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

La Manche en bref

Pêcheurs de loisirs : pour des textes plus simples

3

Le congres s'est tenu a Hauteville sur Mer dimanche avec Jean Kiffer, president
national au micro À ses côtes Daniel Metivier, vice-président charge du secteur
Mediterranee et Jacques Flatm, trésorier national

Pour Jean Kiffer, qui a présidé, di-
manche, le 41e congrès national de
la FNPPSF, fédération nationale des
pêcheurs plaisanciers et sportifs de
France, qui rassemble 250 associa-
tions et 30 DOO adhérents, « le mille-
feuille administratif et institution-
nel » concernant la pêche de loisirs
en bateau et à pied est d'une « to-
tale incohérence. » Les différents
organismes statuant sur la pêche
« travaillent indépendamment les
uns des autres et sont donc totale-
ment inefficaces, les textes sur la
pêche sont incompréhensibles. »
ll cite l'exemple des GMF (Conseils
maritimes de façade), qui organisent
« des réunions nombreuses et coû-
teuses et prônent des mesures qui
semblent ignorer l'existence d'ac-

cords nationaux. » Par accords na-
tionaux, Jean Kiffer évoque surtout la
charte pour une pêche de loisirs éco-
responsable signée en 2010 entre 5
fédérations de pêche et 2 ministres
et qui devrait être une référence. La
FNPPSF est favorable à une simph-
cation des textes, a une taille mini-
male des prises, à une pêche profes-
sionnelle et de loisirs qui respecte la
ressource, la FNPPSF s'oppose a la
pêche intensive, aux dérives locales
d'organismes qui créent par exemple
des aires marines protégées sans
concertation. « Non aux sanctuaires,
non aux zones de non-pêche. » Les
pêcheurs de loisirs « sont les vrais
défenseurs du milieu marin, sou-
vent témoins des dégradations, ma-
rées noires ou marées vertes. »


