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JVler I Océan

Pêche en mer
Un sondage B.V.A./IFREMER très instructif

L es pécheurs en mer, comme ceux qui
pratiquent en eau douce sont en quête
depuis longtemps d une reconnaissan-

ce qu'ils n'ont pas encore forcement obtenue,
même si, pour la pèche en eau douce, Claude
Roustan et son équipe ont accompli vers cet
objectif des pas décisifs depuis la création de
la FN PF Vous savez, suite aux relations que
nous en avons faites que les congres du C H I,
de la F N P F ont aborde le sujet d une étude
sur la réalité de la pèche de loisir en eau en
matière de poids économique Celle-ci devrait
être réalisée avant la fin de (année
Concernant la pêche en mer, I Institut B V A et
IFREMER ont procède récemment a ce type
d'investigations et les résultats viennent d'être
rendus publics

NOJS reprenons I analyse que vient d en faire la
Fédération Nationale des Pécheurs Plaisanciers et
Sportifs de France (F N P P S F ) que préside Jean
Kiffer

Une pêche de loisir
éco-responsable et
accessible à tous

La très récente enquête réalisée par I institut BVA
et Ifremer a la demande de la Direction des
Pèches Mantimes et de I Aquaculture est très
révélatrice de I importance que revêt I activité de
pèche de loisir en mer dans notre société

Elle concerne près de 3 millions de personnes et
se caractérise par une grande diversité d usages
pèche a pied du bord en plongée et pèche en
bateau Elle est accessible a tout individu prati-
quée par (ouïes les couches de notre population
(cadres professions intermed a res et employés)
et a tous âges des plus |eunes aux plus âges i

Rares sont les activités de loisir qui peuvent pré-
tendre rassembler une telle diversité parmi leurs
pratiquants i Soulignons que le prélèvement de la
pèche de loisir est extrêmement faible puisqu il
représente moins de 2% des prélèvements effec-
tues par la pèche professionnelle

La très grande majorité des pratiquants est
respectueuse de la réglementation et de I environ
nement comme en témoignent les bilans sur les
infractions relevées Les associations regroupées
au sein de la FNPPSF consacrent beaucoup d e
nergie a informer et a sensibiliser tes pécheurs
récréatifs aux bonnes pratiques et au respect des

réglementations en vigueur dans le cadre d une
pèche eco responsable

Un impact économique considérable
et des dizaines de milliers d emplois

Les adeptes de la pèche de loisir dépensent
actuellement chaque année près de 2 milliards
d euros pour pratiquer leur passion ce qui génère
plusieurs dizaines de milliers d emplois
La France a I immense privilège de d sposer d un

littoral extrêmement diversifie sur I hexagone mais
aussi dans presque toutes les mers du monde
Si ce formidable potentiel était mieux exploite il

favoriserait I émergence de multiples act vîtes
respectueuses de I environnement et de la res
source et génératrices de très nombreux emplois
perennes

Des fédérations dynamiques et responsables

De très nombreuses assoc ations de plaisanciers
et de pécheurs récréatifs sont implantées sur le lit
tarai français Près de 300 d entre elles sont affi
liées a la FNPPSF dont les responsables lous
bénévoles ont reçu pour mission de représenter
ces milliers de passionnes auprès des services de
l'Etat

La FN PPS F est donc très naturellement âme
née a se positionner sur les dossiers concernant la
plaisance et la pèche récréative tels que Aires
Marines Protégées Parcs Naturels Marins péri
mètres Natura 2000 et Natura 2000 en mer res
sources martirnes énergies renouvelables règle
mentation de la navigation de plaisance et de la
pèche de loisir

La F N P P S F veille a ce que les activités de plai-
sance et de pèche en mer soient bien prises en
compte conlormement aux orientations établies
conjointement avec les autres fédérations C est
dans cet esprit que les principales fédérations
représentant la plaisance et la pèche de loisir ont
signe en juillet 2010 la Charte pour une pèche de
lo sir eco responsable

Par ailleurs la FNPPSF a entrepris depuis plu-
sieurs années un important travail de sensibilisa
ton du grand public au respect de I environnement
et des réglementations en vigueur

