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Eléments de recherche : FNPPSF ou Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France : toutes citations

UN MINISTÈRE DE LA MER?
Souvenez-vous en juillet 2010 était enfin

signée une charte d'engagements et

d'objectifs pour une pêche de loisir eco-

responsable en mer Cinq grandes fédéra

lions, rassemblant navigateurs et poten-

tiels pêcheurs, y apposaient leurs signa

tures l'Union nationale des associations

de navigateurs (UNAN), la Federation

chasse sous-manne passion (FCSMP), la

Federation française d'études et de sports

sous-marins (FFESSM), la Federation nation-

ale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de

France (FNPPSF) et la Federation française

des pêcheurs en mer (FFPM) Maîs elles

semblent aujourd'hui bien ameres « Apres

plus d'une annee de concertation, force est

de constater que les pêcheurs de loisir sont

bien les seuls a essayer d'avancer objec-

tivement et concrètement sur les problé-

matiques énoncées par la charte », ont-

elles souligne a l'occasion du Salon nau-

tique de Paris, durant lequel elles ont tenu

conference commune Elles font notam-

ment reference au marquage des prises (en

coupant une partie de la caudale), a la

declaration gratuite et obligatoire, aux

tailles minimales de capture Leurs

responsables pointent a la fois du

doigt les « rivalités interministérielles»

(ministere de l'Agriculture et de la

Pêche, ministere de l'Environnement)

qui «ralentissent l'avancée des

travaux», l'attitude de la pêche pro-

fessionnelle qui ne se préoccupe de

la ressource qu'au travers des efforts

qu'elle demande aux seuls pêcheurs

de loisir », ou encore la DPMA

(Direction des peches maritimes et

de l'aquaculture), « organisme minis-

tériel inféode » aux pêcheurs profes-

sionnels i

Soulignant la valeur economique et sociale

de la pêche maritime de loisir (3 millions de

pratiquants, 2 milliards d'euros par an), ils

estiment que l'importance de l'activité mar-

itime de loisir devrait suffire «pour justifier

la creation d'une structure ministérielle spé-

cialisée ca pablede gerer les problématiques

Jean Mer, president des pêcheurs plaisanciers

maritimes dans leur globalité la creation

d'un ministere de la Mer ou a défaut d'un

secretariat d'État a la Mer devrait permettre

de corriger les graves dysfonctionnements

constates », ajoutent ils La question a, du

reste, ete posée aux principaux candidats a

l'élection presidentielle de 2012 •


