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La pêche de loisir
bien debout I
La célèbre ville portuaire de Saint-Nazaire accueillait, les 14 et 15
novembre 2013, les premières "Assises Nationales des pêches de loisir
en mer et de la plaisance". Une grande première initiée par Jean
Kiffer, le Président de la FNPPSF (2> et, à ses côtés, les quatre autres
instances représentatives de ce monde halieutique et plaisancier.

S

i cet événement a démontré la solidarité sans
faille des cinq fédérations (cosignataires de la
charte mer pour une pêche écoresponsable) et
réussi l'exploit de réunir, deux jours durant sur une
même tribune, tous les acteurs des filières concernées,
il a surtout confirmé à quel point ces pratiquants,
amateurs et surtout passionnés, ont pris conscience des
dangers bien réels qui menacent I avenir des ressources
marines et de leurs habitats. Parfois accusés de
contribuer à l'appauvrissement de ces ressources, les

pêcheurs de loisir avaient à cœur de démontrer le très
faible impact de leurs activités et surtout leur implication à respecter, défendre et préserver leur "terrain de
jeu". Le combat pour la sauvegarde de lenvironnement
marin et de ses richesses se fera bel et bien avec les
pêcheurs de loisir, bien décidés à faire entendre l'unisson
de leurs voix au plus haut niveau !
Il préparait l'événement depuis des mois... jours et nuits
sans doute ! Et tenir la tribune deux jours durant, sur
des thématiques ambitieuses et souvent "houleuses",

r AJiliLi N A S l O N A L L i
DES P E C H E S DE L O I S I R EN M E R tl of IA PLAISANCE
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était un audacieux pari autant qu'un périlleux défi ! Si l'on a
pu "regretter", parfois, la "tonalité consensuelle" des débats,
on ne peut qu'applaudir cette initiative inédite et attribuer
à Jean Kiffer et son équipe de bénévoles tout le mérite de
la démarche et de l'organisation.
Ces "Assises" portaient bien leur nom pour accueillir les
participants dans le décor feutré et les fauteuils moelleux
du Cinéville de Saint-Nazaire. Pêcheurs en mer ou du bord,
en bateau ou à pied, sur les flots ou sous-marins... toutes
les catégories de pratiquants étaient bien là, comme en
témoignaient d'ailleurs les logos des cinq fédérations qui
s'affichaient sur grand écran : FFPM <", FNPPSF < 2 > ,
FFESSM o, FCSMF «> et UNAN v.
Face aux 250 auditeurs qui ont répondu à lappel, de nombreux
invités et experts, représentant lensemble des acteurs de la
filière (État, institutionnels, organismes, instituts, associations,
industriels, usagers,...) se sont succédé sur la tribune, pour
aborder les nombreux thèmes inscrits au programme : le poids
économique de la filière, la sécurité en mer, lenvironnement,
le portuaire et les zones de mouillage, la pêche en bateau et
du bord, la pêche à pied, la pêche sous-marine en apnée et,
pour conclure, une table ronde sur le thème "fil rouge" de
la protection de la ressource.
Si la teneur de ces copieuses séances a été captée en vidéos
pour permettre au plus large public de visionner ces travaux,
ce dossier n'a pas la prétention d'en faire un compte rendu
exhaustif trop dense, mais plutôt de mettre en exergue
quèlques points forts qui ont font lobjet d'interrogations
partagées ou dactions déjà engagées... comme le communiqué
très symbolique lu par les présidents des 5 fédérations
pour dénoncer certaines pratiques et dresser une liste de
propositions concrètes visant à les combattre.

rapide bilan de ces premières Assises nationales et surtout
d'annoncer la création d'une "structure de rassemblement
baptisée Alliance Française pour la Promotion de la Plaisance
et des Pêches de Loisir en Mer (AF3P), chargée de faire
aboutir les propositions décidées en commun et de préparer
les prochaines Assises qui auront lieu en 2015"...
Ces premières Assises connaîtront une suite... donc !

