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ENQUÊTE

Pêche en mer : Pêche en mer : 
diagnostic d’une impasse politiqdiagnostic d’une impasse politique ue   

Depuis quelques années, le déclin 
de la pêche du bar est devenu une 
expression très tendance dans notre 
pays hyper dépendant de l’espèce. 
Cette réalité est d’autant plus vraie 
que les mesures prises actuellement 
ne garantissent en rien sa pérennité 
sur les années à venir. Mais alors 
que faire ?
État des lieux d’une politique 
court-termiste et comparatif avec 
les mesures prises par d’autres pays.

Texte et photos de 
Philippe Garcia

a saison 2016 aura 
été pour le pêcheur 
amateur  du bar 
aquitain conforme à 
la tendance c’est-à-
dire très mauvaise. 

À part de rares endroits faciles 
à identifier et d’ailleurs pris 
d’assaut, les immenses plages 
d’aquitaine deviennent au fil des 
saisons synonymes de bredouille 
quasi assurée. Pour les pêcheurs 
à pied, la pêche estivale res-
semble davantage à une simple 
promenade.
Du côté des professionnels, les 
débarquements du Golfe de 
Gascogne continuent à chuter :
après des pics excessifs à près 
de 3000 tonnes en 2013 et 2014, 
les ventes en criées sont proba-
blement passées sous la barre 
des 2 000 tonnes en 2016 et ce, 
en l’absence de restriction et en 
dépit de très probables transferts 

L
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du nord dénoncés à juste titre par 
les petits ligneurs de la Pointe de 
Bretagne.
Pour des raisons obscures, les ges-
tionnaires de la pêche ont depuis 
longtemps tiré un grand trait 
à la règle à la hauteur du 48ème 
parallèle, il a donc été péremp-
toirement décidé que les bars 
se comportaient comme deux 
stocks distincts, ceux du stock 
nord et ceux du stock du Golfe 
de Gascogne. Cette séparation 
arbitraire de plus en plus remise 
en question par des études scien-
tifiques reste encore en vigueur 
malgré les passe-droits qu’elle 
rend possibles depuis l’entrée 
en vigueur des premières restric-
tions européennes.
Le déclin de la pêche du bar 
n’est qu’un exemple de détério-
ration générale qui affecte tout 
le Golfe de Gascogne. Des bilans 
scientifiques (Gascuel et alt. 

2014, Guénette et Gascuel 2012) 
établissent que tous les indices 
déclinent depuis trente ans : les 
débarquements, les index tro-
phiques (poissons de plus en plus 
bas dans les chaînes trophiques), 
les longueurs moyennes, et les 
rendements. 

La zone nord et 
la législation

Dans la zone nord, après une 
année 2015 de transition où les 
mesures de restrictions ne sont 
pas parvenues à diminuer les 
ventes dans les criées françaises, 
2016 a enfin vu ce chiffre divisé 
par 2 : autour de 400 tonnes. 
Pour 2017, les scientifiques ont 
demandé un moratoire absolu. 
En effet, la biomasse des géni-
teurs est désormais en dessous 
du seuil d’auto-renouvellement :
nous ne sommes plus à l’abri 

