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• Peu d’eau tombée en 
décembre, mais pas de
problème pour l’instant

• Avis de grand frais 
confirmé et coup de froid

avec les Aires Marines 
Protégées  

• SDAGES et introductions
d’espèces végétales

et animales

Échos de la Pêche Hexagonale
• Ardennes : Colère de Michel

Adam sur le “pompage”
des “sous de l’eau”

• Lozère : interpellé par 
nos propos, François Magdinier 

nous demande de publier 
un “droit de réponse”

• Puy-de-Dôme : le geste
apprécié de Franck Slaghenauffi

qui a offert deux cannes à mouches
à une association locale

de pêcheurs handicapés lors 
du Salon de Cournon d’Auvergne

• Bas-Rhin : un premier salon
“multi-pêches” les 28 et 29 mars

prochain à Rosheim,
à l’initiative des pêcheurs locaux

Les vœux de Claude Roustan aux pêcheurs
Chers amis pêcheurs,
Je tiens, au seuil de cette année 2015, à vous exprimer tous mes vœux de santé, de bonheur et
de sérénité à partager avec vos proches et vous souhaite de vivre au bord de l’eau des moments
exceptionnels et riches d’émotions
Je souhaite également que nous cultivions toujours au sein de nos structures piscicoles la même
passion :
• pour améliorer la qualité des milieux aquatiques et des peuplements piscicoles ; 
• pour  développer une pêche  libre et accessible à tous ; 
• pour que chacun puisse accepter l’autre dans ses différences d’opinions et de pratiques.
Au moment où j’écris ces vœux, nous vivons dans notre pays un épisode tragique qui atteint
nos valeurs Républicaines.
Nous pêcheurs, porteurs de ces valeurs qui nous sont chères et que nous défendons, y compris
dans l’exercice de notre passion au bord de l’eau, nous nous sentons aussi concernés.
La pêche est une activité  qui se veut pacifiste ; elle apaise les passions et permet de libérer les

esprits.
J’émets le vœu que chacun retrouve ces principes humanistes qui sont les nôtres.

Bonne année à tous.
Claude Roustan : Président de la F.N.P.F.
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CCoollèèrree ddee MMiicchheell AAddaamm ssuurr llee ““ppoommppaaggee””
oouu llee ssyypphhoonnnnaaggee ddeess ““ssoouuss ddee ll’’eeaauu”” !!

Nous évoquions récemment la réaction de F.N.E.
concernant le projet du gouvernement de ponc-
tionner de l’argent sur le budget des agences de
l’eau alors que, depuis toujours - et l’on pensait
que c’était intangible ! - l’eau avait toujours financé
tout ce qui touchait à l’eau. Mais on va bien sûr
chercher l’argent où il est, quitte à déshabiller
Pierre pour habiller Paul.
Michel Adam, Président de la F.D.DA.A.P.P.M.A.

08, élève à son tour la voix contre ce qui va être
perpétré.

“Ça suffit !
Le gouvernement dans sa loi de finance 2015

prévoit un prélèvement de 175 millions d’euros par
an sur le budget de l’eau en 2015, 2016, 2017
alors qu’un prélèvement de 210 millions d’euros
déjà opéré en 2014 avait été présenté comme
ayant un caractère “exceptionnel”.

Le caractère répétitif de cette manœuvre change
singulièrement la donne, tant au plan politique
qu’économique, le principe selon lequel “l’eau
paye l’eau”, instauré en 1964 avec la création des
agences de l’eau est malmené.
Les redevances perçues auprès des usagers

pour financer la dépollution et la préservation de la
ressource, rejoignent dorénavant et de façon indif-
férenciée le budget de l’État, la recette est désor-
mais en partie versée au grand trou !
Ces redevances sont assurées à plus de 80%,

par des montants acquittés par le citoyen par le
biais de la facture d’eau potable et d’assainisse-
ment.
Ce prélèvement est une façon détournée de faire

peser une imposition déguisée sur les ménages, y
compris sur les ménages à faible revenu.
Les investissements réalisés par les agences de

l’eau sont générateurs d’activités économiques et
d’emplois non délocalisables et les dixièmes pro-
grammes 2013-2019 ont été adaptés en 2012 en
respectant les règles et les orientations nationales,
tant en termes d’objectifs stratégiques que dans la
maîtrise des dépenses publiques.
Ces redevances de l’agence de l’eau ont vocation

de concourir au financement de projets concrets
menés par les collectivités locales, du monde
industriel et agricole, des fédérations de pêche et
des associations de pêche pour améliorer l’état de
nos ressources en eau et de nos cours d’eau.
Ces prélèvements intempestifs vont conduire à

réduire inéluctablement les soutiens financiers des
agences à de nombreux porteurs de projet.
Les collectivités, les fédérations et les associa-

tions de pêche moins aidées iront-elles ou pour-
ront-elles aller au bout de leurs projets ?
La France vient d’enchaîner deux condamnations

par la Cour européenne de justice, pour le non-
respect de plusieurs directives (eaux résiduaires
urbaines et nitrates), qui vont être payées par le
contribuable.
L’État nous demande un effort d’économie et ces

prélèvements sont une remise en cause fonda-
mentale de la programmation qui s’inscrit dans la
durée. Ces efforts sont la garantie de la réussite
des ambitions de la politique de l’eau, porteuse du
développement durable de nos territoires.
On pouvait s’attendre de l’État à ce que le même

souci de rigueur s’applique en matière d’éparpille-
ment des compétences (Direction Départementale
des Territoires, Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement, etc.)
Nos rivières, nos plans d’eau, nos aménage-

ments piscicoles sont en danger, réagissons !”

FFrraannççooiiss MMaaggddiinniieerr nnoouuss rrééppoonndd

Dans un précédent numéro, nous regrettions, à la
suite d’un communiqué dans lequel la
F.D.A.A.P.P.M.A. 48 tombait quelque peu dans l’au-
tosatisfaction, que celle-ci n’adhère pas (ou plus)
au grand mouvement réciprocitaire qui embrase la
France et qui va bien entendu dans le sens de l’in-
térêt des pêcheurs, de tous les pêcheurs.
Ce mouvement s’inscrit d’ailleurs selon nous

dans le sens de l’histoire et il sera difficile aux bas-
tions qui n’y adhèrent pas de “résister” longtemps
encore. C’est là notre intime conviction.
Nos commentaires n’ont visiblement pas plu à

nos amis lozériens vis-à-vis desquels nous n’a-
vons bien entendu aucune rancœur ni ne nourris-
sons aucune acrimonie, mais il est du rôle du jour-
naliste d’exprimer ce qu’il pense en toute liberté
d’esprit et de plume - ou de crayon ! - et nous pen-
sons que l’actualité nous apporte sa caution.
Voici donc le “droit de réponse” que nous deman-

de de publier la F.D. 48.