L'Alliance Française pour la Promotion de la
Plaisance et des Pêches de Loisir en Mer (AF3P)
a été lancé au Nautic de Paris.

ET NAQUIT UNE ALLIANCE...

Ces Assises n'ont pas révolutionné les choses (ce n'était pas
le but non plus), mais elles ont du moins eu le mérite de les
faire avancer, ne serait-ce qu'en "fixant un cap clair et en
rappelant les valeurs" auxquelles tiennent tous les amoureux
et passionnés de la pêche récréative. "Il faut maintenant
consolider cet acquis pour qu'il s'inscrive dans le temps et pour
qu'il devienne un rendez-vous incontournable" a-t-il été
conclu ce vendredi 15 novembre sur les quais saint-nazairiens... Un mois plus tard, le 13 décembre, cest sur les quais
parisiens, ou plus précisément au cœur du salon Nautic, que
se sont retrouvés les 5 protagonistes fédéraux. L'occasion
pour eux de tenir une conférence de presse dressant un
PECHEURS2
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I FFPM Federation Française de Peche en Mer - 2 FNPPSF Federation Nationale des
Pecheurs Plaisanciers et Sportifs de France - 3 FFESSM Federation Française d'Études et de
Sports Sous Marins - 4 FCSMF Federation Chasse Sous Marine Passion - 5 UNAN
Union nationale des Associations de Navigateurs
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Économie ; une pratique
qui fait son poids !
Le choix des organisateurs d'ouvrir les Assises par une photographie
économique de la pêche récréative n'était pas anodin... Il s'agissait d'une
part de démontrer, chiffres à l'appui, l'ampleur et l'importance de cette
activité et de ses différentes pratiques avec lesquelles il faut désormais
compter... Mais cette introduction était aussi l'occasion pour les instances
fédérales de rétablir une vérité, momentanément détournée par Ifremer,
au regard de l'impact écologique et du prélèvement sur les ressources...

P

as moins de 10 invites occupaient la scène pour
intervenir sur cette table ronde mtroductive et
démontrer, s'il en était encore besoin, que le
secteur de la pêche récréative dans son ensemble
(par opposition a la pêche professionnelle), s'il connaît
comme tant d'autres les effets de la crise economique,
reste malgre tout relativement prospère et significatif
II revenait a Louis Morvan, secretaire general de la
FFPM, de rappeler les principaux chiffres révèles par
une enquete BVA/Ifremer sur la pêche de loisir,
récréative et sportive On découvre ainsi que l'activité
dans son ensemble rassemble, en Metropole, pres de
2,5 millions de pratiquants (ponctuels, occasionnels ou
réguliers) ages de plus de 15 ans Bien qu'une petite brise
de féminisation semble souffler depuis cette décennie,
on découvre sans surprise une surrepresentation de
la genie masculine avec 82 % '
En considérant que les modes de pêches pratiques
peuvent être multiples et parfois cumulés, la pêche
a pied reste particulièrement dominante avec 71 %
PECHEURS2
8811159300505/GAW/OTO/2

des pratiques Bien plus lom arrivent la pêche du bord
(33 %), la pêche en bateau (25 %), puis, dans une
moindre proportion, la pêche sous-marine (7 %) Ces
pratiques s'exercent a l'occasion des 13 sorties estimées
en moyenne, sachant toutefois que plus de la moitié
reste concentrée, asse^ logiquement, sur les 3 mois de
la période estivale
Quant au poids economique, on l'estime a plus de 2
milliards d'euros par an, dont les depenses réalisées
englobent la sortie en mer, la pratique et l'amortissement
du bateau