d’un effondrement indéfini de 
la population de bars, même 
si nous cessions tout prélève-
ment... Or les mesures décidées 
par les ministres de la pêche en 
décembre 2016 ont donné le feu 
vert à un prélèvement estimé à 
1 000 tonnes pour tous les euro-
péens, amateurs compris. Le pire 
est donc à craindre, quand on 
connaît la sous-évaluation chro-
nique des prélèvements réels par 
les données officielles.
Les mesures 2017 pour le nord 
peuvent se résumer par la fin 
officielle du ciblage du bar par 
les filets. En gros, les pélagiques 
et dérivants sont interdits, les 
chaluts de fond sont limités à 
3% par jour et les filets calés 
n’ont plus qu’une tolérance pour 
prise accessoire inévitable. Mais 
cette “tolérance” – 250 kg de 
bars par mois – paraît bien plus 
élevée que le niveau qui aurait 
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a suffi à ajourner les velléités 
de la Commission européenne 
d’imposer des quotas mensuels 
par bateau en fixant un plafond 
annuel et global exorbitant à 
2 490 tonnes, tandis que les ventes, 
en chute depuis deux ans main-
tenant, sont bien inférieures à ce 
chiffre. Autrement dit, l’effort de 
pêche n’est toujours pas limité 
et reste toujours maximal. La 
course aux poissons et la compé-
tition (disproportionnée) entre 
les métiers continuent, alors que 
les débarquements diminuent :
sous nos yeux se reproduit le 
même scénario vécu au nord il y 
a quelques années à peine… 
Pour la première fois, les pêcheurs 
amateurs du Golfe de Gascogne 
seront limités en 2017. Ce pla-
fond de 5 poissons par jour a 
toute chance de ne pas limiter 
une seule sortie de la grande 
majorité des pratiquants, mais 
devrait avoir la vertu de frei-
ner certains abus caractérisés et 

inacceptables constatés chaque 
année dans les mêmes secteurs 
privilégiés. Il place aussi les filets 
des “amateurs”  dans une impasse 
juridique de facto. Notamment 
les filets posés “à pied” sur l’es-
tran, qui à l’automne se chargent 
encore de bars, quoiqu’en disent 
les statistiques ridicules issues 
des fiches de captures colligées 
par IFREMER.
La différence de taille minimale 
de capture reste à juste titre très 
mal vécue par l’amateur: cette 
taille passe de 36 cm à 38 cm pour 
les professionnels du Golfe, loin 
en deçà des petits 42 cm pour tous 
les amateurs et pour les profes-
sionnels du Nord. Un bar de 38 
cm reste un poisson immature, et 
de toutes les façons, sans une aug-
mentation des mailles autorisées 
(actuellement 100 mm et même 
90 mm), les petits bars continue-
ront à être détruits par les filets 
et à être écoulés dans certains 
restaurants ou sur les étals le 

Pêche aux leurres 
dans les Landes : 
des plages toujours 
aussi belles, mais qui 
réservent de moins 
en moins de bonnes 
surprises.

été requis pour d’authentiques 
prises accessoires inévitables et 
se transformera en pratique en 
un quota classique: cette tolé-
rance devra forcément être 
diminuée... Quant aux ligneurs, 
ils sont à juste titre les mieux lotis 
mais héritent d’un quota annuel 
par bateau de 10 tonnes qui est 
lui aussi beaucoup trop élevé 
au regard de leur capacité et au 
regard du sort réservé à la pêche 
sportive :une étude rétrospective 
faite sur les débarquements 2013 
en Grande-Bretagne montre que 
99% de ces bateaux prennent 
moins de 3,5 tonnes annuelles. 
Et pour la seconde année consé-
cutive, le pêcheur amateur en est 
réduit à zéro poisson jusqu’au 30 
juin, puis un seul par jour.  

Le cas du Golfe 
de Gascogne

Pour le Golfe de Gascogne, 
un arrêté ministériel français 
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dimanche, jour de vacance des 
huissiers. Ce décalage n’a aucune 
raison de persister, d’autant que 
la vraie taille minimale au-delà 
de laquelle les poissons sont 
matures serait plutôt de l’ordre 
de 48 cm. 

