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NOS ACTIONS EN FAVEUR D’UNE PLAISANCE ET D’UNE PÊCHE 
ÉCORESPONSABLES 
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Les cinq fédérations représentatives des pêches de loisir en mer ont signé en juillet 2010 
la charte d’engagement pour une pêche de loisir en mer écoresponsable. Cette charte constituait une étape importante pour 
le maintien et le développement d’une pêche de loisir libre, propre et durable. Les travaux préconisés n’ont que 
partiellement abouti ! Ils ont vocation à être poursuivis dans le cadre du Comité du nautisme et de la plaisance. 
Soyez respectueux de la réglementation en vigueur et de l’environnement. Respectez nos recommandations 
mentionnées sur nos plaquettes, nos règles « Respectons les tailles » et dans nos guides des bonnes pratiques. 
Réservez le produit de vos pêches à votre stricte consommation familiale. Les orientations futures de la pêche de 
loisir dépendent pour beaucoup de votre attitude et de l’observation de règles simples que vous devez absolument 
respecter. Pour y parvenir, voici les principales dispositions souhaitées : 

• une déclaration obligatoire des pêcheurs et des prises pour les espèces en difficulté pour lesquelles la pêche 
de loisir a un impact significatif ; 

• le marquage d’une nageoire pour les poissons les plus couramment pêchés par les pêcheurs plaisanciers 
de manière à les interdire à la vente. Cette disposition est désormais effective ; 
• le principe d’une période de repos biologique pour les espèces menacées ou très ciblées ; 
• la lutte accrue contre le braconnage avec, entre autres, la mise en place d’une convention contre la vente 
illicite des produits de la mer dans tous les départements littoraux ; 
• une meilleure information des pêcheurs sur les règles et les bonnes pratiques à observer et le renforcement 

de la sensibilisation sur le terrain, avec, en corollaire, une meilleure représentation des fédérations de pêcheurs 
plaisanciers auprès des pouvoirs publics et la mise en place de comités de suivi sur l’ensemble du littoral. 

ENVIRONNEMENT 
Les plaisanciers et pêcheurs en mer sont, avant tout, des acteurs attentifs au bon équilibre du  milieu 
dans lequel ils exercent leur activité de loisir. Cette attitude écoresponsable se retrouve au cœur de 
la pratique de notre passion. Avec le temps et l’expérience, nous aiguisons nos connaissances et 
prenons conscience de la fragilité du milieu marin. Nous sommes donc au premier plan pour 
participer à la protection de l’environnement et être les propagateurs de bonnes pratiques. Notre 
présence au bord de l’eau, sur l’eau et sous l’eau, permet de sensibiliser les nouveaux venus qui 
connaissent peu le milieu marin. Les plaisanciers sont les sentinelles de la bande côtière.  
 

Repos biologique 
En 2000, notre fédération déposait déjà un manifeste auprès des instances européennes visant à 
protéger le bar pendant la période de reproduction. Depuis, cette idée a fait son chemin. De nombreux 
pêcheurs professionnels et notamment les ligneurs y sont aujourd’hui eux aussi favorables. Nous 
tenons, par ailleurs, à saluer l’initiative de quelques grands distributeurs consistant à ne plus 
commercialiser certaines espèces pendant la période concernée et à promouvoir l’élevage des 
poissons herbivores. La FNPP note avec satisfaction que 
l’interdiction des pêches intensives sur les frayères a été 
retenue au niveau national et européen. Ces mesures doivent 
être généralisées à l’ensemble du littoral. 
 

Opération « Respectons les tailles » 
Depuis plusieurs années, la FNPP s’est engagée dans une 
grande opération de sensibilisation pour le respect des tailles 
minimales de capture, mesure essentielle pour la sauvegarde 
des espèces marines. Les plaquettes et les règles « Respectons 
les tailles  », les pieds à coulisse spécialement conçus pour la 
mesure des coquillages et des crustacés sont aujourd’hui connus 
et utilisés sur l’ensemble du littoral français. Notre fédération a 
aussi distribué près de deux millions de guides destinés à 
sensibiliser tous les usagers aux bonnes pratiques sans oublier 
les autres supports qu'elle distribue depuis près de dix ans : 
Pêche Plaisance, plaquettes et règles « Respectons les tailles », 

guides des bonnes pratiques, pieds à coulisse, flyers... 
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