ET CÔTE INDUSTRIE ?
La presence a ces Assises de Stephane Sence, delegue
general du GIFAP (Groupement des Industriels et
Fabricants d'Articles de Pêche) a permis d'élargir cet
etat des lieux economique au secteur de l'industrie
regroupant fabricants, détaillants et distributeurs
Un secteur qui, selon l'intervenant, "représente
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aujourd'hui environ 850 millions d'euros, malgre une tendance
A la decouverte de ce communique, la reaction des pêcheurs
a la baisse annuelle de lordre de3a4%" Fort heureusement,
de loisir a ete immédiate et massive, les 5 fédérations
la pêche en mer, et tout particulièrement la pêche aux leurres
concernées cosignant un communique a leur tour pour
dénoncer "les chiffres publies, totalement folkloriques et les
qui connaît depuis quelque temps un engouement exponentiel,
interprétations extravagantes ( J" de cette enquête A l'évidence,
permet de venir compenser le déclin de la pêche a la traîne
ce sujet brûlant était au premier ordre du jour des Assises,
et en eau douce
le secretaire general de la FFPM, Louis Morvan, déplorant
Avec I 200 points de vente sur la France, dont 300 détaillants
en premier lieu que "cette enquête menée a l'initiative de la
sur le littoral exclusivement dédies au materiel de pêche en
DPMA n'ait fait lobjet daucune concertation ni information
mer et qui représentent entre 25 et 30 % du poids economique
préalable des fédérations
du secteur, cette activite génère
concernées Le type de comtout de même 8 500 emplois
Les 3 principaux chiffres qui résument
portement est dommageable et
directs '
parfaitement l'activité de la pêche de
remet en cause l'esprit de eon
Quant a I industrie du nauloisir
: 2,5 millions de pêcheurs en mer
certation qui était jusqu'alors
tisme, représentée en tribune
de mise dans les groupes de
par Christian Monier, PDG de
pour un faible prélèvement estimé à 2 %
travail de la charte pour une
la societe Ocqueteau et memdu prélèvement global et un poids
pêche de loisir ecoresponsable
bre de la FIN (Federation des
économique considérable de près
au sem desquels une telle
Industries Nautiques), elle
de 2 milliards d'euros par an !
demarche aurait dû évidemtotalise a elle-seule 5 070
ment être évoquée '"
entreprises en France reparties
sur 30 secteurs d activite ' 35 % sont des entreprises industrielles,
Jean Kiffer est revenu quant a lui sur le chiffre des 5 % de
65 % de service ' I e chiffre daffaires direct génère par la filiere prélèvements qui n'a aucun sens et qui a scandalise tous les
seleve a 4,6 milliards d'euros avec un taux d'exportation record
pêcheurs pratiquants ' Les tonnages annonces concernant la
de 68 %", annonce Christian Menier qui ne manque pas de pêche de loisir inclut les poissons relâches vivants ' Maîs, en ce
rappeler que "ce pôle d'excellence français emploie 41 000
qui concerne la pêche professionnelle, les poissons vendus hors
salaries En valeur, l'achat d un bateau représente le second
criée et les rejets en mer dont on sait qu'ils sont extrêmement
investissement des menages derrière leur logement et cest le
importants notamment pour les peches au chalut (40 a 60 %)
I' investissement "sans nécessite ' associe aux loisirs, complète
ne sont eux pas pris en compte '' Invitant a ne considérer que
l'intervenant Par ailleurs, 95 % des possesseurs de bateaux a
les donnees publiées en 2009 qui restent, a ce jour, la seule
moteurs déclarent pratiquer la pêche dont 10% de maniere
enquête de reference, Jean Kiffer a donc tenu a rappeler les 3
sérieuse et régulière'
principaux chiffres qui résument parfaitement lactivite de la