“René,
Ton commentaire à la suite du communiqué sur

l’enquête de satisfaction réalisée en 2014 en

Lozère 44 8844 88

Échos de la Pêche Hexagonale

Ardennes 00 8800 88
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Lozère par les guides de pêche paru dans la
gazette du janvier et relatifs à la réciprocité m’a-
mène plusieurs réactions.
Je connais ton attachement au Club Halieutique,

mais je reste persuadé que tu tiens bien plus enco-
re à la structuration de la pêche associative :
pêcheurs, A.A.P.P.M.A., fédérations et F.N.P.F..
En premier lieu je tiens simplement à rappeler

que la fédération de Lozère a quitté le Club
Halieutique le 1er janvier 1997, soit 18 ans très
exactement et non pas plus de 25 ans comme tu
l’indiques.
Ensuite déclarer que la Lozère aurait quitté le

Club pour une histoire de «gros sous» est très
réducteur et ne reflète en rien la réalité et l’histo-
rique de cette décision.
La Lozère a quitté le Club Halieutique en très

grande partie pour sauvegarder la réciprocité...
Mais une réciprocité départementale !
En effet, au début des années 80, un certain nom-

bre de territoires du département (notamment la
barrière cévenole) sont passés à une gestion pri-
vée. De plus à la fin des années 80, bon nombre
de nos propres associations agréées ont souhaité,
à raison, mieux maîtriser les afflux de pêcheurs et
ont, en accord avec la fédération, mis en place des
règlements particuliers restreignant les conditions
de pêche (jours de fermeture en semaine, ...).
Force a été de constater que tout ceci n’a pas été
suffisant et dès le début des années 90 la pression
plus forte des A.A.P.P.M.A. a failli conduire la
Lozère vers une explosion de la pêche privée, et
ce, particulièrement sur les secteurs les plus
emblématiques du département (haut Lot, haut
Tarn, ...).
Tu comprendras alors que la première priorité de

la fédération étant bien entendu de préserver l’uni-
té départementale, le choix de la sortie du Club
Halieutique devenait alors inéluctable.
Bien nous en a pris puisque nous avons réussi à

conserver l’unité inter-A.A.P.P.M.A. mais aussi
nous avons réussi à faire reculer très rapidement
ensuite les secteurs privés. Et aujourd’hui nous
pouvons affirmer que 99% du territoire lozérien est
ouvert à la réciprocité fédérale.
Donc je défends bien la réciprocité ! Mais en pre-

mier lieu et comme socle indéfectible, la réciproci-
té départementale.
C’est à nos yeux un élément essentiel et ce serait

tromper les pêcheurs lozériens et ceux qui vien-
nent d’autres destination que de «vendre» une
réciprocité interdépartementale alors même que
celle-ci n’est pas assurée à l’intérieur d’un même
département.
Je trouve surprenant aussi que tu puisses décla-

rer sans que nous n’ayons eu une discussion pré-
alable que la non réciprocité de la Lozère au Club
vivait ses derniers jours. Cette déclaration mécon-
naît totalement le positionnement actuel du conseil
d’administration de la fédération et qui plus est
peut être assimilée à une certaine forme d’ingé-
rence dans les décisions d’une structure souverai-

ne.
Enfin que dire, si ce n’est déploré ton propos, sur

l’amalgame fait entre les actions de la F.N.P.F. au
profit des pêcheurs, A.A.P.P.M.A., fédérations et le
fait que “dans notre tour d’ivoire” nous profiterions
“des actions engagées par la collectivité halieu-
tique toute entière”. Sur ce point je ne ferai qu’un
seul commentaire, sauf à démontrer le contraire, la
fédération de Lozère reste en termes d’activités,
d’actions engagées, de personnels, l’une des tou-
tes premières de France.

Il existe donc une dynamique forte dans ce dépar-
tement qui perdure depuis plus de 70 ans et qui va
encore être renforcée en 2015 par :

- le recrutement d’un ingénieur en plus de l’ac-
tuel ;
- le recrutement d’un animateur pêche ;
- la baisse des tarifs des cartes de pêche
annuelles ;
- le développement des activités halieutiques en
partenariat avec les guides pêche.

Je souhaite donc profiter de ce message pour t’in-
viter à venir découvrir ou redécouvrir la Lozère et
les actions qui sont engagées par les A.A.P.P.M.A.
et la fédération. Je me réjouis par avance de ta
venue et t’en remercie.

Le président délégué,
FFrraannççooiiss MMaaggddiinniieerr

(NN..DD..LL..RR.. : je passe donc au «je» pour répondre à
l’ami François Magdinier... 18... 25 ans , on est
près du quart de siècle de la scission de la Lozère
par rapport à la réciprocité mise en place dans le
Grand Sud, qui devait être bien tentante malgré
tout puisqu’elle s’est largement étendue au nord
de Loire et, depuis peu, dans le Nord et l’Est du
pays.
Cette réciprocité avance comme un “rouleau

compresseur” et je réitère qu’il sera difficile d’é-
chapper longtemps encore à ce mouvement, sus-
cité par les pêcheurs et qui bouscule il est vrai des

dirigeants parfois frileux ou recroquevillés sur des
territoires qu’ils considèrent comme leurs, alors
qu’il s’agit d’un “patrimoine commun de la Nation...
des pêcheurs.”
Je suis de ceux, toujours plus nombreux si j’en

juge par les conversations que je peux avoir avec
quantité d’acteurs de la pêche, des milieux, qui
pensent qu’en raison des enjeux liés à l’eau il sera
inévitable que nos gouvernants nationalisent un
jour l’ensemble des cours d’eau français, alors que
la majorité de leurs propriétaires n’assument plus
les obligations d’entretien qui leur incombent, avec
les conséquences que l’on sait sur la ressource en
eau, sur les crues, etc. Ensuite les collectivités
locales seront les dépositaires naturels de ces
biens.
En ce qui concerne le fondement financier du

retrait de la Lozère du mouvement réciprocitaire,
j’ai assisté - c’était la première fois dans ma car-
rière, mais elle fut suivie de beaucoup d’autres jus-
qu’à ce jour - à la réunion du C.H.I. où il en fut
question. C’était à Dax (40). Les prétentions alors
affichées, qui équivalaient au double de la plus
forte dotation accordée à un département du Club
pour que la Lozère reste membre du C.H.I. ont
convaincu alors Georges Garrouste et son équipe
de ne pas répondre positivement à une exigence
qui s’apparentait à un ultimatum.
Je veux bien que la réciprocité intra-départemen-

tale se soit trouvée menacée en Lozère et qu’il y
ait eu priorité absolue pour la sauvegarder. Mais le
phénomène n’est pas une exclusivité lozérienne
car il s’est souvent manifesté dans tous nos dépar-
tements à un moment ou un autre. Le chantage à
un retrait de cette réciprocité par certains diri-
geants de sociétés de pêche qui pensent en faire
une arme pour obtenir la satisfaction de leurs exi-
gences doit être combattu me semble t-il pied à
pied par les fédérations auquel il est opposé. Dans
mon département, le cas s’est produit bien sûr,
mais le sécessionniste est revenu au bout de trois
ou quatre ans... penaud et contrit ! Ce qu’il faut
c’est réfléchir d’abord, expliquer et convaincre
ensuite... mais surtout ne pas céder, car faire preu-
ve de la moindre faiblesse est ensuite exploité et
expose à quantités d’avanies dont il est ensuite dif-
ficile de se dépêtrer.
Bravo bien sûr à la Fédération de Lozère pour le

travail qu’elle accomplit, pour les progrès en tech-
nicité qui sont les siens mais qui ne sont pas des
cas uniques, et je n’ai pas à aller bien loin, moi qui
suis haut-pyrénéen, pour en voir d’autres exem-
ples chez moi et autour de moi.... Car  la réciproci-
té me permet de pêcher chez mes amis haut-
garonnais, chez mes “cousins” béarnais et
basques et plus largement chez mes frères gas-
cons, notamment aussi gersois, lot-et-garonnais et
périgourdins, et de jouir aussi de sorties de pêche
exceptionnelles dans mon second département de
cœur : les Landes. Mais c’est promis François, je
répondrai avec plaisir à ton aimable invitation dans
quelque temps ! RR..LL..)
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La suite en page 6
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Bulletin National de Situation Hydrologique

Peu d’eau en décembre, mais pas de problème !