Pêche hivernale : 
entre carnage écologique, 

souffrance et gâchis 
économique 

Les rafles massives sur les grands 
rassemblements  hivernaux 
restent toujours autorisées dans le 
Golfe de Gascogne : au lieu d’être 
dispersés aux quatre coins des 
côtes françaises et européennes 
pendant la belle saison, les bars se 
rassemblent au fil des mois hiver-
naux pour frayer en pleine eau, 
dans des secteurs connus et recon-
nus. Les voilà facilement cueillis, 
notamment, mais pas seulement, 
par des chaluts ou des sennes alors 
qu’ils accomplissent leur œuvre 
de reproduction de l’espèce… 
Ces tonnes de géniteurs étouffés 
et écrasés arrivent sur le marché 
dans un piteux état au moment 
où la demande est la plus faible. 
Le sort infligé à ces poissons n’a 
rien à envier à celui des animaux 
de boucherie dont le public com-
mence enfin à prendre conscience. 
Mais pour les poissons, pas de 
compassion pour le moment. Le 
prix de vente au kilo, gonades 
hypertrophiées comprises est au 
plus bas, parfois dérisoire. 
Sur le plan éthique, ces pratiques 
sont honteuses, au même titre que 

chasser au printemps. 
Le bar a une croissance lente et 
une maturité sexuelle tardive. 
Selon des travaux très récents, le 
déterminisme du sexe ne serait 
pas d’ordre génétique mais plu-
tôt sous l’influence de facteurs 
environnementaux, notamment la 
température du milieu dans lequel 
évolue le petit bar entre l’éclosion 
et la taille d’un beau goujon. Les 
conditions naturelles favorables 
au succès de sa ponte paraissent 
très espacées, tous les 7-8 ans envi-
ron et sa fécondité augmente avec 
la taille : les gros géniteurs sont 
les plus précieux. Pour toutes ces 
raisons et d’autres, le bar est une 
espèce fragile, indiscutablement 
incapable de supporter la pression 
de la pêche industrielle, comme 
l’illustre l’effondrement constaté 
en zone nord.
Mais l’histoire ne s’arrête pas là : 
les scientifiques (Spitz et alt. 2013) 
ont brillamment prouvé que les 
dauphins s’associent régulière-

ment aux bancs de bars dont ils 
partagent le régime alimentaire 
(maquereaux, chinchards, anchois 
et sardines). Voilà pourquoi les 
cétacés les plus populaires de 
nos côtes sont victimes de ces 
mêmes pratiques des pélagiques, 
des fileyeurs et leurs cadavres 
constellent chaque hiver les 
plages françaises : des centaines 
de cadavres, des statistiques qui 
s’aggravent (voir les bilans sur 
observatoire-pelagis.cnrs.fr), dans 
la quasi indifférence médiatique 
pendant que des reportages télé-
visés tentent d’apitoyer le public 
sur le sort des quelques cétacés 
prisonniers des parcs aquatiques, 
mais sans dire un seul mot de ce 
carnage hivernal perpétré depuis 
des dizaines d’années par la pêche 
professionnelle et qui va cres-
cendo.

Pêche durable 
et pêche légale

Il est acquis que la pêche durable 
ne sera en bonne voie que lorsque 
sera exclue la pêche industrielle, 
globalement responsable du 
désastre actuel : à l’opposé, la 
petite pêche artisanale côtière et 
la pêche amateur apparaissent 
comme les pratiques à privilégier 
si on veut vraiment sauver notre 
patrimoine marin et les emplois 
qui en dépendent. Mais ce constat 
en faveur de la petite pêche ne 
doit pas faire méconnaître les 
abus dont certains amateurs ou 
professionnels peuvent se rendre 
coupables. Rappelons ici l’avis 
cinglant de la Cour des Comptes 
en 2012 quant aux défaillances du 
contrôle de la pêche maritime en 
France : « le contrôle de la pêche ne 
doit pas être négocié avec la profes-
sion », « les administrations cèdent 
ponctuellement aux demandes de 
certains membres de la profession. »

Aux USA, depuis longtemps, 
la pêche récréative est dotée 

de moyens fi nanciers très 
importants, issus de l’« excise tax » 

appliquée dès 1950 .”