Si elle reste lucrative, la filiere nautique ne masque pas
peche de loisir 2,5 millions de pecheurs en mer pour un faible
sa fragilite, directement impactee par la crise economique
prélèvement estime a 2 % du prélèvement global et un poids
mondiale qui a quand même génère une chute de 24 %
economique considérable de pres de 2 milliards d'euros par an '
d immatriculations de bateaux neufs en 2012 2013 '
Invite sur le plateau, le representant d'Ifremer, Loic Antoine,
a finalement apporte une réponse aussi courte que réservée
sur cette polémique, soulignant la mauvaise interprétation
POLEMIQUE
mediatique faite autour de "cette comparaison stupide entre
AUTOUR DES PRÉLÈVEMENTS
la pêche de loisir et la pêche professionnelle" ' II a néanmoins
Lenquête BVA/Ifremer, présentée en 2009, abordait
rappelé "la nécessite d'avoir des bases de donnees et de connais
aussi la question des prélèvements, estimant globalement
sances sur l'impact economique et ecologique de l'activité de
a 15 000 tonnes pour les poissons, 12 a 15 000 tonnes pour peche de loisir' Et en la matiere, de se réjouir que \etteprise
les coquillages, I 500 tonnes pour les crustacés et enfin 500
de conscience soit désormais sur la bonne voie ' CQFD '" ~.
tonnes pour les céphalopodes, les quantites annuelles pre
levées par la pêche de loisir Toutefois, en octobre 2013, et a
la surprise generale, Ifremer publiait les principaux resultats
d'une enquete menée entre 2011 et 2013 sur "la pêche
récréative en mer Le document fait ainsi etat de "1,3 millions
de français pratiquant la pêche récréative en mer (hors peche
a pied de coquillages), ce qui correspond a environ 9 millions
de sorties de peche par an En 2012, 20 400 tonnes de poissons,
de crustacés et de céphalopodes ont ainsi ete pêchees via cette
activite Les trois quarts de ces captures sont gardées (le reste
est remis a l'eau), ce qui représente 5 % des prélèvements
de la pêche professionnelle, dont la production est estimée
a 310 000 tonnes (source France AgnMer) '
PECHEURS2
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Sécurité : des projets
et du concret
Sous la houlette de Daniel Métivier, vice-président de la
FNPPSF, le thème de la sécurité a fait l'objet du premier atelier de ces
Assises. Un bien vaste sujet balayé à travers notamment quèlques points
réglementaires spécifiques inscrits au menu des débats et auxquels les 9
invités du plateau ont tenté d'apporter les éclairages, dont Hervé Goasguen
représentant à cette tribune la Direction des Affaires Maritimes...
METEO : UNE BOUCLE...
PAS ENCORE BOUCLÉE !
A l'évocation de l'expérimentation de la "meteo en
boucle" menée en 2009 et de la promesse qui avait ete
faite den généraliser l'utilisation et lacces a fin 2012,
le constat est lom detre satisfaisant et les instances
fédérales de pecheurs de loisirs ne peuvent que
regretter ce dysfonctionnement au regard du problème
permanent de la securite en mer Cest en sa qualite
d'ancien directeur d'un CROSS qu Herve Gouasguen a
apporte, a ce sujet, une explication tout a fait rationnelle
'Hy a bien eu, effectivement, une demande du ministere
a ses différents CROSS de mettre en place ce systeme de
meteo en boude, au moins sur des points principaux de
fréquentations par la plaisance Maîs cela a la charge des
structures sans leur affecter des moyens supplémentaires
pour la mise en place d'un tel projet En conséquence,
pour dédier un émetteur a la meteo en boucle, un CROSS
doit se priver d'un de ses moyens de liaison, ce qui, dans
certains cas devient tres complique voire inenvisageable'
En d'autres termes, au delà de la perfectibilité technique
de l'outil, la généralisation de la meteo en boucle