GG
lloobbaalleemmeenntt ppeeuu aabboonnddaanntt,, llee ccuummuull pplluuvviioo--
mmééttrriiqquuee mmeennssuueell dduu mmooiiss ddee ddéécceemmbbrree
22001144 eesstt ddééffiicciittaaiirree ssuurr llaa mmaajjeeuurree ppaarrttiiee dduu

ppaayyss.. LLee ddééffiicciitt llee pplluuss mmaarrqquuéé ccoonncceerrnnee lleess rrééggiioonnss
dduu ssuudd ddeess PPaayyss ddee llaa LLooiirree aauu nnoorrdd ddee ll’’AAqquuiittaaiinnee,,
aaiinnssii qquuee dduu ssuudd dduu MMaassssiiff cceennttrraall aauuxx AAllppeess dduu
SSuudd..

Toutefois, on observe un excédent marqué des
Pyrénées-Atlantiques à l’Ariège (jusqu’à une fois et
demie la normale), ainsi que sur le Var où ponctuelle-
ment l’excédent atteint deux fois et demie la normale.
En moyenne sur la France, la pluviométrie est déficitai-

re de près de 30%, malgré des précipitations assez fré-
quentes qui ont contribué à l’humidification des sols sur
l’ouest du pays.
Le niveau des nappes au 1er janvier 2015 est hétérogè-

ne d’une région à l’autre.
Les trois-quarts des réservoirs (78%) affichent un

niveau normal à supérieur à la normale. Pour plusieurs
secteurs, la situation est favorable (niveau supérieur à la
normale), notamment sur la grande majorité des nappes
du bassin Rhône-Méditerranée&Corse, de l’Alsace, du
bassin Artois-Picardie et du Bassin Parisien.
La situation des nappes en ce début d’année est liée

aux précipitations notables de cet automne sur une
grande partie du territoire. Quelques rares secteurs pré-
sentent une situation plus nuancée à l’image de
quelques aquifères du bassin Adour-Garonne et du sud
de la Vendée.
La tendance d’évolution du niveau des nappes confir-

me, en ce début d’année, le passage progressif vers la
période de recharge hivernale.
Cette situation est tout à fait habituelle pour cette pério-

de de l’année.

PPrréécciippiittaattiioonnss
Cumul mensuel de décembre 2014

Sur la majeure partie du pays, le cumul mensuel de
précipitations est inférieur à 75 mm.

On enregistre souvent moins de 30 mm sur le nord des
Charentes, dans les Pyrénées-Orientales, ainsi que de
l’arrière-pays provençal au sud de l’Ardèche et de la
Drôme. On recueille entre 75 et 150 mm le long des
côtes de la Manche, du département du Nord et de
l’Aisne à la Meuse et à la Haute-Marne, sur le relief des
Vosges, du Jura et de la Corse, ainsi que sur l’est du
Tarn. Des Pyrénées-Atlantiques à l’Ariège, sur le littoral
du Var, ainsi que sur la pointe corse, on cumule même
jusqu’à 200 mm, voire localement plus.

• Rapport à la normale de décembre
La pluviométrie a été déficitaire de l’ouest de la

Bretagne au nord des Landes jusqu’à l’Aveyron et au
Loiret, de l’Alsace et de la Lorraine jusqu’aux Alpes-
Maritimes et au Roussillon, ainsi que sur quasiment
toute la Corse.
Le déficit a été supérieur à 50% du sud des Pays de la

Loire à l’ouest du Lot-et-Garonne, dans le Haut-Rhin,
ainsi que de la Côte d’Azur et des Hautes-Alpes à
l’Ardèche et au nord du Gard, voire localement plus de
75% sur l’est des Alpes-de-Haute-Provence, le sud de
l’Ardèche et le nord-est du Gard.
On a enregistré seulement 9.4 mm à Visan (Vaucluse)

sur tout le mois, soit 16% de la normale.
Du nord du pays à la Haute-Loire, le cumul pluviomé-

trique mensuel a été globalement proche de la normale.
En revanche, il a été parfois excédentaire d’une fois et

demie à deux fois la normale des Pyrénées-Atlantiques
(250 mm à la pointe de Socoa) à l’Ariège, sur le sud du
Tarn et le nord de l’Aude (268 mm aux Martys), du litto-
ral de l’Hérault au sud du Var, ainsi que sur la pointe
corse. On a même relevé deux fois et demie la normale
à Hyères (Var) avec 192 mm et à Cagnano (Haute-
Corse) avec 270 mm.

• Précipitations depuis le début de l’année hydrologique
Un déficit de l’ordre de 25 à 50% se maintient du Nord -
Pas-de-Calais à la Normandie et au nord des Pays de la
Loire, ainsi que des Landes et du nord-ouest de Midi-
Pyrénées à la Dordogne. Il gagne également plus large-

ment le Poitou-Charentes et la Vendée.
Il en est de même pour les régions allant
de l’est de la Lorraine à l’ouest de l’Alsace,
au Jura et au nord des Alpes.
La Loire-Atlantique, la Bretagne, le
Cotentin, et plus largement les régions
allant de la région lilloise à Metz (Moselle)
jusqu’au Loir-et-Cher, à l’est du Limousin,
à l’ouest de l’Aude et au nord de l’Isère
présentent un cumul de précipitations
depuis le début de l’année hydrologique
proche de la normale.
Du fait de précipitations excédentaires
durant ce mois de décembre, les départe-
ments des Pyrénées-Atlantiques à
l’Ariège, jusque là légèrement déficitaires,
retrouvent un rapport proche de la norma-
le.
Du pourtour méditerranéen à l’Ardèche,

l’excédent encore observé le mois dernier s’est atténué.
On enregistre toutefois par endroits des cumuls une fois
et demie à deux fois supérieurs à la normale, voire plus
comme en Ardèche et sur le littoral varois.

(NN..DD..LL..RR.. : cela n’avait pas été développé dans le pré-
cédent bulletin de novembre, c’est à dire celui paru en
décembre, sans doute en raison de l'importance des
données à traiter liées aux inondations. Ce bulletin de
décembre revient donc sur le mois précédent) 

• Cumul mensuel de novembre 2014
Suite à cinq épisodes méditerranéens intenses du 3 au

5 sur le Sud-Est avec des pluies exceptionnelles qui ont
débordé jusqu’en Bourgogne, du 9 au 12 sur la
Provence et la Corse, les 14 et 15 sur les Cévennes et
la Côte d’Azur, du 24 au 26 sur l’Aude et le Var et du 27
au 30 sur l’ensemble du Sud-Est et la Corse, les préci-
pitations ont été très abondantes sur un large quart sud-
est du pays. Les cumuls mensuels y sont généralement
compris entre 150 mm et 300 mm et dépassent 500 mm
sur les Cévennes, l’est du Var et les Alpes-Maritimes. De
nombreux records mensuels sont battus avec par exem-
ple 263 mm à Narbonne (Aude), 318 mm à Oletta
(Haute-Corse), 387 mm à Lanas (Ardèche), 563 mm à
Nice (Alpes-Maritimes) et 575 mm à Bormes-les-
Mimosas (Var).
Du nord du Massif central au nord des Alpes et au sud

de la Champagne, ainsi que du Cotentin et de la
Bretagne au Pays basque et le long des Pyrénées, les
cumuls sont compris entre 100 et 200 mm, dépassant
localement 250 mm sur les côtes basque et landaise et
sur le relief pyrénéen.
En revanche, du Centre au Calvados et à la frontière

belge ainsi qu’en Alsace et localement en Midi-
Pyrénées, les cumuls sont le plus souvent inférieurs à
75 mm.

