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Monsierle SènalÊur

ll s€mb e incontolmable que dans nolrc b€au paF les sujels soient éludiits suæ€ssiwm€nt
par dltleEntes Instanæs ou C.mmisslons sans que ælls6{i cherch8ni à bênéficier d€ I'expêdise des
a$ooalions, gmupes ou spédalisles @vrânt iounellemenl sur ls lerain. Vol|e EPPod, inltulé â jusle
iiùe l{aÉo améa , aural gæné ên pedinenæ sl wus avièz lsnu compte des lrdvaux mPodanls qui
onl élé nenés sur le suiet cos d6miô|!s années, ol paniculiùemenl âu bénéncê du chapilre cûnc€mant
la pêche de lois[ qu no6 ffipe p.diwiièÉnrenl

En ma qualilé de æsponsable de ]a commission Pêche de la FNPPSF, {Fédé6lion Nalional€
dæ Pê.heuE PlâisânciÊrE êl Sponifs de FËnc€) qui l€gmupe quehues dizaines dê millieÉ dÊ
pêd'êu6 de lohir, Je dols lous infomÊr Monsisur le Sénaleur, que voulmème et !€Ê collâlor,rlêurs
auioz économisé un lffnp6 pd.idx et rcus peneîg sincèÉm€nl quê voùB iapf'on aurdrl Pu êtE
accueilli positjv€m€nt par l enæmblo des pfatquanis de la pêche écÉâtve en F€næ, si nous avions
été mnsulté6 en we de son éâbôElion.

Nous som|iê€ en efler ùér choquès par conahes mesiæ que rcs pùniæz el qu€ noJs
iusæns lolalenenl ineffcac€s au rcgard des pmblèm€s à taiter : bÉconnage, Enle illésale,
destuciion de la Essouæ ou éducalion..

Vos prêconisâlions sonl Eulânl de p€uves d'une vo onlé faDude de Églerenler une âcÙvilé
n'âyant pounânt cun inpact négadf sur notre onvircnnomonl, enquëles et chifl.es â I'appul :

NouB âdions lolre a(Bnton sur l'onquèle BVA / lrrcmer éalisée sous lésidê du Minblère d€
l'Aodcriturc êl des Pêches en 20072008 qul hisait sulle à ælle qui aEit éÉ fnâncée pû la CNPPM
(CodédéÉdon Nâlionâle dê la PlaMnce et de lâ P6ch€ en Mû {FNPPSF el FFPM) ên æ06. Læ
rkultâls de ætlè enquête @mnandilée pâr I Elât êxistent el ils sont colnus, ils crmbomt æux de la
prcm èe mais s awrcnl en @nûadlclion àvæ los atrmlâlions, En eliol, les élémenls minrenl



inléressânb EpporËs p8l æs études suc€esslrcs semblenl avoir été volonhirement qnoÉs dans
votrc rappon et nous ne pouvons cloile que vous el vos collaborateu6 n'en ay* eu @nnâissânæ. En
ofer, cês enquêres indiq uent que l€s pëcheuc de loisir sont prus de 2,5 m L ons (volE chifÈ de 1 ,4
mlllion dâie de æ03 !) et le nombre des sodiês de p&he ânnuellæ esl de 6 à 7 par praûquant !. MalgÉ
æ nombe impona de pècheuc, qui EpÉ*nlent loul6les €tégories sôcloflûlessionneles, les
quânlitès dê poissons câpturés ne |lprésonlenl que 1 à 2% des lonnage€ pÉlevés pd ies É.heries
prolbsslonnelles... por un impact é.8nomhue considàâble de dus de 2 millkds d €uros l. En
@mpaEison, e ohiflre d allàirc qénâé par la pêche prclb.*qjonnelle ftânFbe esl de 1,15 nil iad
deuospor2S 000 ma'ins. Un poislon prélevé par un pécheû de loisù gtnéE âinsiune é@nomie
considérablen€nl dus impodanle {de l'ordre de 20 à 50 lo s plus l) que ælle généÉe par la Éche

Vous polâd*z wtÉ dénonsl,€Ion ,n a *rhe du bar, une €spècê qu esl €tieclivomenl le
po ssoo emblématique des pècheu6 de loisir mais vous ometez de pé.,iser que le bar Êsl unê espèæ
qui ne enconlll aucune diffcullé, à l'inyelse du fion l. ll n êt pæ inulile de p'Écier que æ ne sont
pæ les péch€u$ dê loisir qul pÉlèv€nt l€s ba|s su les i'dyér€s Nous afimom donc haul et fo ,
chiflreê à l'âppu , qu âucunê es*ce n est âujoud hui menscée par lâs prélèv€m€nls de la É.ne dè
loisir. ll nous somble m€mo utile de wus Eppeler que ia Chaft sr la pèchê de loieir issuo des l€vâox
du COMOP n'l2 pilolé par lê Dôpulé JéÉme BIGNON que vous tuignez ausi d1gnoÉ pévoit une
linlbllon dês p'ises de lâ pè.ne de lolsr pow loulæ les espéæs ên dang€r.