reste, d'abord et surtout, un problème d'argent pour
permettre aux CROSS de s'équiper d'un émetteur
supplementaire exclusivement dedie a ce service

TOUT N'EST PAS PERMIS...
Si, traditionnellement, le capitaine du navire est
le maître inconteste a bord, il n'est pas a l'abri d'un
accident ou d'un souci de sante qui puisse compro
mettre ses fonctions et ses aptitudes Sensibles a ce
sujet, et plus encore au regard des usagers "amateurs"
quelles représentent, les instances fédérales ont évoque
(et surtout rappelé) leur souhait qu'un chef de bord,
titulaire du permis côtier, puisse former un proche
ou un conjoint a la manœuvre du bateau afin de
lui permettre de prendre les commandes en cas de
nécessite Des arguments louables et légitimes qui nont
toutefois pas convaincu le representant des Affaires
Maritimes, Herve Goasguen "Cette proposition ne
me paraît pas conforme à ce qui se pratique en mer
La meilleure solution pour prevenir tout risque a bord
est de faire passer le permis aux personnes susceptibles
^^^^^ de devoir, un jour ou lautre, manœuvrer
un bateau ' '

Gilet : la 5N5M fait IBS comptes

La sécurité passe aussi par la prévention et la sensibilisation. C'est dans cette démarche que
la SNMS a organisé, au cours de l'été 2013, des journées de comptage sur le port du gilet.
Les résultats démontrent les efforts à fournir puisque seulement 11,5 % des 6 300 adultes
comptabilisés portaient un gilet. "Heureusement, le taux, est nettement plia élevé en ce qui concerne
les 658 enfants observés dont 53 % étaient équipes", précise Ernest Cornacchia, chargé de mission
Prévention pour la SNSM. À l'évidence, la taille et la nature de l'embarcation influent aussi beaucoup sur le port du gilet : seulement 6 % d'adultes embarqués sur des bateaux à coque rigide
en sont équipes contre 78 % sur un VNM (véhicule nautique à moteur). "Plus le navire est grand,
plus on a le sentiment d'y être en sécurité et moins on porte le gilet", constate Ernest Cornacchia.
Sur ce sujet, Hervé Coasguen a rappelé que des actions spécifiques seront engagées dès le
début 2014 avec notamment l'obligation pour toute personne passant son permis,
d'être formée au maniement du VFI (Vêtement à Flottabilité Intégrée). "Quand on lance
une opération de sauvetage sur une personne à la mer, si elle ne porte pas de VFI, on est très
pessimiste sur ses chances de survie, rappelle l'ancien directeur de CROSS. Non seulement le gilet
est la seule garantie que la personne ne coulera pas avant qu'on ait le temps d'aller la chercher,
mais la couleur vive du vétement facilite le repérage aérien" •
PECHEURS2
8811159300505/GAW/OTO/2

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

MARS / MAI 14

COT & PECHE

Trimestriel
OJD : 8407
Surface approx. (cm²) : 3536

Page 6/8

Pêche du bord et en
bateau : atouts charte
Au programme de ces 1ères Assises, "la pêche du bord et en bateau'
constituait l'un des ateliers phare et surtout l'occasion de dresser un premier
bilan au regard de "la Charte pour une pêche maritime de loisir écoresponsable
et durable" qui, pour mémoire, a été signée en juillet 2010 par tous les acteurs
concernés, en application des engagements du Grenelle de la Mer.

C

est à Louis Morvan, secrétaire général de la FFPM,
qu'est revenue la lourde tâche de présenter, ou
plutôt de synthétiser, les problématiques étudiées et
l'avancée des travaux au cours des deux années de concertation écoulées ayant justifié pas moins de 20 réunions de
travail entre tous les acteurs. 'Trois groupes ont été ainsi
constitués pour avancer sur des thématiques majeures, rappelle
Louis Morvan : la lutte contre le braconnage, la création du
site de déclaration dépêche et la gestion de la ressource".
Sur le premier thème, il est à préciser qu'en date du 17 mai
2011 ont été respectivement publiés un Arrêté sur le
"marquage des captures" et une circulaire officialisant la
convention type de "lutte contre le braconnage". Des actions
symboliques qui doivent être poursuivies.
L'avancée du site de déclaration de pêche reste quant à elle
moins flagrante : "Ce site a officiellement été créé au niveau
PECHEURS2
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du Ministère en juillet 2012 pour permettre aux pêcheurs de
loisir de déclarer, volontairement et gratuitement, leur pèche",
explique Louis Morvan. Toutefois, la qualité du support est
jugée insuffisante et certains trouvent cela contraignant.
"La France f ait figure de mauvais élève en la matière, reconnaîton en tribune, mais il faut que ce soit une déclaration obligatoire
pour connaître les activités des pêcheurs avec des informations
plus fiables que celles dont nous disposons actuellement".