• Rapport à la normale de novembre
La pluviométrie a été excédentaire du Cotentin et de la

Bretagne au Pays basque, dans le sud de l’Alsace, du
sud de la Champagne au Massif central et jusqu’au
pourtour méditerranéen ainsi qu’en Corse.
Les cumuls de pluie ont souvent atteint une à deux fois

la normale sur la façade ouest du pays, de la Haute-
Marne au nord du Massif central ainsi qu’en Corse.
Du Roussillon aux Cévennes et à la région Provence-

Alpes-Côte-d’Azur, ils ont dépassé deux à quatre fois la
normale, voire localement jusqu’à plus de cinq fois dans
les Pyrénées-Orientales, le Var et les Alpes-Maritimes.
Météo-France a relevé jusqu’à 470 mm à Durban-
Corbières (Aude) et 617 mm à Mandelieu-la-Napoule
(Alpes-Maritimes), soit plus de cinq fois et demie la nor-
male, et 627 mm à Collobrières (Var) soit plus de six fois
et demie la normale.
En revanche, du Poitou et du Centre à la frontière

belge, les cumuls de précipitations ont été le plus sou-
vent déficitaires. Le déficit a généralement dépassé 25%
du Calvados au Nord/Pas-de-Calais, voire localement
50%. De même dans la Vienne, le nord de la

Ressource en Eau

Cumul mensuel des précipitations
Décembre 2014 



Champagne-Ardenne ainsi que sur les Vosges, le déficit
a souvent dépassé 25%.

• Précipitations depuis le début de l’année hydrologique
Les précipitations sont encore déficitaires du Nord -

Pas-de-Calais au nord des Pays de la Loire, ainsi que
localement dans les Ardennes, sur les Vosges, le Jura,
le nord des Alpes, en Charente, dans le Sud-Ouest et en
Corse. Toutefois, le déficit s’atténue ne dépassant plus
que très localement 50% dans le nord-ouest du pays
ainsi que sur le littoral nord-ouest et sud-est de la Corse.
Les régions s’étendant du Centre et du nord de
l’Auvergne à la Champagne restent proches des valeurs
saisonnières.
En Bourgogne, la pluviométrie devient conforme à la

normale, voire excédentaire le long de la Saône.
Dans le Sud-Est, suite aux dix épisodes méditerra-

néens intenses qui se sont produits depuis mi-septem-
bre, le cumul de précipitations reste excédentaire de
l’Hérault à l’Ardèche, y dépassant une fois et demie à
deux fois la normale.
Déficitaire en octobre, le cumul des précipitations

devient excédentaire sur le Roussillon et la région
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. L’excédent dépasse une
fois et demie à deux fois la normale dans les Pyrénées-
Orientales, le Var et les Alpes-Maritimes.

PPrréécciippiittaattiioonn eeffffiiccaacceess
Eau disponible pour l’écoulement et 
la recharge des nappes depuis le 1er septembre 2014

Durant ce mois, les précipitations sur le nord du pays
ont contribué à atténuer le déficit du mois précédent.
Toutefois, le déficit reste marqué sur une grande partie
du pays.
Des Flandres à la Normandie jusqu’au nord de la

Charente, sur les Vosges et la Savoie, il dépasse par
endroits 50%.
En Bretagne, sur la pointe du Cotentin, et de la Haute-

Marne à l’Auvergne et à la Lozère, l’eau disponible pour
l’écoulement reste proche des normales. En revanche,
suite aux fortes précipitations des mois précédents, sur
le pourtour méditerranéen, l’Ardèche et l’ouest de la
Drôme, on enregistre un excédent de l’ordre de 25 à
50%. Il dépasse localement deux fois la normale en
Ardèche, sur le nord de l’Aude, le littoral de l’Hérault et
le sud du Var.

LL’’eeaauu ddaannss llee ssooll -- RRéésseerrvvee UUttiillee
État des ressources en eau du sol au 1er janvier 2015

Par rapport au mois précédent, malgré des précipita-
tions le plus souvent déficitaires, mais du fait de leur fré-
quence, les sols se sont humidifiés du Sud-Ouest à la
Normandie, ainsi que sur le nord du pays et l’extrême
nord-est. Ainsi, à l’exception des régions s’étendant du
nord de la Haute-Garonne au Lot et au nord de
l’Aquitaine, du nord de la Charente à l’est du Maine-et-
Loire et à l’Orléanais, ainsi que sur le littoral nord-ouest
et sud-est de la Corse, l’indice d’humidité des sols est
proche de la saturation. Sur l’ensemble du territoire, il
est proche de la normale.
Le pourtour méditerranéen, qui connaissait il y a un

mois un excédent de plus de 50 %, voire 80 % sur le
Roussillon, retrouve des valeurs plus proches des nor-
males saisonnières.

RRiivviièèrreess 

• Hydraulicité
Globalement les écoulements diminuent :

47% correspondent à des débits supé-
rieurs à la moyenne (pour 58% le mois
dernier).

• Débits
Si les écoulements se sont globalement

détériorés, on peut tout de même observer
que les faibles débits minimums sont
moins fréquents :moins de 1% des débits
mesurés correspondent à des valeurs infé-
rieures à la fréquence décennale sèche,
près de 5% correspondent à des valeurs
inférieures à la quinquennale sèche et
30% sont inférieures à la médiane (47 % le
mois dernier).

ÉÉttaatt ddeess nnaappppeess

Globalement peu abondant, le cumul pluviométrique de
décembre est déficitaire sur la majeure partie du pays.
Le déficit le plus marqué concerne les régions du sud
des Pays de la Loire au nord de l’Aquitaine, ainsi que du
sud du Massif central aux Alpes du Sud. Toutefois, on
observe un excédent marqué des Pyrénées-Atlantiques
à l’Ariège (jusqu’à une fois et demie la normale), ainsi
que sur le Var où ponctuellement l’excédent atteint deux
fois et demie la normale. En moyenne sur la France, la
pluviométrie est déficitaire de près de 30%, malgré des
précipitations assez fréquentes qui ont contribué à l’hu-
midification des sols sur l’ouest du pays.
L’évolution du niveau des nappes traduit une période de

recharge hivernale déjà active avec la reprise marquée
des phénomènes de réalimentation des nappes atten-
dus pour cette période. Par comparaison à début novem-
bre, on note en effet, fin décembre, une diminution du
nombre de points en baisse (27% contre 38%) et une
augmentation du nombre de points en hausse (45%
contre 30%). Le nombre de points stables reste sensi-
blement constant avec un tiers du nombre des points
(28%). Sur une grande partie du territoire, les niveaux de
nappe sont supérieurs à la normale (11 indicateurs glo-
baux sur 29) ou normaux (14/29). On se situe ainsi, glo-
balement, dans des conditions normales, assez favora-
bles, pour ce début de période de recharge hivernale,
sauf dans le sud-ouest pour quelques secteurs du Sud-
Vendée et du bassin Adour-Garonne pour lesquels la
situation est moins favorable.
Les niveaux de nappe à fin décembre 2014 sont en

