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Pêche en mer : RN.P.P.S.R en ordre de bataille
Jean Kiffer présente bilan et buts à atteindre

L

e Congrès National 2015 de la F.N.P.P.S.F.
(Fédération Nationale des Pêcheurs
Plaisanciers et Sportifs de France), s'est
tenu les 11 et 12 avril à Saint Brice en Coglès (35).
Il a démontré une fois encore combien cette fédération de pêcheurs de loisir en mer fait preuve
d'une activité de bon aloi et, surtout, d'une combativité qui a permis d'éviter aux pêcheurs de loisir en mer en général bien des avanies, des restrictions de libertés. Elles lui ont aussi permis de
devenir l'une, voire même la plus importante
Fédération de pêcheurs en mer de France, grâce
notamment à l'action déterminée et tonique de
son Président, Jean Kiffer, et de l'équipe qui l'en-

toure^
Parmi les faits marquants de ce congres 2015 on
notera
- une forte représentation des associations (plus
de 80%),
- les difficultés liées aux dysfonctionnements de
plus en plus importants des services de l'Etat,
- une colere de plus en plus palpable au niveau
des plaisanciers suite aux dernieres mesures
mises en place la pêche du bar, la taxe fonciere,
la taxe de mouillage la deconstruction des navires ,
- une tres grande cohérence dans les demandes
exprimées par les différentes commissions,
- la tenue des 2emes Assises Nationales de la
Plaisance et des Pêches en Mer les 5 et 6
novembre 2015 a Martigues (13),
- la tenue de prochain Congres National
FN PPS F en 2016 sur l'île de Noirmoutier (85)

Rapport Moral et d'Activité 2014
"Une nouvelle ere pour la plaisance et la pêche de
loisir pourrait se présenter si nous sommes capables
de surmonter les difficultés auxquelles nous sommes
actuellement confrontes"a résume le President Jean
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Kiffer
Et de poursuivre en indiquant que "tes defis a relever
sont nombreux" Les tensions sur le terrain sont de
plus en plus palpables ' Les attaques de la part de
lobbies (N.D.LR. celui de la pêche professionnelle
notamment), aujourd'hui bien identifies, se multiplient "Avec nos partenaires, nous faisons front"
Et le President d'ajouter "Malgre ces difficultés,
notre Federation se porte bien, notre croissance ne
se dément pas, nos objectifs et nos valeurs sont
aujourd'hui connus et reconnus Merci a tous ceux qui
nous font confiance et s'impliquent avec nous dans
ce combat de tous les instants, un combat pour une
mer libre, un combat pour un developpement harmonieux d'une plaisance et d'une pêche en mer eco
responsables
Cela ne suffit pas pour espérer atteindre nos objectifs Les plaisanciers, tous les plaisanciers doivent se
rassembler pour s'opposer aux menaces qui les
concernent '
Elles sont de plus en plus palpables Sans reaction
forte de notre part nous poumons voir notre activite
s'étioler inexorablement.

Que de chemin parcouru depuis 2002 ' Un grand
merci a tous ceux qui ont contribue a ce succes, a
cette avancée qui positionne notre Federation
comme l'une des plus représentatives de la plaisance et de la pêche de loisir en mer Aujourd'hui il nous
faut alter encore plus lom Les Assises de SamtNazaire ont ete une grande réussite Ce premier
grand rassemblement a marque le début d'une nouvelle ere a laquelle chacun d'entre vous est amené a
participer
Je vous invite tous a participer aux deuxièmes assises nationales de la plaisance et de toutes les
pêches en mer qui se dérouleront a Martigues les 5
et 6 novembre 2015
Pour ne pas être trop long et trop fastidieux, je n'aborderai ici que des points essentiels
Les points non abordes présentement ne sont pas
pour autant ignores ils font partie intégrante de nos
preoccupations et figurent a ce titre dans les synthèses émanant de nos différentes commissions et dans
ce present rapport
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Des institutions qui restent
à convaincre... De vrais défis à relever I
Le combat pour asseoir définitivement nos valeurs,
pour être mieux représentes devient de plus en plus
âpre et va nécessiter encore plus d efforts et de vigilance, plus f implication et cfe cohesion de la part de
l'ensemble des plaisanciers, de ceux qui nous ont
déjà rejoints maîs aussi de tous les autres
Tous ces acquis doivent être défendus et améliores
Notre congres et les prochaines Assises Nationales
de la Plaisance et de toutes les Pêches en Mer qui
vont se dérouler en novembre sont autant doccasions de le laire
Notre cohesion avec les autres fédérations pour
defendre nos valeurs communes sera un facteur cle
de nos prochaines réussites /I faut reussir a
convaincre nos elus du bien fonde de nos orientations, eux qui sont le plus souvent englues dans un
systeme aujourd'hui totalement dépasse