Un impact sociologique trop souvent ignore

L impact sociologique de la pèche de loisir est
trop souvent mésestime
Qualifiée de loisir national avec ses 3 millions

de pratiquants recenses il s'agit en effet d une
activité avant tout populaire bien ancrée dans le
paysage traditionnel français

En ces temps de crise financière et sociale la
pèche récréative reste un lo sir sain et accessible
a tous véritable exutoire au stress engendre par
notre société Elle est aussi un facteur de resser
rement des liens sociaux fondamentaux sorties
de pèche en famille transmission du patrimoine
culturel des seniors aux enfants
La pèche récréative se distingue par la vigueur et

le dynam sme de son tissu associatif qui par les
actions d information et de sensibilisation qui le
caractérisent joue un véritable rôle d intérêt gène
rai

L extrême diversité du public concerne génère
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des échanges riches, bases sur l'ouverture et la
convivialité Leurs rôles éducatifs et pédagogiques
font de nos associations les acteurs incontourna-
bles du monde maritime pour la sensibilisation au
respect de I environnement et des bonnes pra-
tiques sur le littoral, le rappel des règles de sécuri-
té en mer, la mise en place d'ateliers techniques et
ludiques a l'adresse des plus jeunes

Un impact touristique mal exploité

Certains pays comme l'Irlande ont fait du touris-
me "Pêche' un des points forts de leur économie
(N.Û.LR. vous savez que cest surtout le cas
pour le saumon, puisque les pêcheries profession-
nelles ont été progressivement fermées car la
manne touristique apportée par les pêcheurs spor-
tifs de saumon est sans commune mesure avec le
produit de la vente de la "viande" de saumon '
Chez nous en France hélas, on est lent de la
"comprenette'el l'on continue a favoriser certaines
catégories de pêcheurs au détriment d'autres en
se privant au passage des fantastiques retombées
que générerait une pêche sportive du saumon
développée bien gérée et valorisée, comme ont su
le faire nos voisins Irlandais)

La France, qui dispose pourtant d un potentiel
halieutique parmi les plus étendus et les plus
varies, n'a pas |uge bon de mettre en valeur cet
atout considérable
Aujourd'hui, parmi les touristes qui visitent nos

côtes, une grande majorité préfère partir a la
découverte de la faune et de la flore plutôt que de
passer des heures sur la plage '
Et pourtant, contrairement a l'Irlande, les structu-

res d'accueil adaptées n'ont jamais été véritable-
ment développées
Les entités administratives concernées et les pro-

fessionnels du tourisme devraient se mobiliser
pour concevoir et valoriser des offres concernant
la plaisance et la pêche de loisir en mer
II reste tellement a faire le potentiel touristique

associe est immense i

La F N P P S F est prête a accompagner une telle
démarche visant a promouvoir les véritables
atouts touristiques de notre littoral

Un manque d'écoute des services de l'État

II n'existe aucune structure capable de traiter les
problématiques maritimes dans leur ensemble
L'Etat français s'est toujours complu a mettre en

avant I importance de son littoral a l'échelle mon-
diale et la surlace importante des eaux sous son
contrôle . Cet héritage de l'histoire donne a notre
pays un avantage considérable sur beaucoup
d'autres nations, en particulier sur le plan écono-
mique
Les ressources et les droits que représentent ces

possessions maritimes ont un intérêt stratégique
indéniable

Pourtant, tes périodes ont été extrêmement rares
durant lesquelles l'Etat français a manifeste une
réelle volonté de mettre en œuvre une véritable
stratégie maritime en reunissant les pouvoirs de
contrôle de gestion et de développement dans
une grande et unique structure ministérielle
Mais le discours politique, dans sa forme préélec-

torale, ne manque jamais de souligner notre formi-
dable potentiel maritime, en promettant de mieux
le mettre en valeur

Alors a quand un véritable Ministère de la Mer
capable de coordonner toutes les activités mariti-
mes nationales et ainsi de remédier aux carences
actuelles pour redonner a notre pays le profil mon-
dial maritime que la géographie et l'histoire lui ont
attribué au cours des siècles?