Nous lenons aussi à rcus enlEldir ds t"vaur impodânls de næ âsso.iâdons Les règles dê
m€su'o el les planonos do poissons, coquillaqes el cltlsiacôs in!tu|é€s Rspælons les lâilles" ont éÉ
cééeê il y â de nombÉuses annes, êlles sônl connues de lous les p|dlhuanL êl do loules les
aubdlés €t elles soni mises à jow à chaque changement de églemenlation nâlionêle, lâ demià? ay8nl
ou lieu €n 2008 i nous avons ainsi Éclamé, aupÉs do k DPtla, que soient €mis* en Mgueur des
tâilb! réglemêntaires pouf dê nomhêuæe esÉc€s qui en soni dépouruuos. Pd ailleuB depuis 2!08,
no$ d fluens à plusieuF millierc dèxenplâiÉs sû loul nol€ llliDml un "Gulde des bonnes qdrques"
grdtul, à alenlion de bus les pêcheun de loisû, à pied, du bord ou en bâleâLr i cê gu de est iinané
par l€s Consoils G6néraux êl Conseils Régionaux, il renc8nlrc un l,ES glnd su6ès. Noùs vous fâisons
parenl des exemplalê de tous ces dæume s et sppons pourvous pem6ûE dojug€r "sul pièces

Par aillou ls vous t_ouvercz on oièce ioinl€ la Molion dè note commission Pêche êlaboÉe lols
de nolre con!és nâlionâl 2008 qli s'êst déoulé à llle de Ré en mai, €lle vous indlquer" nol|e positiM
suf un ensemblo de poinls que nous jugeons *senliels.

P@lens enin que note f.îéÉlion a louiouts, sâns €làche conbanu b b.a.onnage i ainsi la
FNPPSF demande depuis ùès longtemps que les sanclions pises sve6 lès bEcônniêls sôienl
b€aucoup plus dissuasiv€€, noos I a\ons exigé d€ noweau loc de lé aboElion de la chaiË pouf le
COMOP n'12 à aquelle nous âvons padiché ælivemsnt. C€te actûilé pa€lËle omme wus la
norîmez, êsl le fâil dê quelques pécheuÉ ùicheLis que nous €tusons de nommer pëcheu$deloisir'
oar ils qrMen nenl, pour la plu pan d €nlre eux de la iliàB proressionnelle comme ch æu n sâ I et b
soni connus de lous. Par ailleuls, nous inc lons nos assodalions à sign€r avæ les auto'iiés et l*
pêdleu6 pôlessionn€ls locaux, noù! Cotu€nlion confe ls bmconnage"

Comme vous polvez lè @nslatH MoN eû lè Sénateur, il exisle donc dâns rcl€ pay3 ds
acleuN bénércles quifoumissent un tlava imoonant Nous espémns avoû ænùibué, parelte lefiÈ, à
vous los faire un pêu mieux ænnalte. Ces aclêu|s, réunb âu sein d'assooiations localæ ceuvrcnl
chaqu€ jou. pou r éd uqu€r, convainc|Ê l€u|s adhércnls el lous les âulres p|aliquants do resp€cl lss



bonnss pralhu€s, mais drvrenl âussip0$ p!lé!€r cê lornidabb svimnneml quiesl le rôù€ .. ils
s!'rhailemlent tdlenenl êlrê reconnus commê lels!,

Le pemis que vous pÉ@niÉz n âppode â@une Époôle consûuclive au pEbléhatiqus
que bus soulevoz. La plupail d6 inl€ænants ave. lesquels nous âvons lravaiLé dàns le czdE du
G|Bnelle de l'onvùûnerenl (CotloP) en sonl divés à 1a rém ænclusioû Vos Ê'éconbalions
@n@ant la pêche d6loisû Epré*ntent par aileG un Eidd{er poul léconomie d*
dêpanemùb liltoFur æn€rés el pour loule la filiêÉ nauliqLr€, I'osmp e poftrgàis 6t d ailldF
padi.ûlÈ|lnenl Évélal€ur à æt égèd.

C€des, le F.jol de Chais de {a r or pour la pêche élaloÉ à I'initiâlive de M Jér&ro Egnon,
pésilent du COMOP, n€ @n€spond pss visiblai€nl à vo6 convilids peEonnelles exptmè€s dans
mùE Eppon coirvirions qoi ious semblonl rclever avanl toul du dogne el de qæ1quÊ6 à ptili b en
élabljs. Cofi€ chans consutue néainoins, quolquo vds puisiez s p6s3r, une l9maqualle avancôe
pou lff années à mir L€ rl$ure3 pé.onigé€s nds s$nbl€nt ôpoiÈE au vé'ihbles enjeu
auquds noue ætuns à l€ne læ el dovEioni p€mUD un mill€ur €nc€dFm€il d€ la péche de ioisir.
Nous solnmes pÉls à y conùibua en paiidlÉ grâæ au t-rvail $ ls t€min d€ l €nsehble des
assoclalions quo no{s rppÉsenbns o?t æte ohane a a$,îi lênome 4ânlâge d arcir mcueilli
læntihenr dè lDus læ dleuF, â ercû : l* FimipdB ONG on(mnn€oonlals, 16 pê.heuF
pEfessidneÉ el llisblê des iÉdéÉtons ÉpÈentânl læ daisàncÈE et !6 f,ècheuG dÊ bbn.

Nous allds hiÈ parenn dle bltre à loG 16. élus du lrtorâ|, JesÉE qÙils saumnt voG
coNainæ de éexminer, avæ not€ concoors si vous l€ souheihz, les @nclusions de lonÈ nppod
coEmânl la Échê de loisir en ner.

Vsrillez 4ré€., Monsi€ur b Sénaleur, lbxFesion de nG salutalions l€s plus dislingué6

Guy PERRETIE
R€sponsabb de la Connieslon P6che de la FNPPSF

Pih6s j.inl6 : Molion Péche C.ngds, Régl* et plancn6 r RépedoN l€s lal[es I
Guije des bonne. p€thu*, Tene de ra Chade, Masdine Pê.he PhÈanco.
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