I - Environnement
Le *m///efew7/e'environnernental...
Un énorme gaspillage I
"Nous avons a plusieurs reprises dep, dénonce
l'enchevêtrement inextricable des structures
publiques existantes et le gâchis que cela engendre
Nous en avons la démonstration tous les jours '
Les responsables FA/ PPS F locaux, départementaux regionaux et nationaux sont sollicites en permanence Ils ont tous la désagréable impression que
toutes ces réunions, toutes ces gesticulations se
déroulent dans le plus parfait desordre et, finalement,
qu'elles ne servent pas a grand-chose
Lecologie ne se fait pas et ne se fera jamais dans les
bureaux maîs sur ie terrain '
Que de perte de temps '
Que de langages abscons parfaitement incompréhensibles pour une grande majorité des citoyens i On
peut même se demander si les auteurs de ces textes
comprennent vraiment ce qu'ils ont écrit '
En période normale un tel dysfonctionnement est
déjà plus que contestable, en période de crise, il
devient inacceptable et insupportable i Ou est le choc
de simplification ' A quand la chasse aux depenses
mutiles '
Ce sont les propos que vous tenais l'an dernier lors
de notre congres en Normandie Ils sont hélas plus
que jamais d actualite et la situation que je dénonçais
s est encore considérablement aggravée '
Avant de conclure sur ce point je voudrais vous rappeler l'edito publie par Gerard d'Aboville, president du
CSNPSN,au moment de quitter ses fonctions '
'Les plaisanciers et les pratiquants de sports
nautiques ont tout intérêt à être de vrais défenseurs du milieu dans lequel ils s'adonnent à leur
loisir.
Ainsi sont-ils attentifs à la protection de l'environnement marin comme en témoignent les sondages qui ont pu être réalisés dans plusieurs
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revues nautiques.
Il reste que justement parce qu'ils considèrent
être attentifs au milieu mann, les mesures qui
fleurissent ici et là sur le littoral tendant à restreindre la liberté de navigation ou leurs pratiques
de pêche de loisir ne leur semblent pas légitimes
En tous cas, elles ne sont pas proposées suivant
des études argumentées de nature à les rendre
nécessaires et permettant des constats partagés
Par exemple, le projet d'interdiction de navigation des V.N.M. sur tout le pourtour de Molène et
) ces mesures a prioDe même, le projet de mise en place, sans
concertation préalable et sans raison explicite de
protection de la ressource, d'une réserve avec
interdiction de pêche dans l'Est Cotentin - une
première dans un site 'Natura 2000" • semble
démesuré, d'autant que les associations de
pêcheurs plaisanciers, qui ont fait des efforts à
l'échelon national pour accepter la mise en place
de mesures restrictives négociées dans le cadre
de la charte sur la pêche en mer de loisir, ont l'impression d'avoir été trompées.
À ce stade, il ne s'agit que de projets mais il
convient de signaler avec suffisamment de force
ces dérives pour que les autorités concernées ne
suivent pas les services ou les organismes qui
les proposent et pour que, le calme revenu, les
négociations puissent reprendre à l'échelon
national afin que les autres mesures préconisées
par la charte, comme le repos biologique ou les
limitations de captures pour certaines espèces
puissent être mises en œuvre."
Gérard d'Aboville,
President du CSNPSN
Revue de Presse Plaisance - Mars 2014
'Cet edito est parfaitement en ligne avec nos multi
pies observations concernant les dérives pratiquées
depuis quèlques mois par nos diverses administrations (AMP Dl P M GMF, NATURA 2000 ) ll
corrobore tout a lait nos analyses et donc nos craintes
Je tiens a saluer cène prise de position juste et courageuse du president de CSNPSN Au nom de
tous les plaisanciers, je t'adresse mon cher Gerard
I expression de notre tres profond respect et nos plus
vifs remerciements
Malheureusement les services ministériels se sont
évertues a détruire ce qui fonctionnait a peu pres
bien Aujourd'hui le CSNPSN est moribond et la
nouvelle entité rattachée aux Affaires Maritimes ne
ressemble plus a rien ' '
Le respect de l'environnement nous concerne tous...
Tes plaisanciers sont les sentinelles de la bande
côtière et ce qu'ils observent régulièrement ces dernieres annees a de quoi inquiéter marees noires et