baisse pour 27% d’entre eux, stables pour 28% et en
hausse pour les 45% restant.
L’état de remplissage des aquifères n’a pas sensible-

ment évolué sur cette fin d’année. Il affiche, pour la plus
grande majorité d’entre eux (78%), des valeurs égales
ou supérieures à la normale. Dans le détail, on note que
18% des points suivis ont des niveaux inférieurs à la
normale et 4% très inférieurs.
Pour plusieurs secteurs du territoire, les niveaux des

nappes sont supérieurs à la normale, notamment dans
la plus grande partie du bassin Rhône-Méditerranée &
Corse ou dans le bassin Artois-Picardie.
La plupart des nappes du bassin Parisien, d’Alsace, de

l’amont du bassin Adour-Garonne ou de Corse présente
des situations plus habituelles pour la saison avec des
niveaux normaux. Seuls quelques secteurs ouest du
bassin Adour-Garonne et du sud de la Vendée présen-
tent des niveaux inférieurs aux normales.
Parmi les nappes qui présentent les situations les plus

favorables en ce début d’année, avec des niveaux supé-
rieurs à la normale, à la faveur d’épisodes de recharge
d’automne, on peut citer par exemple :

- les aquifères de la vallée du Rhône, pour partie
orientés à la baisse mais dont les taux de remplissa-
ge sont, pour beaucoup, supérieurs à la normale. Les
cumuls de pluie efficace ont favorisé une recharge
importante ;
- les nappes crayeuses de la région Nord-Pas-de-
Calais qui présentent des niveaux orientés à la haus-
se et qui, grâce aux précipitations excédentaires des
derniers mois, ont des taux de remplissage supé-
rieurs à la normale ;
- les aquifères karstiques et nappes alluviales de la
région PACA qui sont globalement stables et dont les
niveaux sont supérieurs à la normale (voire très supé-
rieurs pour certains points) sous l’effet de précipita-
tions importantes cet automne ;
- les aquifères de la région Languedoc-Roussillon qui
présentent des niveaux désormais excédentaires en
lien avec les épisodes cévenols multiples de ces der-
niers mois.

Pour les secteurs qui présentent des situations moins
favorables, avec des niveaux proches de la normale,
voire inférieurs à la normale on peut citer par exemple :

- les aquifères de la grande majorité du bassin
Parisien qui présentent, pour un grand nombre de
points, des niveaux normaux, non excédentaires. La
stabilisation des niveaux et même, dans de nombreux
cas, une remontée des niveaux est cependant actée.
La recharge semble amorcée ;
- la nappe des calcaires jurassiques du sud de la
Vendée qui présente des niveaux inférieurs à la nor-
male. La situation ne s’est pas améliorée en cette fin
d’année et la situation relative n’est pas très favorable ;
- les aquifères du Périgord et du bassin Angoumois
ainsi que les nappes du Plio-quaternaire Aquitain,
dans le bassin Adour-Garonne, qui présentent des
niveaux inférieurs la normale et dont la situation n’est
ainsi pas très favorable. nn
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Textes Officiels
MMiinniissttèèrree ddee ll’’ééccoollooggiiee,,

dduu ddéévveellooppppeemmeenntt dduurraabbllee 
eett ddee ll’’éénneerrggiiee

•• DDééccrreett nn°° 22001144--11551100 dduu 1155 ddéécceemmbbrree 22001144
ppoorrttaanntt ddiivveerrsseess mmooddiiffiiccaattiioonnss ddeess pprrooccéédduurreess
dd’’ééllaabboorraattiioonn ddeess sscchhéémmaass ddiirreecctteeuurrss dd’’aamméé--
nnaaggeemmeenntt eett ddee ggeessttiioonn ddeess eeaauuxx eett dd’’ooccttrrooii ddee
ll’’aauuttoorriissaattiioonn pprréévvuuee ppaarr llee IIII ddee ll’’aarrttiiccllee LL..441111--
33 dduu ccooddee ddee ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt 

NOR : DEVL1414257D 

PPuubblliiccss ccoonncceerrnnééss : tous publics.
OObbjjeett : harmonisation de diverses dispositions
relatives à la simplification du droit et à la partici-
pation du public dans le domaine de l’environne-
ment.
EEnnttrrééee eenn vviigguueeuurr : le texte entre en vigueur le
lendemain de sa publication.
NNoottiiccee : la loi du 22 mars 2012 relative à la simpli-
fication du droit et à l’allègement des démarches
administratives et du 27 décembre 2012 relative à
la mise en œuvre du principe de participation du
public défini à l’article 7 de la Charte de l’environ-
nement ainsi que l’ordonnance n° 2013-714 du 5
août 2013 sont venues simplifier l’action de l’admi-
nistration et favoriser la participation du public aux
décisions ayant une incidence sur l’environne-
ment. Le décret procède à l’adaptation des dispo-
sitions réglementaires correspondantes dans le
code de l’environnement et le code général de la
propriété des personnes publiques. Ces adapta-
tions concernent les procédures d’élaboration des
schémas directeurs d’aménagement et de gestion
des eaux (SDAGE) ainsi que les conditions d’octroi
de l’autorisation d’introduction dans le milieu natu-
rel de spécimens appartenant à des espèces ani-
males non domestiques ou à des espèces végéta-
les non cultivées.
RRééfféérreenncceess : le code de l’environnement et le
code général de la propriété des personnes
publiques modifiés par le présent décret peuvent

être consultés, dans leur rédaction issue de cette
modification, sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du déve-
loppement durable et de l’énergie, 
Vu le code de l’environnement, notamment ses
articles L. 120-1, L. 212-1, L. 212-2, R. 212-7, R.
212-8, R. 212-11, R. 212-16, R. 212-19, R. 411-33,
R. 411-34, R. 411-40, R. 411-41 et R. 413-16 ;
Vu le code général de la propriété des personnes
publiques, notamment ses articles R. 2124-7 et R.
2124-44 ;
Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en
date du 20 mars 2014 ;
Vu l’avis du Conseil national de la protection de la
nature en date du 25 avril 2014 ;
Le Conseil d’État (section des travaux publics)
entendu, 

Décrète :

AArrtt.. 11eerr..
Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est
ainsi modifié :
1° L’article R. 212-7 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) La première phrase du troisième alinéa est
remplacée par la phrase suivante : «Le comité de
bassin mène la consultation prévue à l’article L.
212-2.» ;
c) Le cinquième alinéa est remplacé par les
dispositions suivantes : «Les conseils écono-
miques, sociaux et environnementaux régionaux
sont consultés sur le projet, dans les mêmes
conditions que les collectivités, organismes et
établissements publics énumérés par le II de l’ar-
ticle L. 212-2.»;
d) Dans la deuxième phrase du dernier alinéa, les
mots : «du comité de bassin» sont supprimés ;

2° L’article R. 212-8 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du premier alinéa,

les mots : «Si l’échéance du 22 décembre 2009
et les délais prévus par les articles R. 212-6 et R.
212-7» sont remplacés par les mots : «Si les
délais prévus par les articles L. 212-2 et R. 212-
6»;
b) À la fin du second alinéa, les mots : «R. 212-6
et R. 212-7» sont remplacés par les mots : «L.
212-2 et R. 212-6.» ;

