faudra donner du temps a ces pêcheurs et
déployer d'importants efforts d'information dans les
mois a venir pour que cette charte soit bien comprise
et, par conséquent parfaitement appliquée )


