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Monsi€urle Président,

ie vous remercie de û'âvôh invlté à cês rElslèôes â$ises de là plàisanre et dês
pèches de loÈi6 en nei lê nê peux y participe! maisai demandé àu dnêdêur dB pêche5
màndô8 et de làqla.ulturè dè me représênteret de po.ter à l'ensmble des con€resslstes

C€5 a$l*5 sont unê dcêllente initlaÙv€ €t Eflètenl l'importance de la pèch€
récréativeenFàncè,qu'êllesaerceàpartl d'une èmbarcalion ou non €llè rcprésè.tê une
âdivité touristique en connante55oi quipa,licip. pleinementde h renômmée decertàlns
sitesetcommunes balnéarr6. connè vôus le savëZ, iè surs l$u d !^ département mâ dm€
et al donc ù.e 5enslbllliénè5 màrqùée pourl€5 enj€ux llésàorpêdres mêritim€sdansloutes
lêJEd'mènsions.

5l lèsldDa.ts é@nomiqu$ dê la pêche éfiéatlre sont positlfs, sa pGtique loplique
néce$âlrement des impac* sur l'envio.nemènt €t les Esou.æs halieÙtiqoesi qui ne
p€lvenr êtÈ Isnorés ët nÉcesitent la mlse e. place de mesurcs de Sestiô. p.ises en
con.e.ration dêr 18 adeurs.oice.nés êt nor.mmentlês fédétàtiônr. Le tEvàrlconjoint d€s
a.teuÉ public, et privés en lne nécèssité àfin dê p,êrhetr€ ùne pêchè d€ lokn responsable
et duEble. Je 3alue d'âllleuu là volonté dês fedé.ations de contlnuer à 5ë sakn des sujets
tranweuaux à fb.t ènleux: éo{esponsabihé, polecllon dë la re$ou.ce, sclencès
pênicipativ6i erc. qulsont au ccùr de ces asskes.
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ta conciliêtion des nulilples lsaEÊs de la mere5t fuàlemenl un défr maj.ur pôur lês
ànnées à vénir avec mês sedlcè' jê suis à l'écoute dë tous les usaseÉ de lâ frer afin dê
concilier le d6 ÊÉnd nômbrè d'l.térêt5, tôut en làvonsant évldêmment,l'intérêt généÉ|.
Plu5 pédsémênt, J,àsplre à une.ohabliallon harmoniêuse entre pêche profê$ionnellè et
pêchê récréatlve. À cê tirrc, je tiÊns à Ep!€ler que jê sùls ûlnGùe 4 cha8e de
l'alimentation. laliment.tion de nos @ncitoyens en prcdults de la ûer r€pose 5u. nos
pêcheurspbtesion.elsetsurl'êisehble d€ la filièi€ qui en délend. râ pÉtique dê la pêche
ré(éâti@ ne p€uten aùcon cas te hlre ao détrmêntdé la pêchê prcfë$ionnelle,

Pour autànt, jtnteidr lôclllter l. pÉtique dê la pêch€ de loinr, autânt que Êne sê
pèut, si ellê s'inscrit dàns lê principe de la @nemmation excluiive du pècheur et de 5a
làmille et dàns unê démêrcn€ Bponsâble vis à vÈ de la resso!rce halleotlqle, p n.lpès
âuNouels le surs rès arâ.hé.

te premie. enjeu est.elui d'ure mellleuÉ
loiriÉ et dê son itteôctlon av.c la rcssource-
rc.onmâûdadon5 du Fppo.t qui vient d étrè publié

@nnalsrance dê l'activité dë pêche de
c'est d'aillèuE l'une dés principales
à l'ln ltiàiive dê la .o mnlsslon pêche du

Dan5 ce donainê, Jesouhaltê àpprofondlr la.ollaboÉtion entrc les fédéÉtions de
pê.ne de loisns et la diEction des pêthes maitid€s el de |aqùaclltuE. Àlnsi là mise en
euvre d'u.sÊèneel dbuùl5d€ dédaGnon volontal.e des captuEs doit étre€Nisa8éeet
Présedêrait deoN avântâ36 :

- Pôurleiplàkanciêts d'abo.d, cèt ouril l€ù pemettEn de dé.|ârerleus
.âprurêi ên têmns Éêl {ou quadl à tÊveE une Int€rÊce .onvlvlale êt attÊ.tive ;
- Pôu. l'admlnlnGtlon etlesfédÉEtions, cêr outil perôettÉliunê mêllleurê
connârsânce de l'ô.1rvué réôti5éè parla pêchedelol5lr, actlvltéqul làitlhhjetd'un
iniÉét crchsant auniveôù eurcpéen.