marees vertes, rejets de boues toxiques en mer,
risques biologiques chalutages réguliers dans la
bande des 3 milles pèches sur les frayeres
Nous sommes fes témoins permanents de ces
dégradations encouragées parfois par le laxisme
bienveillant de I Etat
Les instances environnementales feraient bien de
s'occuper prioritairement de ces sujets plutôt que de
se livrer a des provocations injustes et non fondées
envers les plaisanciers Messieurs les responsables
des AMP (N.D.LR. Aires Marines Protégées) et
des CM F (N.D.LR. Cluster Marine Français) ne
vous trompez pas de cible Nous serons toujours la
pour vous le rappeler ' Personne n'a le monopole de
l'environnement et surtout pas ceux qui en font leurs
choux gras1
Notre Federation a adopte une ligne claire et s'est
résolument engagée pour le developpement dune
plaisance et d'une pêche de loisir eco-responsable
maîs nous nous opposerons toujours a toute forme
d'écologie punitive"
Nos actions de sensibilisation...
"Depuis de nombreuses annees, nous incitons régulièrement nos adhérents maîs aussi tous les usagers
de la mer au respect des bonnes pratiques dans tous
les domaines environnement, protection de la ressource, securite comportement vis a vis d autrui
Plus de BDO DOO exemplaires de notre guide des
bonnes pratiques ont ete distribues a ce jour auxquels il convient d'ajouter fes documents spécifiques
élabores a I initiative de nos structures locales, départementales et régionales Une application 'Iphone »
est en cours de preparation Nous espérons qu'elle
sera disponible des cet eté
Notre operation "Respectons les tailles' se poursuit
depuis de nombreuses annees et a donne lieu a plusieurs produits dont nous pouvons être fiers planches et regles "Respectons les Tailles" et pieds a cou
lisse pour ne citer que les pnncipaux
Pour conclure sur ce point, je voudrais aussi rappeler notre engagement sur les actions de sensibilisation 'pêche a pied"dans le cadre du projet LIFE'
Les plaisanciers ne sont pas des nantis
et refusent d'être pris pour cible...
Tous fes gaspillages que nous dénonçons depuis
plusieurs annees ont mené inexorablement a la situation financiere déplorable que nous connaissons
aujourd'hui
Pour laire face a cette difficulté, fes responsables
des Aires Marines Protégées, avec a leur tète le
députe Giacobbi et Olivier Laroussmie respectivement president et directeur de l'agence des AMP
cherchent par tous les moyens a financer l'institution
dont ils sont responsables Et qui visent-ils en premier
lieu ' Les plaisanciers bien sûr ' Ces plaisanciers
qu'ils considèrent comme des nantis, en oubliant que
ce sont eux qui financent déjà largement le conservatoire du littoral '
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Permis cfe pêche, permis de voile, taxe sur fes
mouillages tout est bon pour dépecer les plaisanciers
Lheure est grave Je tiens a dénoncer le manque ete
clairvoyance de nos elus et tout particulièrement ceux
de nos regions littorales
Le fosse entre les usagers et les structures environnementa/istes se creuse au point de devenir un
abîme Messieurs les elus, ne laissez pas notre
societé se déliter a ce point ' Les plaisanciers que
nous sommes ne supportent plus détre a ce point
maltraites Halte aux Khmers verts et a tous ceux qui
les protègent ''

tailles minimales Cette situation est ubuesque et
inacceptable Faut-il que nous descendions tous dans
la rue pour être enfin entendus ' Je lance un cri d'alarme a l'adresse des autorites responsables de ces
provocations ' Vous serez les seuls responsables
des troubles qui ne vont pas manquer de se produire
si vous persistez a ne pas vouloir nous entendre
Encore un petit effort Mr Cadec pourquoi proposer
pour le bar une taille de 40 cm pour les professionnels, alors que les plaisanciers sont dep a 42cm7
Dans ce cas ce sera 40cm pour tous et rien d'autre '"