GESTION DE LA RESSOURCE :
DES ACTES MESURES
Au chapitre de la gestion de la ressource, trois axes principaux
ont été développés et non des moindres : la taille minimale
de capture, les périodes de repos biologiques et la limitation
de capture pour certaines espèces....
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La pêche de loisir défend hantât fort
les principes fondamentaux pour respecter
et sauvegarder son environnement maritime.
Si lensemble des fédérations de peches de loisirs ont
adhère bien volontiers au principe d'un arrête defi
nissan! et réglementant la taille minimale de capture,
elles ne peuvent en revanche accepter le principe du
"deux poids deux mesures" ' Un bar est maille a
42 cm pour les pecheurs récréatifs et a 36 cm pour
les professionnels Cherchez l'erreur "Cet arrete est
applicable aux seuls pecheurs de loisir, dénonce Jean
Kiffer Or, la gestion de la ressource et le respect des tailles
biologiques concernent tout le monde sant, exception
En clair, les tailles minimales de capture doivent ètre
identiques pour tous, amateurs plaisanciers ET pêcheurs
professionnels Et a Christophe Chassandre, represen
tant la DPMA (Direction des Pêches Maritimes et de
lAquaculture) de rappeler aussi la nécessite de renforcer
la protection de la bande côtiere 'C ette zone est une
veritable nursene ou se concentrent quasiment tous les
juvéniles qui y trouvent la nourriture pour leur croissance
Une pèche pratiquée de façon intensive dans cette bande
côtiere peut etre véritablement catastrophique '
Quant au respect des périodes de repos biologique, le
vice president de la FFPM n'a pas manque d'insister sur
'la mesure de protection desfrayeres que nous reclamons
depuis plus de lû ans, notamment dans le manifeste
que nous avions dépose, en 2000, auprès de l'Europe
Nous continuons a defendre le projet d'une reglementation pour interdire la capture durant la période du f rai Si
elle ria abouti pour le moment, on peut dire que cette
idée avance y compris chez les pecheurs professionnels
et nous ne pouvons que nous en réjouir '
Didier Gascuel tire l'alarme sur l'état des
ressources en Europe, maîs salue les efforts
avérés pour reduire la pression de pêche

PECHEURS2
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STOCKS ET PRESSION DE PÊCHE :
DES EFFORTS TOUT DE MÊME !
Dans son bref expose sur les stocks et la pression
de pêche, Didier Gascuel, enseignant au sein de la
formation halieutique de l'Agrocampus de Rennes,
n'y va pas par quatre chemins "L'état des ressources
halieutiques a l'échelle europeenne va mal ' On estime
que les biomasses ont ete divisées par 10 en l'espace
d'un siecle Les classes d'âges se sont beaucoup réduites
et on observe des phénomènes de variabilités tres fortes
selon les espèces' Un constat plutôt effrayant que
l'enseignant-chercheur vient toutefois contrebalancer
par quèlques "bonnes nouvelles ' "Au regard de cette
prise de conscience, on sent que les choses sont en train