Bars et dauphins 
partagent le même 

régime alimentaire : 
ces hécatombes 
perdureront tant 

qu’il sera permis aux 
chaluts de pêcher 

sur les grands 
rassemblements 

hivernaux de bars, 
ce qui est désormais 

interdit au 
nord du 48ème.

PM383_P098A105.indd   101PM383_P098A105.indd   101 10/05/2017   11:1610/05/2017   11:16



102

Et d’insister sur la nécessité de 
« réaffirmer l’autorité de l’État et 
[...] de renforcer le contrôle [...] 
de la réglementation locale des 
conditions de pêche. »
Exemple, en Aquitaine et partout 
où de longues plages de sable 
sans obstacle le permettent (Ven-
dée, Normandie, Méditerranée) : 
quelques bateaux foncent à plus 
de 15 ou 20 nœuds à quelques 
mètres du bord pour encercler les 
bancs occupés à chasser dans très 
peu d’eau et les prélèvent ainsi 
avec une efficacité redoutable. 
Quotidiennement, cette pêche 
bafoue la limitation de la vitesse 
à 5 nœuds dans la bande marine 
littorale des 300 m, l’interdiction 
de pêche entre 8h-20h, du 1er juin 
au 30 septembre dans le départe-
ment des Landes et l’interdiction 
d’effrayer le poisson dans le but 
de le capturer. Parfois, ces pra-
tiques sont mêmes observées 
dans le périmètre interdit des 
zones de baignade des stations 
balnéaires. Ces pratiques illégales, 
médiatisées par l’émission télé-
visée Thalassa ont donc généré 
de très nombreux conflits avec 
la pêche récréative du bord, en 
bateau et aussi, pour des raisons 
de sécurité et de quiétude, avec 
les amateurs de sports de glisse 
qui se multiplient sur les côtes du 
Sud-Ouest. Officiellement aler-
tées en 2015 par la pétition http://
liencs.fr/des-baines-liberees-des-
filets, les Affaires Maritimes ont 
– sans surprise – décidé de faire 
comme dénoncé par la Cour des 
Comptes, c’est-à-dire de fermer 
les yeux et de laisser faire, comme 
nous avons pu le constater tout au 
long de la saison 2016. 
Cette pêche professionnelle du 
bar « au filet maillant encerclant »
dans les baïnes d’aquitaine 
bafoue quotidiennement plu-
sieurs règlements, quoiqu’en 
dise une attestation des Affaires 
Maritimes affirmant le contraire.

La réussite du modèle 
américain

Premier producteur mondial 
de produits d’origine marine au 
début des années 90, les USA 
n’ont cessé de dégringoler au clas-
sement, victimes de la surpêche 
dans leurs eaux territoriales. Très 
tôt, les américains ont compris 
qu’il faut donner la priorité à la 
santé de leurs ressources marines 
et non à leur chiffre d’affaire. 
En s’appuyant sur la loi fondatrice 

du Magnusson-Stevens Act de 
1976, largement amendée depuis 
40 ans, l’administration améri-
caine NOAA Fisheries gère à la 
fois la pêche commerciale et la 
pêche récréative en mer. Elle a pu 
annoncer dès les années 2010 que 
les pêcheries nord-américaines 
étaient désormais sur la voie de 
la durabilité. Au même moment 
sont apparues des lois fédérales 
anti-chaluts tandis que cessaient 
les subventions aux effets per-
vers, que se multipliaient les aires 
marines protégées et que s’inten-
sifiait la lutte contre les pêches 
illégales.
L’État américain qui incarne le 
mieux cette réussite de la pêche 
durable est certainement l’Alaska 
qui en a inscrit son principe dans 
sa constitution dès son intégra-
tion au sein des USA en 1959 :
priorité à l’environnement et 
à l’écosystème, gestion scienti-
fique et principe de précaution 
en cas de doute scientifique, 
fermetures spatio-temporelles 
en fonction de l’état des stocks 
surveillés quotidiennement, limi-
tation significative de la taille des 
bateaux, des engins et interdic-
tion de ceux jugés trop meurtriers 

