
Un bilan très satisfaisant…
Cette troisième édition des assises de la plaisance et des pêches en mer
a connu un franc succès. Elle s’est tenue dans une ambiance studieuse,
constructive et conviviale, sur le magnifique site du centre des congrès
Atlantia de La Baule les 26 et 27 octobre dernier. Durant ces deux jours,
nous avons accueilli près de 300 personnes et abordé ensemble les
nombreuses problématiques liées à nos activités. Je voudrais remercier
tous les institutionnels qui ont participé ou apporté leurs contributions
aux débats, mais aussi tous les partenaires que nous avons eu le plaisir
de retrouver sur un espace qui leur était spécialement dédié. Le
programme était copieux : poids économique, sécurité, environnement,
pêche à pied, pêche du bord et en bateau, pêche en apnée,
écoresponsabilité et Europe. Les débats ont été enregistrés et seront
consignés dans les Actes des assises 2017. L’ensemble de nos réflexions
et propositions sera aussi transmis aux ministères concernés en
espérant que les pistes envisagées déboucheront sur des actes concrets
que nous attendons tous… Les choses bougent… nous avons noté de
nombreuses avancées significatives. Ces assises sont devenues un
événement incontournable !  Merci à tous pour votre participation.

3es ASSISES
NATIONALES

de la PLAISANCE
et des PÊCHES en MER

www.assises-peche-plaisance.fr

Fédération
française des

pêches sportives

Fédération nationale
de la plaisance et des

pêches en mer

Fédération chasse
sous-marine

passion

Fédération française
d’études et de sports

sous-marins

Fédération nationale
des plaisanciers
de l’Atlantique

Karine Clairaux (CNML) Xavier Nicolas (Mission plaisance)

Ouverture

Jan Kappel (EAA) Frédéric Gueudar-Delahaye (DPMA)

Yannick Hemet (Bénéteau) Hervé Frioud-Chatrieux (CMB)

6



Vers un carnet mensuel…
Depuis plusieurs années, confrontés aux mesures drastiques sur le bar,
nous avons proposé la mise en place d’un quota mensuel plus adapté à
notre activité. Lors de la séance plénière consacrée à la pêche du bord et
en bateau, nous avons pu constater que les positions aux niveaux national
et européen semblaient évoluer dans le bon sens. M. Stéphane Travert,
ministre de l’Agriculture et de la Pêche (voir la lettre du ministre) et M.
Frédéric Gueudar-Delahaye, directeur de la DPMA, ont proposé, pour
sortir du quota journalier, une expérimentation basée sur un système de
bagues. M. Alain Cadec, président de la Commission pêche au Parlement
européen à Strasbourg, a tenu, dans une vidéo que je vous invite à
regarder avec la plus grande attention, à nous faire part des avancées
européennes sur le sujet. Ses propos sont encourageants et nous
permettent d’espérer une avancée significative dans les prochaines
années et peut-être une expérience pilote dès 2018. Pourquoi pas en
France ! Cela nous encourage à poursuivre notre combat et confirme le
bien-fondé de nos propositions…

Un poids économique consolidé…
Lors de ces assises de la plaisance et des pêches en mer, le poids
économique des activités de plaisance et de pêche en mer a fait l’objet
d’une large table ronde. À partir des différentes enquêtes à notre
disposition, notamment celle réalisée sur la région Bretagne par les
équipes de la Fédération des industries nautiques et celle réalisée par
nos soins sur le thon rouge, nous disposons de chiffres consolidés,
cohérents et incontestables. Le poids économique des activités liées au

nautisme et à la plaisance s’élève à près de
16 milliards d’euros. À ce sujet, je vous invite
vivement à visionner la  vidéo qu’Yves Lyon
Caen, président du CNP, avait tenu à nous
faire parvenir. En cohérence avec ces chiffres
globaux qui s’avèrent considérables, le poids
économique de la pêche en mer s’élève à près
de 3 milliards d’euros (plus de 10 milliards
d’euros au niveau européen). Voilà des
chiffres qui devraient inciter les autorités en
place à un peu plus de considération pour
des activités qui, par ailleurs, s’inscrivent
dans une logique durable et écoresponsable !

Des propositions constructives pour un dévelop-

pement harmonieux et durable de nos activités…
L’ensemble de ces propositions seront consignées dans les Actes des
assises 2017. Les vidéos des différentes tables rondes et séances
plénières seront accessibles sur le site des assises dans les prochaines
semaines. La mise en place récente d’un Comité interministériel du
nautisme et de la plaisance devrait nous permettre de prolonger ces
travaux avec les administrations concernées et d’élaborer avec eux de
nouvelles dispositions nécessaires au maintien et au développement
durable de la plaisance et des pêches de loisir en mer.

Jean Kiffer
chargé de la coordination des assises
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