de changej assez fortement au niveau europeen
Depuis une dizaine d'années, lapression dépêche exercée
sur les stocks de grandes espèces a globalement ete divisée
par 2 On estimait il y a encore 3 4 ans que 80 % des
stocks européens étaient en situation de surexploitation
et on est tombe a 35 40 % de stocks surexploites cette
annee Toutefois, si lapression de peche a baisse, les
stocks ne se sont pas reconstitues aussi vite et aussi fort
qu'on aurait pu l'espérer, admet Didier Gascuel
Certains remontent, comme par exemple le merlu, maîs
d'autres espèces restent a un niveau extrêmement faible"
Quant aux raisons qui menacent ce renouvellement
des stocks de poissons, si la pression de pêche est
incontestablement incriminée, le chercheur ne cache
pas non plus que les causes vont bien au delà de
la pêche elle même '
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Lin combat dè front pour une cause partagée
La dégradation des ressources des mers et des
océans, la diminution, voire la disparition
pure et simple de certaines espèces marines,
la surexploitation et la pêche intensive (trop
souvent, dans des zones pourtant interdites
ou protégées), les dégâts irréversibles sur les
habitats des espèces... la liste des doléances
est longue au regard des constats établis et
qui restent, aujourd'hui encore, une sombre
réalité. Les pêcheurs et les navigateurs de
loisirs sont inquiets et n'ont eu de cesse d'en
faire écho dans chacun des ateliers qui ont
ponctué ces premières assises. Face à ces
réelles préoccupations et parce qu'ils se
considèrent comme les observateurs attentifs
de leur environnement, ils ont donc tenu à
ce que cet événement fort et fédérateur soit
le support symbolique d'un engagement
partage et solidaire. C'est donc à tour de
rôle que les présidents des 5 fédérations
ont fait lecture d'une communication qui
ressemblait davantage à un "acte de foi"
dont nous livrons ici les principaux extraits...
Un moment extrêmement fort et émouvant
qui a définitivement ancré dans l'histoire ces
premières Assises nationales :
"(...) Nous sommes convaincus que notre bande
côtière doit étre particulièrement protégée de
tous les engins de pêche les plus intensifs et les
moins sélectifs dont l'utilisation doit être réservée
à la pêche au large. Nous ne répéterons jamais
assez que notre bande côtière doit être particulièrement protégée de certaines pratiques car elle
abrite de nombreux sites de reproduction des
espèces et elle est le lieu où la pêche artisanale et
la pêche de loisir peuvent s'exercer (...). Nous avons
plusieurs propositions à formuler concernant la
protection de notre bande côtière (...) :
> d'abord interdire véritablement l'utilisation
des engins cités en supprimant toutes les
dérogations qui sont accordées dans cette zone
de 3 milles nautiques et porter cette zone à
6 milles nautiques (...) ;
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> nous demandons la mise en place de récifs
artificiels à plus grande échelle, favorisant ainsi
l'augmentation de la ressource en même temps
que sa protection (...). Les exemples réussis
existent partout dans le monde, ils peuvent être
reproduits sur nos côtes pour le plus grand bien
de notre ressource marine ;
> nous demandons enfin l'instauration de
périodes de repos biologique selon les espèces
afin de les protéger et ainsi favoriser leur
reproduction, là où se déroule ce processus. Ces
mesures sont souvent évoquées, très souvent
recommandées par nos scientifiques, mais jamais
mises en œuvre jusqu'alors.
En résumé nous savons, car nos scientifiques nous
l'ont révélé, que notre ressource se porte plutôt
mal et que ne rien changer signerait sa fin à
plus ou moins long terme. Nous ne voulons pas
d' "Une mer sans poissons" comme l'indique un
ouvrage très documenté sur ce sujet, nous devons
donc adopter et mettre en œuvre des mesures
pour sa protection. Ces mesures assureront le
maintien de nos ressources marines côtières et
garantiront ainsi la pérennité de deux activités
indispensables à nos régions : la pêche récréative
et la pêche côtière professionnelle (...)" •
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