(palangres, filets dérivants et 
trappes à poissons), surveillance 
permanente, contrôles fréquents, 
répression dissuasive…
La pêche récréative aux USA, 
tant en eau douce qu’en mer est 
de son côté très organisée, défen-
due et traitée d’égal à égal avec la 
pêche commerciale : depuis long-
temps, elle est dotée de moyens 
financiers très importants, issus 
de l’« excise tax » appliquée dès 
1950 sur toutes les ventes d’ar-
ticles de pêche (10 %), de la vente 
de permis de pêche (obligatoires 
pour toutes les pêches aux USA, 
autant en eau douce qu’en eau 
salée), plus accessoirement de la 
taxe sur les carburants consom-
més par les bateaux de plaisance. 
Ces ressources qui dépassent 
largement le milliard de dollars 
sont entièrement consacrées à 
la défense et à la promotion de 
la pêche récréative, via les « US 
fish and Wildlife Agencies » qui 
dépendent du Ministère de l’inté-
rieur et non d’associations loi 
1901 à la française. 
L’ampleur de ce financement est 
considérée par tous les interve-
nants du secteur comme la clé de 
la réussite du système américain.

Les rendements professionels dans le Golfe de Gascogne se 
sont éffondrés entre l’après-guerre et les années 80, mais 
ne se redressent pas depuis maintenant près de 40 ans. Ces 
“rendements” sont le rapport entre les tonnages débarqués et 
la puissance mécanique cumulée des bateaux de pêche.

Criées retenues pour le Golfe de Gascogne : Audierne à Saint-Jean-de-Luz.

Criées retenues pour la zone nord : Brest à Dunkerque.
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Par ailleurs, les filets maillants, 
sous l’impulsion déterminante 
de la société civile sont désormais 
exclus de la quasi-totalité des eaux 
territoriales américaines: c’est 
le résultat du travail incessant 
des CCA (Coastal Conservation 
Association, pour Association 
pour la Protection du Littoral) 
et des ONG, qui ont assigné les 
pêcheurs commerciaux devant 
les tribunaux pour des problèmes 
d’anéantissement de stocks de 
poissons ou de captures parmi les 
mammifères, tortues ou oiseaux 
marins. Ces actions ont aussi 
abouti à la notion de « poissons 
de sport » réservés à la pêche 
récréative.
Le résultat est que les deux sec-
teurs (commercial et amateur) se 
portent très bien aux USA.

Rapports de force inégaux 
en France et en Europe

En Europe, rien de tout cela 
n’existe, même si les dernières 
réformes de la PCP (11 décembre 
2013 notamment) s’engagent 
enfin dans la bonne direction.   
La pêche récréative en mer ne 
finance ni sa défense ni celle de 

la ressource : pas d’équivalent de  
l’« excise tax », pas de permis de 
pêche en mer, ce qui la prive de 
formidables moyens pour s’éva-
luer, se fédérer et peser dans le 
débat pour l’instant à sens unique, 
entre les différentes administra-
tions et les pêcheurs commerciaux 
qui eux financent des organismes 
professionnels obligatoires pour 
défendre leurs intérêts, malheu-
reusement à court terme.
La FNPPSF, « Fédération Natio-
nale » facultative regroupe 1 à 
3 % de la population des pêcheurs 