3° Le deuxième alinéa de l’article R. 212-11 est
remplacé par les dispositions suivantes : «Le sché-
ma directeur rappelle les projets figurant dans la
liste arrêtée par le préfet, en application du VII de
l’article L. 212-1, à la date de la consultation du
public et contient les éléments prévus au dernier
alinéa du I bis de l’article R. 212-16.» ;
4° Après le I de l’article R. 212-16, il est inséré un
I bis ainsi rédigé :
«I bis. - Les dérogations prévues au VII de l’article
L. 212-1 ne peuvent être accordées pour un projet
entraînant des modifications dans les caractéris-
tiques physiques des eaux ou l’exercice de nou-
velles activités humaines que lorsque toutes les
conditions suivantes sont remplies :
«1° Toutes les mesures pratiques sont prises pour
atténuer l’incidence négative du projet sur l’état
des masses d’eau concernées ;
«2° Les modifications ou altérations des masses
d’eau répondent à un intérêt général majeur ou les
bénéfices escomptés du projet en matière de
santé humaine, de maintien de la sécurité pour les
personnes ou de développement durable l’empor-
tent sur les bénéfices pour l’environnement et la
société qui sont liés à la réalisation des objectifs
définis au IV de l’article L. 212-1 ;
«3° Les objectifs bénéfiques poursuivis par le pro-
jet ne peuvent, pour des raisons de faisabilité tech-
nique ou de coûts disproportionnés, être atteints
par d’autres moyens constituant une option envi-
ronnementale sensiblement meilleure.
«Le préfet coordonnateur de bassin arrête la liste
des projets répondant ou susceptibles de répon-
dre à ces conditions, prévue au VII de l’article L.
212-1.

LLee ggeessttee aapppprréécciiéé ddee FFrraanncckk SSllaagghheennaauuffffii

Franck Slaghenauffi, artisan clermontois de can-
nes et de mouches pour la pêche, et Rodhouse,
fournisseur en Rod building, ont apporté leur sou-
tien à l’Association Handicap Passion Pêche
(H.P.P.), par le don de deux cannes à mouches
pour permettre d’équiper de manière durable et
personnalisée ses adhérents.
Parce que cette association œuvre au quotidien

pour rendre la pêche accessible au plus grand
nombre, sans distinction aucune, les partenaires
investissent dans cette démarche citoyenne de

proximité, avec la fourniture de matériel dédié et
“customisé” aux couleurs de H.P.P..
Ces cannes ont été offertes à l’association sur le

stand de Rodhouse  à l’occasion du Carrefour
national de la Pêche et des loisirs qui s’est tenu la
semaine dernière à la Grande Halle d’Auvergne, à
Cournon, tout près de Clermont-Ferrand.

UUnn pprreemmiieerr ssaalloonn ““ mmuullttii--ppêêcchhee””

L’association des Carnassiers boerschois et l’as-
sociation des Brochets boiteux de Rosheim orga-
nisent le premier salon multi-pêche de Rosheim

(Bas-Rhin), les samedi 28 et dimanche 29 mars
prochain.
Sur 1.200 m2, les visiteurs pourront découvrir les

nouveautés et les valeurs sûres en matière de
pêche au coup, de la carpe, à la mouche, des car-
nassiers et encore du nautisme.
Au travers des détaillants de la région, les plus

grandes marques seront présentes avec leurs
démonstrateurs.

Ce qu’il faut retenir :
- Salle des fêtes de Rosheim (67)
- Samedi 28 et dimanche 29 mars de 9h à 18h
- Entrée : 3 E
- Restauration sur place nn

Suite de la page 3

Puy-de-Dôme 66 3366 33

Bas-Rhin 66 7766 77
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«Les raisons des modifications ou des altérations
des masses d’eau sous ces conditions sont
expressément indiquées et motivées dans le sché-
ma directeur d’aménagement et de gestion des
eaux lors de sa mise à jour.» ;
5° A la première phrase du second alinéa de l’arti-
cle R. 212-19, les mots : «l’article R. 212-7.» sont
remplacés par les mots : «l’article L.212-2 relatives
au projet de schéma directeur d’aménagement et
de gestion des eaux.» 

AArrtt.. 22..
Le titre Ier du livre IV du code de l’environnement
est ainsi modifié :
1° L’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 1
de la section 4 du chapitre Ier est ainsi rédigé :
«Information des collectivités territoriales»;
2° Le premier alinéa de l’article R. 411-33 est ainsi
rédigé : «Le préfet met le dossier à disposition des
collectivités territoriales intéressées, qui disposent
d’un délai de deux mois à compter de leur saisine
pour communiquer leur avis au préfet.» ;
3° L’article R. 411-34 est abrogé ;
4° Dans la seconde phrase du premier alinéa de
l’article R. 411-38, les mots : «notamment pour
tenir compte des observations présentées au
cours de la mise à disposition, prévue à l’article R.
411-33, du projet d’introduction» sont remplacés
par les mots : «notamment pour tenir compte des
observations présentées par le public dans le
cadre de la procédure prévue à l’article L. 120-1-1
ou par les collectivités territoriales dans le cadre
de la procédure prévue à l’article R. 411-33.» ;
5° L’article R. 411-40 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : «et met le

dossier de présentation du projet à la disposition
du public et des collectivités territoriales intéres-
sées, dans les conditions fixées aux articles R.
411-33 et R. 411-34» sont remplacés par les
mots : «et met à disposition des collectivités ter-
ritoriales intéressées un dossier de présentation
pour recueillir leur avis sur le projet.» ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : «trois mois
à compter de la mise à la disposition du public et
des collectivités territoriales de ce dossier» sont
remplacés par les mots : «trois mois à compter
de la mise à la disposition du public du dossier
de présentation du projet dans le cadre de la pro-
cédure prévue à l’article L. 120-1-1 et de la sai-
sine des collectivités territoriales intéressées»;

6° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’ar-
ticle R. 411-41 est remplacée par les dispositions
suivantes : «Les communes intéressées par cette
opération en sont informées. La participation du
public est organisée dans les conditions prévues à
l’article L. 120-1-2.»;
7° À l’article R. 413-16, les mots : «conformément
aux dispositions des articles 5 à 10 du décret n°
77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour
l’application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976
relative aux installations classées pour la protec-
tion de l’environnement» sont remplacés par les
mots : «conformément aux dispositions des arti-
cles R. 512-14 à R. 512-25».

AArrtt.. 33..
Aux articles R. 2124-7 et R. 2124-44 du code
général de la propriété des personnes publiques,
les mots : «aux articles R. 123-1 à R. 123-23 du
code de l’environnement» sont remplacés par les

mots : «aux articles R. 123-2 à R. 123-27 du code
de l’environnement».

AArrtt.. 44..
Les dispositions de l’article 2 ne sont pas applica-
bles aux décisions publiques pour lesquelles une
consultation du public a été engagée avant l’entrée
en vigueur du présent décret dans les conditions
prévues par les dispositions législatives et régle-
mentaires qui leur étaient applicables antérieure-
ment à celui-ci.

AArrtt.. 55..
La ministre de l’écologie, du développement dura-
ble et de l’énergie et le ministre de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du
Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 15 décembre 2014.

