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Appli pêChe
FishFriender, un nom que vous avez sûrement dû entendre ces derniers
temps et pour cause ; depuis quelques mois, la jeune start-up française
commence à faire parler d’elle dans le milieu de la pêche. Cette plateforme
qui réunit tous les types de pêcheurs, où qu’ils se trouvent, en favorisant
les échanges et le participatif entre les membres de sa communauté, est de
plus en plus comparée au Facebook de la pêche. Mais au-delà de son
aspect réseau social, l’application mobile FishFriender offre avant tout un
outil de carnet de pêche numérique, pratique et fonctionnel au pêcheur,
quel que soit son niveau de pratique, sa technique ou les poissons visés.
Ce carnet de pêche entièrement gratuit va devenir votre meilleur
compagnon de pêche dans la mesure où il va pouvoir automatiquement
vous faire ressortir toutes les conditions environnementales liées à votre
prise à partir d’une simple photo. Température, vent,
marées, lunes, pression atmosphérique, couverture
nuageuse, humidité, … toutes ces informations sont
affichées instantanément. Vous n’avez plus de
recherche à faire, plus de temps à perdre, plus de
risques d’oublis ou de pertes de données… et plus
d’excuses pour ne pas immortaliser vos prises !!!

Comment ça marche ?
Il faut tout d’abord télécharger gratuitement
l’application sur l’Appstore (iOS) ou le Google Play
(Android) puis créer un compte. Ensuite, vous pouvez
retrouver ou inviter des amis, et commencer à remplir
votre carnet de pêche avec vos anciennes prises… car,
c’est un fait, vous n’êtes même pas obligé d’enregistrer
votre prise sur le moment. Pêchez comme à votre
habitude, capturez un poisson et prenez une photo, puis
retournez pêcher tranquillement. Quand vous avez plus
de temps, il suffit de charger la photo dans l’application
pour que celle-ci identifie le moment et le lieu de la
prise, et par déduction toutes les conditions
environnementales associées, et ceci même pour vos
plus vieilles prises datant de 10 ans ou plus.
Bien sûr, ces informations sont entièrement privées et par défaut, personne ne peut voir votre spot de pêche. Vous pouvez ensuite renseigner
l’espèce, la taille, la technique et même le matériel utilisé parmi tous les produits déjà référencés sur FishFriender.
Et les pêcheurs à pieds ne sont pas en reste. Toutes les espèces de coquillages et crustacés peuvent être enregistrées, à la pièce ou par panier.
L’application a été pensée et développée par des pêcheurs pour des pêcheurs. C’est pourquoi tout est prévu pour que l’enregistrement d’une
prise puisse se faire en un clin d’œil. Une alternative au carnet de pêche papier classique, mais en plus complet, plus pratique, et surtout
permettant d’analyser toutes ses expériences sans limite.

Un partenariat au service de la connaissance
FishFriender est donc un formidable outil de pêche collaborative pour les pêcheurs de loisir. Car en plus de nous apporter un carnet de suivi

personnel, les données statistiques récoltées collectivement peuvent nous permettre de mieux connaître nos
ressources pour mieux les appréhender.