En résumé

"// convient d'améliorer et de compléter le site actuel
de declaration Lobligation de se déclarer pour tous
les pratiquants permettrait une meilleure collecte des
donnees et surtout une meilleure sensibilisation de
lensemble des pratiquants aux bonnes pratiques et
au respect de la reglementation
Les mesures concernant le repos biologique el la
limitation des péches intensives sur les frayeres doivent être mises en place le plus rapidement possible
La bande côtiere doit faire l'objet d'une protection
renforcée
- interdiction stricte de chalutage dans la bande
des 3 milles
- suppression du systeme de derogation mise en
place de recifs artificiels
Cette zone côtiere doit être prioritairement reserves
aux pêches non-intensives amateurs et professionnelles
La généralisation de tailles minimales de capture
identiques pour tous les pêcheurs en mer professionnels et amateurs est urgente et incontournable La
situation actuelle est inacceptable
Dans le cadre de la charte d engagement pour une
pêche eco responsable, rien n'a avance en 2014
Les services ministériels sont aux abonnes absents
Un scandale dè plus que nous tenons a dénoncer'

Non aux mesures excessives et au sectarisme
Non aux sanctuaires
Non aux zones de non pèche élaborées sans
concertation
Non a l'écologie punitive
Oui a une ecologie raisonnee intégrant les activites
humaines et les pratiques traditionnelles
Non au dépeçage des pècheurs plaisanciers
Les premiers défenseurs de lenvironnement cest
nous '
•

ll - Halieutisme
La charte d'engagement
pour une pêche de loisir éco-responsable...
La charte d'engagement pour une pêche de loisir en
mer eco-responsable a ete signée le 07 juillet 2010
Les différents groupes de travail se sont reunis régulièrement (plus de 20 réunions) pendant les deux dernieres annees
La reunion bilan, prévue au bout de deux ans conformément au texte de la charte s est finalement tenue
le 01 fevrier 2013
Les mesures mises en place ont ete |ugees globalement tres positives y compris par les O N G représentées
Tous ces elements ont ete présentes lors des
Assises a St Nazaire
Le rôle de coordination essentiel joue par le
C S N PS N et l'esprit constructif manifeste par les
cinq fédérations signataires de la charte dans le
cadre de ces travaux ont ete relevés

prises dans le cadre de la charte...
Le marquage de certaines espèces et la mise en
place de nouvelles tailles minimales de capture ont
fait l'ob|et d'arrêtés successifs
La declaration sur le site du ministere reste pour
l'instant facultative
Et le President de poursuivre 'Nous contestons fermement l'attitude des ministeres concernes qui
consiste a n 'imposer qu a la seule pêche de loisir ces
Tous droits réservés à l'éditeur

Les mesures prioritaires à prendre...

Nos elus et nos gouvernants ne sont sensibles
qu'aux actions fortes et violentes Au/ourdhui le vrai
pouvoir en France c'est le pouvoir de nuisance '"
La réforme de la Politique Commune des Péches
l'Europe a récemment vote a une écrasante majonte une reforme de la PCP visant a reconstruire fes
stocte d'ici 2020 ll est regrettable de constater qu line majorité de députes français a choisi sous la
pression des responsables de la pêche professionnelle, de defendre des intérêts partisans a court
terme, au détriment de la preservation de la ressource
La position des elus français est de plus en plus fragile Combien de temps encore défendront-ils aussi
aveuglement les pratiques de la grande péche industrielle française ' A defendre ainsi l'indéfendable pour
le seul intérêt des grands lobbies de la pêche, la
France est de plus en plus isolée au sem de l'Europe
et de la Politique Commune des Pêches (PC P)

"Nous demandons la reprise de I article 3bis du decret 1317 du 06 septembre 2007 sur la pêche de loisir concernant les engins de relevage, la suppression
de l'article 2 du decret n°90-618 du 11 juillet 1990 et
de toute forme de dependance a la pêche professionnelle
Compte-tenu des interpellations abusives constatées, nous demandons la reprise de toute urgence de
l'arrête de marquage du 17 mai 2011 le marquage
obligatoire doit être exige seulement avant le débarquement Toutes ces remarques ont ete notifiées lors
des Assises Nous demandons leur prise en compte
par la DPMA (N.D.LR. Direction des Pêches
Maritimes et de I Aquaculture) dans les plus brefs
delais i"
La poche de loisir du thon rouge...

Une charte menacée
par le millefeuille environnemental...