Un vrai danger pour les années a venir
Un découragement déjà perceptible

Des mesures financières et réglementaires, pri-
ses souvent sans concertation et sans véritables
justifications scientifiques par des entités qui igno-
rent parfois tout de notre activité et de ses retom-
bées touristiques, sociologiques et économiques
s'abattent régulièrement sur les pécheurs plaisan-
ciers qui ne les comprennent pas Ces derniers ont
le sentiment d'être pris tantôt pour des vaches a
lait, tantôt pour des boucs émissaires i
Les mesures prises pour la pèche de loisir du

thon rouge en sont un parfait exemple
Un quota anormalement faible de 9 tonnes attri-

bue sans aucune concertation et un système de
bagues et de déclarations de plus en plus coerci-
tif, ont été imposes

La France est le seul pays d'Europe a avoir déci-
de de telles mesures a rencontre des pêcheurs de
loisir
Les dégâts occasionnes par de telles mesures,

totalement injustifiées et donc mal comprises, sont
plus importants que l'on ne l'imagine et nous en
constatons déjà les effets néfastes
Les plus passionnes sont parfois décourages et

envisagent même de renoncer de revendre
bateau et matériel acquis après bien des sacrifices
pour aller exercer leur passion sous d autres cieux
plus cléments II y a la un véritable danger et I' 'or
bleu" de notre littoral, comme le soulignent régu-
lièrement la plupart des économistes, pourrait par-
tir en fumée i

Poursuivre dans cette voie serait injuste, dange-
reux et dommageable d'un point de vue écono-
mique et sociologique

Une alternative :
les propositions de la F.N.P.P.S.F.

Face a ces regrettables carences, si préjudicia-
bles a notre économie et a nos emplois, la
FN PPS F émet un certain nombre de proposi-

tions depuis plusieurs années
Dans l'intérêt de tous il est plus que jamais

nécessaire de défendre et de favonser l'émergen-
ce d'une pêche de loisir en mer eco-responsable
sur l'ensemble de notre littoral Cela passe avant
tout par un changement profond de gouvernance

Dispersées entre plusieurs ministères, les problé-
matiques liées aux activités de la pêche de loisir et
de la plaisance en général ne sont pas traitées
dans leur globalité et s enlisent dans les méandres
interministériels
II est grand temps de remédier a ces dysfonction-

nements si préjudiciables et de prendre en com-
pte les grandes orientations proposées par l'en-
semble des fédérations représentatives de la
pêche de loisir, faute de quoi la France sera dans
l'incapacité de mettre a profit une des plus belles
opportunités de son littoral maritime

(N.D.LR. la FN P.PS F clôture ses propos par
un appel solennel lance aux élus et a tous ceux à
même de devenir partenaires d'un grand élan de
valorisation de notre littoral par les activités nau-
tiques de loisir parmi lesquelles la pêche d'abord

"Nous invitons tous les élus tous les plaisanciers,
tous les pêcheurs récréatifs, tous les industriels,
artisans et commerçants et plus généralement
tous ceux, si nombreux, dont l'activité dépend de
la filière halieutique, a nous soutenir dans notre
démarche Aidez-nous a préserver et à promou-
voir cette belle et noble activité maritime si por-
teuse d'espoir qu'est la pêche de loisir en mer '")

m
Ces physalies qui

font fermer les plages

Sur les côtes d'Aquitaine, déjà 600 cas de brû-
lures Les animaux gélatineux (dont ces
méduses particulières) sont partout
Mais ce sont les physalies qui perturbent le
plus les vacances en Aquitaine Les filaments
(qui peuvent dépasser 10 mètres de long) de
ces siphonophores bleutés, même morts pro-
voquent des brûlures plus importantes que la
méduse pelagia noctiluca en Méditerranée, et
dont on maîtrise mal les conséquences
Elles provoquent en effet des reactions cuta-
nées et des malaises, avec des complications
plusieurs semaines après le contact Les pos-
tes de secours des plages d'Aquitaine ont
enregistre 600 cas de brûlures dont 10% pré-
sentant des signes de gravité A plusieurs
reprises des plages ont été fermées dans les
Landes et en Gironde, en raison de l'arrivée
massive de physalies Ces bestioles viennent
et repartent en fonction des marées et des
vents En cas de brûlure, la première chose a
faire est de retirer les tentacules qui adhèrent
a la peau, sans les écraser, en appliquant du
sable sec sur les lésions et en grattant avec un
carton rigide Les brûlures doivent ensuite être
rincées abondamment a I eau de mer •