La FNPP, voulant être une fédération d’action et de veille scientifique au service
de ses adhérents, nous avons été sensibilisés par les débouchés scientifiques
d’un tel projet. Plusieurs échanges entre la FNPP et FishFriender nous ont permis
d’utiliser l’outil sur le terrain et d’aboutir à un partenariat de confiance.
En tant qu’adhérent à la FNPP, vous allez pouvoir vous identifier directement sur
l’application FishFriender en sélectionnant votre association de rattachement et
votre numéro de membre. Ainsi, la FNPP sera en mesure d’obtenir des rapports
sur les pêches de chaque club et région, pour faire une synthèse nationale, et
tout cela sans dépenser un euro car ce partenariat est gratuit. Volumes de
captures, tailles moyennes, périodes d’activités, variétés d’espèces, … le tout en
rapport avec des conditions environnementales changeantes. Un maximum
d’informations précieuses obtenues gratuitement et concrètement par la
contribution de vrais pêcheurs de loisir que nous sommes, et traitées par notre
fédération. Une alternative donc aux études coûteuses jusqu’à présent
imposées par des organismes opaques et dont la neutralité reste à prouver, au
regard de leurs rapports très orientés.
Il est à noter que toutes ces données sont collectées et traitées de manière
anonyme. FishFriender garantit la confidentialité de ses membres et en fait sa
priorité. Les spots de pêche restent privés tout comme les identités des
pêcheurs qu’il n’est pas question de faire apparaître dans les rapports. Sont
uniquement relevées les régions des prises et l’association de rattachement du
pêcheur pour simplifier les études.
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Une pêche collaborative pour l’intérêt des pêcheurs de loisir
Ce nouveau partenariat s’inscrit dans la tendance actuelle du collaboratif
au service de la communauté. Les pêcheurs peuvent faire le choix d’utiliser
des nouveaux outils mis à disposition pour faire évoluer leur discipline,
prouvant aux institutions leur capacité à s’adapter et à se fédérer autour
d’une cause commune.
La FNPP prend les devants et ne fera pas partie des suiveurs. Nous
resterons une force de proposition et, si besoin, de contestation positive,
car notre argumentaire sera fort, factuel et incontestable.
La plupart d’entre vous verront dans ce projet une belle opportunité
individuelle et collective et seront déjà en train de télécharger FishFriender
à la lecture de ces lignes. Certains auront des hésitations à utiliser un tel
outil qui bouscule leurs habitudes, se posant des questions légitimes
auxquelles leurs associations pourront répondre pour mieux les orienter et
rassurer leurs craintes. D’autres, malheureusement réticents par nature à
tout changement, s’opposeront, mais seront les premiers à se plaindre si
les choses ne s’améliorent pas, ou si de nouvelles mesures injustes nous
sont imposées. Nous sommes persuadés qu’ils seront peu nombreux et que
le bon sens finira par l’emporter.

Communiqué FNPP

« FishFriender » is a trademark of « Halieuticom SAS company »

Site Internet : www.FishFriender.com
Pour télécharger l’application iOS : https://itunes.apple.com/us/app/fishfriender-global-fishing/id1103927041?l=fr&ls=1&mt=8
Pour télécharger l’application Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.halieuticom.fishfriender
Page Facebook pour être informé des actualités : https://www.facebook.com/fishfriender

Une fois l’application téléchargée, elle s’utilise partout hors connexion et pour tout type de pêche, y compris la pêche à pied. Lorsque vous capturez
une prise, vous pouvez enregistrer celle-ci très rapidement grâce à la prise de photos et aux notes vocales. Ensuite, d’autres informations peuvent
être enregistrées : l’espèce pêchée, sa taille, son poids mais aussi la technique de capture, le matériel utilisé, et bien d’autres renseignements.
Grâce à la géolocalisation, votre emplacement est automatiquement gardé en mémoire et reste confidentiel pour chaque pêcheur. 

Au fur et à mesure de son utilisation, l’application enregistrera de plus
en plus de prises et vous permettra d’avoir à portée de main un
véritable carnet de bord ! Vous pourrez alors bénéficier de toutes vos
données personnelles, nécessaires pour connaître vos meilleurs coins
de pêches, vos plus belles prises, etc. 
La FNPP souhaite développer ce partenariat qui lui permettra, dans
quelques années, de bénéficier d’une base de données riche et précise
sur les prises réelles faites par les pêcheurs de loisir. Ainsi, elle espère
disposer de meilleurs arguments pour obtenir des quotas de pêche
mensuels, plus adaptés aux besoins de tous. Effectivement, chacun
sait qu’il serait plus judicieux que les pratiquants eux-mêmes soient
acteurs des décisions plutôt que de subir une réglementation
imposée, ne correspondant pas toujours à la réalité du terrain. 

Léa Costales

Que diriez-vous de revoir toutes vos prises de pêche en un clic ?
C’est ce que proposent Grégory et Philippe au travers de l’application FishFriender.

De la même manière qu’un carnet de pêche papier, ce support numérique vous permet de noter tous vos prélèvements et de garder en
mémoire l’ensemble de vos prises. 
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