"Les pècheurs de loisir français sont victimes dun
systeme trop coercitif et discriminatoire

"Aucune autre mesure ne pourra être envisagée tant
que ces mesures prioritaires n'auront pas ete mises
en place ll est vain d'espérer une amelioration sensible de la ressource tant qu'elles ne seront pas effectives i
Les cinq fédérations Ion! clairement rappelé et sont
bien décidées a faire preuve de la plus grande fermeté sur ce sujet
Messieurs les responsables desAMP et des CM F,
si mus avez /intention de prendre dautres mesures
que celle figurant dans la charte, vous allez rompre
l'équilibre actuel qui semblait accepte par tous et vous
allez déclencher une vague de colere et un desordre
dont vous ne soupçonnez pas I ampleur ' Vous ne
pourrez pas dire que vous n'aurez pas ete prévenus '
// est aujourd'hui grand temps de passer a laction
de montrer la force que nous représentons
Trop c'est trop '

Nous demandons la mise en place d'un systeme
plus juste et harmonise avec les autres pays européens concernes Aucune prise en compte dè nos
demandes dans le systeme prévu pour cette annee
des promesse toujours des promesses pour fes
armees suivantes
La situation est de plus en plus tendue parce qu'elle
est profondement injuste '
WS9™ de thon par pêcheur de loisir et par an ' De qui
se moque-t-on "> Que font les elus concernes pour
defendre leurs pêcheurs récréatifs et leur economie
littorale '
Nous réclamons un thon par pêcheur et par an Estee trop demander ?
Le vrai dialogue de sourd perdure avec une DPMA
plus que jamais inféodée aux pêcheurs professionnels1
La colere n'a jamais ete aussi grande ' La situation
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fruits de Ressac I Officiel
est de plus en plus explosive '
Un poids économique
et sociologique considérable.,
"Tout a ete dit a ce sujet maîs il n'est jamais mutile
de le rappeler
• pres de 3 millions de pêcheurs de loisir en mer
• un prélèvement dérisoire équivalent a moins de
2% des prélèvements opères par les pêcheries
professionnelles,
• un nombre demplois considérable dans les filieres nautiques et halieutiques notamment
Une activite qui s'adresse a toutes les tranches d'âges et a toutes les catégories socioprofessionnelles
La plaisance et la pêche de loisir en mer génèrent 4
a 5 fois plus demplois que la pêche professionnelle
Les elus de notre littoral ont souvent tendance a I oublier Une erreur de strategie qu'ils pourraient bientôt
regretter"
3 bars/jour/pêcheur :
une mesure inadaptée I
"Constatant comme beaucoup d'entre nous, l'mertie, voire l'autisme, du systeme de gestion des
pêches françaises, phagocyte par les lobbies de la
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grande pêche au chalut, la Commission Europeenne
des pêches s'est vue contrainte de prendre des
mesures durgence pour proteger le bar
Lespece est, en effet, selon les derniers rapports
des scientifiques en sérieuse difficulté et risque de
disparaître si rien n est fait rapidement Ces mesures
totalement incohérentes prises dans l'urgence risquent de s avérer hélas totalement insuffisantes et
contre productives
Nous avions propose une généralisation des tailles
de capture a 42 cm et une interdiction de pêche pendant la période de reproduction pour tous pêcheurs
de loisir et professionnels
Nous rappelons par ailleurs que la notion de quota
journalier est totalement inadaptée a lactivite de
pêche de loisir
Nous souhaitons que des negociations s engagent
tres rapidement sur la mise en place d un quota mensuel beaucoup plus en cohérence avec nos pratiques
habituelles et les objectifs lies a la protection de la
ressource
Labsence de concertation avec les autorites françaises et européennes chargées de ces sujets nuit tres
gravement au developpement harmonieux d'une activite de pêche de loisir durable, respectueuse du
milieu et essentielle pour l'économie de nos regions
littorales
Grâce aux différentes interventions de notre

Federation, la Commission europeenne a pris en
compte le poids economique de notre activite et a
assoupli la mesure initialement proposée Un quota
journalier de 3 bars par jour et par pêcheur pour fes
zones Atlantique Nord Est a ete vote par le parlement
europeen "
(A suivre)

En résumé
Oui a un nouvel equilibre entre pêche professionnelle et pêche de loisir s'appuyant sur le partage et
la concertation dans un souci commun de protection de la ressource
Oui, a la mise en place de tailles minimales biologiquement convenables a condition qu'elles soient
appliquees a tous
Halte aux pêches intensives sur les frayeres
Oui, aux pêches non intensives respectueuses de
la ressource et de l'environnement
Oui a la mise en place d'une pêche durable et maîtrisée
Oui a la reforme de la PC P, au rendement maximal
durable et a la reconstitution des stocks avant 2020
Non aux dérives locales orchestrées par les C M F
et les A M P en totale incohérence avec l'esprit de
la Charte
•
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