Par le Premier ministre : MMaannuueell VVaallllss
La ministre de l’écologie, du développement 

durable et de l’énergie, SSééggoollèènnee RRooyyaall
Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire 

et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
SSttéépphhaannee LLee FFoollll

(NN..DD..LL..RR.. : nous entamerons dans notre prochain
numéro la publication du long ““AArrrrêêttéé dduu 1188
ddéécceemmbbrree 22001144 mmooddiiffiiaanntt ll’’aarrrrêêttéé dduu 1177 mmaarrss
22000066 rreellaattiiff aauu ccoonntteennuu ddeess sscchhéémmaass ddiirreecctteeuurrss
dd’’aamméénnaaggeemmeenntt eett ddee ggeessttiioonn ddeess eeaauuxx””)

RReemmiissee dduu rraappppoorrtt ““PPeessttiicciiddeess eett aaggrroo--ééccoollooggiiee -- LLeess cchhaammppss dduu ppoossssiibbllee”” ppaarr llee ddééppuuttéé DDoommiinniiqquuee PPoottiieerr

Ségolène Royal annonce 7 nouvelles actions dans le
domaine de la réduction des pesticides en recevant,
avec Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt, le rapport sur la
réduction des pesticides, à Matignon.

II.. JJ’’aaii rraappppeelléé lleess ddéécciissiioonnss ddééjjàà pprriisseess ddeeppuuiiss
mmoonn aarrrriivvééee ::
1. interdiction de l’épandage aérien de pesticides et
amendement dans la loi de transition énergétique qui
interdit tout retour en arrière ;
2. avancer la date d’entrée en vigueur de l’interdiction
d’usage des pesticides par les collectivités au 31
décembre 2016, dans la loi de transition énergétique ;
3. généralisation de la démarche “Terre Saine,
Communes sans pesticide” : je remettrai un label aux
400 premières communes en mai 2015 ;
4. troisième Conférence Environnementale pour le
plan Santé-Environnement : réévaluation des pestici-
des classés cancérigènes mutagènes et repro-
toxiques, réexamen des “néonicotinoïdes” ;
5. politique de l’eau : priorité sur la reconquête et
gestion de la ressource en eau, en quantité et en

qualité ;
6. intervention au Conseil européen de
l’Environnement pour demander à la Commission
d’accélérer la définition des perturbateurs endocri-
niens.

IIII.. JJ’’aaii aannnnoonnccéé lleess 77 aaccttiioonnss ssuuiivvaanntteess qquuee jjee
rreettiieennss eenn pprriioorriittéé,, ppaarrmmii lleess pprrooppoossiittiioonnss dduu rraapp--
ppoorrtt PPoottiieerr ::
1. qualité de l’eau : faire de la réduction des herbici-
des dans l’eau une priorité. Pour les 3 substances les
plus présentes dans l’eau, je vais déterminer des
Normes de Qualité Environnementale “NQE” ;
2. expérimenter les certificats d’économie de phyto-
sanitaires : nous le faisons depuis plus de 10 ans
dans le domaine de l’énergie. Il faut un système sim-
ple et incitatif ;
3. multiplier par 10 le nombre d’agriculteurs formés :
le rapport dit très bien que l’on peut réduire les pes-
ticides de 25% d’ici à 2020 par des méthodes alter-
natives ;
4. faire rayonner les 3.000 “fermes DEPHY” (agricul-
teurs accompagnés par des ingénieurs) car c’est

véritablement la preuve que si l’on investit dans des
méthodes alternatives, ça marche : on réduit l’utilisa-
tion des phytos ;
5. développer l’agriculture bio : près de 4% de la sur-
face agricole utilisés en bio. Nous sommes loin des
20% attendus en 2020. Il faut accélérer en générali-
sant le bio dans la restauration à domicile, cantines
scolaires... ;
6. dans le Plan national Santé Environnement : lan-
cer une campagne de surveillance des pesticides
dans l’air, documenter les usages de pesticides par
les particuliers et poursuivre l’interdiction des sub-
stances les plus dangereuses ;
7. jardins et espaces publics : lister les produits de
substitution à encourager, ne plus autoriser la vente
en libre service des produits interdits en 2022, suivi
renforcé de la collecte et de l’élimination des produits
non utilisés et des emballages vides.”

Ces actions sont mises en place sans tarder par le
ministère de l’Écologie, du développement durable et
de l’énergie.

nn
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Pêche en Mer

Pêche et plaisance

Avis de grand frais confirmé et froid avec les A.M.P.

NN
oouuss ssoommmmeess nnoommbbrreeuuxx,, ppêêcchheeuurrss àà llaa
lliiggnnee,, àà ppaarrttaaggeerr nnoottrree tteemmppss eett nnoottrree
ppaassssiioonn eennttrree eeaauu ddoouuccee eett eeaauu ssaallééee,,

qquu’’iill ss’’aaggiissssee ddeess rriivvaaggeess ddee ll’’AAttllaannttiiqquuee oouu ddee
llaa MMééddiitteerrrraannééee oouu qquuee nnoouuss nnoouuss aavveennttuurriioonnss
eenn mmeerr eenn ppêêcchhaanntt eenn bbaatteeaauu.. LL’’aaccttuuaalliittéé ““mmeerr ””
nnoouuss iinnttéérreessssee ddoonncc pprreessqquuee aauuttaanntt qquuee cceellllee
ddee ll’’eeaauu ddoouuccee.. CC’’eesstt ppoouurrqquuooii nnoouuss llaaiissssoonnss
ss’’eexxpprriimmeerr aauujjoouurrdd’’hhuuii JJeeaann KKiiffffeerr,, PPrrééssiiddeenntt
ddee llaa FF..NN..PP..PP..SS..FF..,, àà uunn mmoommeenntt oouu ddeess iinnqquuiiéé--
ttuuddeess eett ddeess eennjjeeuuxx mmaajjeeuurrss ccoonncceerrnneenntt lleess
ppêêcchheeuurrss eenn mmeerr..

Vous verrez qu’il n’est pas tendre avec l’établisse-
ment des Aires Marines Protégées, notamment au
nom desquelles ont est prêt, une fois de plus, à
amputer gravement nos libertés, mais sans hésiter
à “taper” sans vergogne sur notre portefeuille ! 

“Voici quelques semaines,  j’annonçais déjà le
passage d’une forte dépression centrée sur la plai-
sance et la pêche de loisir. Je n’imaginais pas
qu’elle serait d’une telle ampleur! Si vous n’en êtes
pas tout à fait convaincus, les quelques lignes qui
vont suivre devraient vous faire changer d’avis
Après avoir pris connaissance des rapports des

scientifiques concernant les stocks de bars, la
Commission européenne a proposé un certain
nombre de mesures concernant cette espèce.
Parmi ces dernières, celle limitant la pêche de loi-
sir à 1 bar par jour et par pêcheur pour la zone
Manche-mer du Nord a provoqué de très nom-
breuses réactions. Cette mesure aussi stupide que
dangereuse, si elle était mise en œuvre, mettrait
en péril notre activité mais aussi toutes les filières
industrielles concernées.
Au nom des cinq fédérations signataires de la

charte, nous avons donc lancé une grande pétition
nationale qui a recueilli des milliers de signatures.
Nous avons, par ailleurs, rencontré les commissai-
res de la Commission européenne et Alain Cadec,
Président de la commission parlementaire.
Nous avons pu aussi largement échanger avec le

secrétaire d’État à la mer, Alain Vidalies et son
cabinet. Nous lui avons remis une synthèse très
argumentée. Nous lui avons rappelé les mesures
déjà prises par la pêche de loisir depuis 2012 et
renouvelé notre opposition farouche à toute forme
de quota journalier, mesure totalement inadaptée
à notre activité.
Nous sommes régulièrement et de plus en plus

confrontés aux demandes sournoises et répétées
de mise en place d’un permis pêche en mer
payant et d’un permis voile.
Elles émanent la plupart du temps de personnes

dont l’unique objectif est d’ordre financier ! 
Les cinq fédérations signataires de la charte,

mais aussi toutes les autres fédérations concer-
nées, sont bien décidées à s’opposer par tous les
moyens à ce qui ne sont, en fait, que de nouvelles
taxes déguisées.
Par ailleurs, la mise en œuvre de telles proposi-

tions serait de nature à remettre en cause l’équili-
bre actuel de la charte et l’ensemble des mesures
positives jusqu’alors consenties.
Monsieur le Président, monsieur le Directeur des