Ên €ffèilâ qùênlon dù mànque de donnéès sur l'activité de la pêche de lo8n en
récurentè, €t dait déjà été soul€vée !.rune enquêre d TFRtMER-sva €n 2012. tè.écent
râpoorr du Parleûeit Euopéen5urle5 impàcte de la pêchè de plakance@n3târ€ 16 dêm6
là.unes oue æ solt èn têmes d'activùé ôu d'imoâôt3!rl. rêssoufce et ltnvtonnemenL Une
étùdê vâ donc êtE lân.Ée pd F ânceA€nMer et BvA pour la collecte de donnæ3 sur la

le rals que wus ave. *alem€nt dbrês et déjà anli.iÉ c€tte évolutlôn
Incontou.nable e. pré5enta.l à l'administràtio. votE drolx, noiàmm€n! pour llppll.àtlon
FÈhr.re.de , ofiEnt un modèlê de d*lâÉdon càlqué sur le dlsposilil du lo3-boot. le
souhalté què cê tEEil puks€ êrc pouÉuivi êi lialson avec làdmhln6tlon pour pouvolr
muruàlher ,c€s doonées èt optimier leur dploltatlon, au 5erylcë d'une nêillêùre
connâisâncë dê lâ rè$ouÈêerde l'ioFâcr d4 âcttultés.

La Esource étant .ommune, d$ etfo.ts dè sesrion de cette r€ssoùrce doivenl êtE
consentk par lê5deux pàrties en adéquation recleu6Inpacts.



Concernant le ruletsen5ible du ba,les eis sciendfiques viennent d'etre pûblié5 et
dêwaient âmêne. la commksion à émettrê dês pdporllions irès rêstrlctlves- le nè pêux
don. pâr m'en8ager 5ur ûn âllègement de5 contGintespourlè5 Gptlrês de.enê espèce.lâi
bien entênd! votre souhait d€ mèttre .n plaÉ, €n zone ( Nord ), un r+ime dè 10 prises
mensuelles par pècheu. * pêr mois sans limite journalière. ce3 mesurer relèvenr d'une
décision du conseil des mininfa de lunion eubpéenne et je n'ai donc pâ5 le pouvoir,
unllatéÉlenent, de les ôodnei En o!t.e, @us le sâvez éCalement,le 3ul!i et le co.ûôle de
cè réCime nê manquêfâlènt pas d'entminér d4 coùt dlspmportlonnés en Francè. ll st
ésalenent à not€r que la commi5eion vé fierê nécessàircmen1 les mesu@ d€ contrôle
ml.er en eovre, êtsanctionneG sl €lles iavéEient iEuffisante5 ou Inefiicac€s.

lbl touteioB entendu ws p.éoelpationi sur les @nséquenæs de la lûnadon
àcTuellë à un bar par jour ARn dè tbuwr un .onpbmis qul ne rëmettè pas en càur€
lbblectif de prgeflâlion du stock, mes seruic€s vous ort poposé detÉÉiller à la mire en
plàce d'un dlsposltlfexpé.lmèntaldê "bàgues pour mnt 6lèr et màitrlser les pElèvehents,
ce p.otocole pourEit êtrc €xpérimenté en 2013 de maniÈre localkÉe et j€ compte plaide, à
3rurell6, poùr 2013, une dé.ogatlon à la liûite qlotidienne d'un bar par joqr, da.5le @dre
de cênê el!énmentation. Si elle 5'déÉlt @nclua.te, une Bénérâlisaùon poùr l'dênl!

concernant le sujet du rhon rcu8e, je souhalre vds nppeler que l'lccAT nh pôs
en.oc .endu so. avi5 quâ.t au pas5âÊe du plan de reconniûiion de lâ rêssoùrce à un
système de 8e5tDn de la ressource. Grâ.e alx ettorts import.nis consentk par tout
prcfe$lonnëls comrje plàisancieE, les avi5 lcientifiques nous laÈsênt ee!éEr unê
augm€nratrôn du TAc êr don. d€5 q!ôtaç. cèst ên soi uné bonne nouvelle lourtous lês
acteuE de cëtte Dêchêrle. lhèue n'en tourêloh oas à la .eml
d'ën.àdrement nlses en plaæ.

D'une manière sénéEle,je r!15 dl$oté à EcheEher danr ra mesure du poreiblê êt
dès loE que .êla n€ mettEit pa3 en pé.il cèttè EseuÉe, un pârâllélirôe rééleûenrâLe
.on.ernant là pÀrh.dêldl<h Êrlà pÉ.hê pmfe$ionnelle.

alnd,lesu5 confre ma volo.té de ré!o.dæ farcrablemênt à la demande que
vour àve portée de lonsle dated'harmonlser lestallLes nhhalès de.apturè dês.oquès et
d.s palourdesjaponai*s entre ces deuxpèdrs.

Voici l€spnncipalesorlentàtions dont je souhaitaiswus llir€ paô ainsiq!âto!5ws
.on8ressisrer, à lbccasion dè vos a3dsès, Elles rémoEnenr de l'inÎérêt qle je portè à btre
a.tivité mai5 également de l'an.chement et de l. re5ponsabilité qui en la mi€nn€ en tEnt
que min|nre èn chàGe d. la pêche de gi6ntlr une gestion plurâlistê, oôrdonnéê Êt
cohërênÎe dês eûèux d* pechës màannes.

le vous pde de crorre, Monsieur lè Président, àl'a$uÊncè de fres plue æuitolses

sil*;B;* --,r*,


