La pêche au thon rouge ou « comment faire simple » ou « tracasseries administratives »
Savez-vous que pour pouvoir pêcher le thon rouge, il faut s’y prendre
dès le mois de mars ? Mais non, pas pour préparer le matériel, mais
pour entamer la procédure administrative.
Cela commence par un décret qui va fixer le quota que pourront
pêcher tous les usagers de la mer c’est-à-dire les professionnels bien
entendu, les pêcheurs de loisir dont nous faisons partie, les
plongeurs en apnée, hé oui, ils chassent le thon eux aussi et sans
oublier les professionnels du charter.
Pour la pêche de loisir, il nous est attribué, pour l’ensemble des fédérations, un quota qui représente 1% du quota des professionnels soit 1%
de 20 000 tonnes, soit 20 tonnes. Pour nous, adhérents de la FNPPSF,
cela représente 9 t pour environ 2000 pêcheurs. Nous trouvons que ce
quota n’est aucunement en adéquation avec ce que représente économiquement aujourd’hui la pêche de loisir (2 milliards d’euros). Pourquoi
seulement 1% alors que dans d’autres pays de la communauté européenne
(Italie, Espagne), ces quotas sont parfois cinq à sept fois plus élevés.
Alors, les quotas sont maintenant fixés, partons à la pêche ! Mais non, il
va falloir d’abord faire une demande d’autorisation de pêche pour le
thon rouge. Je dirais que, cette année, tout s’est bien passé car notre
club s’est chargé de toutes les démarches. Par contre, j’en connais qui
se sont arrachés les cheveux tant les formalités administratives étaient
compliquées. Il paraît qu’il fallait que chacun soit inscrit sur un portail
du nom de « Cerbère ». Tiens, ça me rappelle quelque chose, n’est-ce
pas le gardien des portes de l’enfer ? Ensuite, il a fallu établir une
demande d’autorisation sur un logiciel dénommé SISSAP, je vous
l’avais dit, les portes de l’enfer ne sont pas loin, n’est-ce pas Jean ?
Il paraît que l’an prochain ce sera plus simple !
Bon, tout cela est bien, nous avons obtenu nos autorisations pour
pêcher le thon rouge, il nous reste encore quelques jours à attendre
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pour commencer à pêcher en « No Kill ». Puis viendra le 15 juillet
pour l’ouverture de la pêche avec prise.
Ah, j’oubliais une dernière formalité : pour pouvoir pêcher le thon
rouge, il faut être en possession d’une bague de marquage
inviolable. Notre président nous a distribué une bague pour trois
bateaux au cours d’une réunion où des équipages se sont formés
pour la circonstance.
Bon, ça y est, demain, nous partons pêcher le thon mais là encore,
une dernière recommandation de notre président « N’oubliez pas que
nous avons un quota à respecter ! ». Un dernier petit détail, si demain
je pêche un thon, je devrai le déclarer à mon président, je devrai lui
rapporter la bague qu’il devra ensuite renvoyer à Agrimer dans les 48 h.
Et d’après ce que j’ai compris, il devra également envoyer en fin de
semaine de pêche un état des prises effectuées dans la semaine.
Que de tracasseries ! Pourquoi une telle différence dans les quotas
attribués à la pêche de loisir pour des pays appartenant à une même
communauté, l’Europe ? Pourquoi nous, en France, avons de telles
contraintes qui n’existent pas dans les autres pays d’Europe, comme
l’autorisation de pêche annuelle qui n’existe qu’en France ? Prenons
exemple sur les deux pays voisins, l’Italie et L’Espagne, qui eux ont su
mettre en place des procédures simples et compréhensibles par tous.
Messieurs nos dirigeants, pouvez-vous faire simple ?
Monsieur le secrétaire d’État auprès du Premier ministre à la Réforme
de l’État et à la Simplification, Thierry Mandon, aidez-nous à simplifier
une démarche administrative complexe et sans aucune valeur ajoutée
qui mobilise beaucoup de personnes dans vos ministères, mais
également dans nos fédérations qui, je vous le rappelle, ne sont
constituées que de personnes bénévoles.
Jean Mitsialis
vice-président du comité Languedoc-Roussillon

Parc naturel marin du golfe du Lion

Le parc a adopté son plan de gestion !
Le plan de gestion du parc, document cadre pour cet espace marin protégé et pour les 15 prochaines années, devait être
élaboré avant le 13 octobre 2014, conformément au décret de création du parc. À ce jour, les membres du conseil ont voté
l’adoption du plan de gestion après 2 ans de travail et une concertation avec environ 300 acteurs. C’est l’achèvement
d’un travail initié par Christian Bourquin, président du parc depuis sa création et malheureusement décédé le 26 août dernier. Le conseil de
gestion a rendu un dernier hommage à celui qui a porté, depuis 2011, une vision politique ambitieuse pour ce territoire marin.
Le plan de gestion du parc a été validé par le conseil à l’unanimité. Les prochaines étapes seront la consultation du public via internet et la
validation nationale de l’Agence des aires marines protégées, dont dépend le parc. L’Agence des aires marines protégées (AAMP) est un établissement public dédié à la protection du milieu marin, sous la tutelle du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie.
Une fois la procédure d’adoption du plan de gestion finalisée, le Parc naturel marin du golfe du Lion sera considéré comme opérationnel. En
2015, le parc commencera à constituer son équipe de terrain pour mener des actions de suivi, de soutien, de contrôle et de sensibilisation.

Michel Moly, est élu président du parc
Les membres du conseil de gestion ont élu leur nouveau président pour cinq ans : Michel Moly, premier vice-président du parc et qui assurait
l’intérim de la présidence du parc depuis cet été, a été élu dès le premier tour. Michel Moly était vice-président du Parc naturel marin du golfe
du Lion depuis sa création en octobre 2011. Il siège au sein du conseil de gestion du parc en tant que représentant de
la réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls. 1er vice-président du conseil général des Pyrénées-Orientales,
il y préside la commission développement durable, politique de la mer - environnement, activités maritimes,
protection du littoral. Il est, depuis 2008, président du comité Rivages de Méditerranée au Conservatoire du
littoral et maire de Collioure de 1989 à 2014. En tant que président du conseil de gestion du Parc naturel marin
du golfe du Lion, Michel Moly siègera au conseil d’administration de l’Agence des aires marines protégées.
Suite à cette élection, le siège de premier vice-président était vacant. Didier Codorniou, membre du conseil de
gestion en tant que représentant du Parc naturel régional de La Narbonnaise, a été élu premier vice-président au
premier tour. Didier Codorniou est également vice-président de la région Languedoc-Roussillon, président du
Parlement de la mer et maire de Gruissan.
La FNPPSF adresse toutes ses félicitations au président Michel Moly,
ainsi qu’à Didier Codorniou, et les assure de son soutien pour faire de
ce parc un cadre de vie privilégié où la pêche professionnelle et la
pêche récréative auront toute leur place dans le respect de
l’environnement et de la sauvegarde de la ressource.
Extrait du communiqué de presse du 10 octobre 2014, du Parc naturel marin du
Golfe du Lion, ©photos J. Fauquet et E. Rivas Agence des aires marines protégées
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Jean-Claude Hodeau
délégué des Pyrénées-Orientales