Aires marines protégées, avant d’aller chercher
ailleurs l’argent qui vous manque pour financer
votre vénérable institution, commencez par suppri-
mer les incroyables gaspillages constatés au sein
de votre structure que la Cour des comptes n’a
pas manqué, à juste titre, de dénoncer.
Arrêtez de harceler les plaisanciers et d’en faire

votre cible privilégiée. Soyez courageux et cohé-
rents, allez plutôt chercher les financements
nécessaires au bon endroit. Puisez, par exemple,
dans les innombrables subventions scandaleuse-
ment accordées à la grande pêche industrielle, et
notamment celles destinées aux pêches en gran-
de profondeur qui constituent un vrai massacre
pour l’Humanité.
En agissant ainsi, vous devriez sans grande diffi-

culté parvenir à équilibrer vos exercices budgétai-
res pour les années à venir ; vous participeriez de
surcroît à la protection de l’environnement qui, me
semble-t-il, doit être votre principale mission
Au regard des informations qui nous parviennent

au gré des ports, nous sommes avertis de nouvel-
les hausses de tarifs liées aux modifications d’ap-
plication de la taxe foncière relative aux infrastruc-
tures portuaires. La disparité des augmentations
annoncées est grande. En effet, le nouvel équilibre
budgétaire dépend beaucoup de la situation anté-
rieure très disparate d’un port à l’autre. De plus, il
semble que quelques gestionnaires peu scrupu-
leux essaient de profiter de cette opportunité pour
procéder à des réajustements injustifiés. J’invite

tous les représentants des plaisanciers au sein
des C.L.U.P. (N.D.L.R. (Comités Locaux des
Usagers des Ports) à être particulièrement vigi-
lants et à ne pas hésiter à dénoncer les abus qu’ils
pourront constater.
Nous assistons à ce qui ressemble fort à la faillite

d’un système ; un système basé sur les subven-
tions pour certains et sur les taxes pour des
millions d’autres ; un système qui accroît les inéga-
lités et place la France en situation d’isolement au
sein de l’Europe.
En ces temps agités, la F.N.P.P.S.F. entend plus

que jamais défendre les droits des plaisanciers et
des pêcheurs en mer avec toute la force et la
détermination nécessaires.
Il est d’autant plus indispensable de nous regrou-

per.
Je compte sur vous pour nous aider à y parvenir.
Que ces difficultés ne nous empêchent pas d’a-

border cette nouvelle année avec confiance et
enthousiasme. Bon vent et bonne mer à tous.
Au nom de la F.N.P.P.S.F., je vous présente mes

meilleurs voeux pour l’année 2015.”

JJeeaann KKiiffffeerr
Président de la F.N.P.P.S.F.

CCoouupp ddee tthhééââttrree

LLeess ppééllaaggiiqquueess iinntteerrddiittss 
ddee ppêêcchhee dduu bbaarr !!

CC’’eesstt ssûûrr,, iill eesstt ddiiffffiicciillee dd’’aacccceepptteerr ddee nnee ppaass
ppêêcchheerr,, ddee nnee pplluuss ppêêcchheerr ccoommmmee aavvaanntt,, mmêêmmee
lloorrssqquuee cc’’ééttaaiitt eenn pplleeiinnee ppéérriiooddee ddee rreepprroodduuccttiioonn ddee
ll’’eessppèèccee cciibbllééee eett aalloorrss qquuee nnoommbbrreeuuxx ééttaaiieenntt cceeuuxx
qquuii eexxpplliiqquuaaiieenntt qquuee ccee nn’’ééttaaiitt pplluuss llééggiittiimmee !! 
EEtt bbiieenn cc’’eesstt aarrrriivvéé,, ll’’EEuurrooppee vviieenntt ddee pprreennddrree llaa
ddéécciissiioonn dd’’iinntteerrddiirree aauuxx cchhaalluuttiieerrss ppééllaaggiiqquueess ddee
ppêêcchheerr llee bbaarr eenn MMaanncchhee jjuussqquu''aauu 3300 aavvrriill,, ssooiitt lleess
ttrrooiiss mmooiiss lleess pplluuss sseennssiibblleess bbiieenn eenntteenndduu ppuuiissqquuee
ccee ssoonntt cceeuuxx dduurraanntt lleessqquueellss cceess ppooiissssoonnss ffrraayyeenntt
ssuurr nnooss ccôôtteess ooùù ddeess zzoonneess pplluuss llooiinnttaaiinneess ooùù iillss ssee
ffaaiissaaiieenntt ““ccaarrttoonnnneerr”” jjuussqquu’’iiccii.. OOnn ss’’iinntteerrrrooggee
dd’’aaiilllleeuurrss ssuurr llee ccaarraaccttèèrree ttaarrddiiff ddee cceettttee mmeessuurree,,
rrééccllaammééee àà ccoorrss eett àà ccrriiss ppaarr lleess ppêêcchheeuurrss ddee llooiissiirr
ddeeppuuiiss ddee lloonngguueess aannnnééeess,, ppêêcchheeuurrss ssppoorrttiiffss qquuii
aavvaaiieenntt ddoonncc ffaaiitt pprreeuuvvee àà llaa ffooiiss ddee ccllaaiirrvvooyyaannccee eett
ddee rraaiissoonn,, eenn ss’’aauuttoo--iimmppoossaanntt ddeess lliimmiittaattiioonnss ddaannss
lleeuurrss pprroopprreess pprraattiiqquueess ppaarrccee qquu’’iillss sseennttaaiieenntt qquuee
ddeess pprroobbllèèmmeess nnee ttaarrddeerraaiieenntt ppaass àà  ssee pprroodduuiirree..
CCeess pprroobbllèèmmeess ssoonntt llàà eett ttoouuss lleess ppêêcchheeuurrss ddee bbaarrss
rrééaalliisstteess sseerroonntt bbiieenn ssûûrr ssaattiissffaaiitt ppaarr cceettttee mmeessuurree,,
jjuuggééee bbiieenn eenntteenndduu ““iinnaacccceeppttaabbllee”” ppaarr ddeess
ppêêcchheeuurrss pprrooffeessssiioonnnneellss qquuii nn’’oonntt qquuee ffaaiirree sseemmbbllee
tt--iill ddee ll’’aavveenniirr,, mmêêmmee ssii cc’’eesstt llee lleeuurr qquuii,, dd’’éévviiddeennccee,,
eesstt iiccii eenn jjeeuu !! RR..LL..

JJeeaann KKiiffffeerr.. P
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