amateurs en mer : est-elle repré-
sentative ? Peut-elle être crédible 
aux yeux des pêcheurs amateurs 
du Sud-Ouest, elle qui n’inter-
vient toujours pas dans l’affaire 
de la pêche professionnelle du 
bar dans les baïnes d’aquitaine ? 
Un comité régional de pêcheurs 
amateurs s’est pourtant formé 
suite à cette affaire : ses statuts 
prévoient « d’engager toute action 
visant à faire respecter les buts 
qu’il poursuit » et de « défendre 
leurs intérêts auprès des Institu-
tions civiles et administratives ».
Pourquoi reste-t-il encore silen-
cieux ? Un bénévole actif a peu 
de temps disponible et un pêcheur 
de thon s’intéresse moins aux 
bars qu’un pêcheur à pied. Mais 
il est aussi vrai que la multipli-
cation des contrôles déclenchés 
par la pétition calme ceux qui ont 
quelque chose à cacher, et que 
reprocher aux professionnels le 
comportement de certains des 
leurs pourrait remettre en ques-
tion quelques arrangements et 
services rendus...
Il faut aussi évoquer le Grou-
pement d’Industries Françaises 
d’Articles de Pêche (GIFAP) et 
au niveau européen l’EFTTA 
(European Fishing Tackle Trade 
Association). Leur prestigieux 
équivalent américain l’ASA 
(American Sportfishing Associa-
tion), né au décours de la grande 
crise de 1929, est largement 
impliquée dans l’institution de 
cette « excise tax » qui finance 
600 millions US$ pour la pêche 
récréative aux USA. L’ASA mul-
tiplie ses efforts pour protéger 
et valoriser la pêche récréative, 
c’est-à-dire l’activité qui la fait 
vivre. Sur ce point fondamental, 
si l’EFTTA s’est investie dans les 
récents débats européens pour 
faire valoir les vertus de la pêche 

Les fi lets maillants, sous 
l’impulsion déterminante de la 

société civile sont désormais 
exclus de la quasi-totalité des 

eaux territoriales américaines.”

Les filets des 
amateurs (ici un 

“filet à pied” sur une 
plage landaise) ne 
permettent pas de 

respecter le nombre 
maximal de bars pris 

par jour imposé par la 
réglementation

européenne : cette 
technique qui n’a rien 

de sportif permet 
encore des prises
largement dispro-

portionnées avec “la 
consomation familiale” 

et devrait disparaître.
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récréative, le GIFAP semble ne 
toujours pas se sentir concerné 
par la défense de l’activité qui fait 
vivre ses membres...
Bref, entre la faible représenta-
tion des fédérations, des bonnes 
intentions régionales aussitôt 
gelées par des conflits d’inté-
rêts ou de simples intimidations, 
des médias largement partisans, 
l’absence d’implication des 
industriels français du secteur, le 
tabou de la question centrale du 
financement, la connivence sécu-
laire entre professionnels et les 
Affaires Maritimes et une Com-
mission européenne qui n’a pas le 
temps de faire du « micro mana-
gement » depuis Bruxelles, la voie 
est libre pour que, dans chaque 
région la profession s’estime juge 
et partie pour interpréter la régle-
mentation locale des conditions 
de pêche à son avantage et si 
besoin obtenir des dérogations 
(chalutage au ras des plages de la 
gironde par exemple).

Il n’est pas trop tard 
pour réagir

Tant qu’il n’y aura pas de finan-
cement, les fédérations existantes 
resteront très minoritaires, sans 
moyens et sans représentati-
vité, donc sans poids réel. Elles 
n’attireront qu’une minorité 
intéressée, par les bagues à thon 
par exemple ou pour défendre 
les intérêts économiques de la 
plaisance. Or la base, l’immense 
majorité des pêcheurs aspire 
désormais comme la société civile 
à défendre l’essentiel, c’est-à-dire 
la ressource. Celle-ci s’amenuise 

partout, les pêcheurs cessent leur 
activité ou vont logiquement en 
profiter dans les nombreux pays 
où la gestion est efficace. Il faut 
cesser de camper sur des positions 
devenues intenables : pour le prix 
d’un leurre, les pêcheurs récréa-
tifs doivent avoir l’intelligence 
de se fédérer en une structure 
unique pour exister et financer 
des programmes de défense de 
la ressource et de leur activité, 
comme en eau douce. Il n’y a pas 
de comparaison possible entre 
le nombre actuel des adhérents 
de ces fédérations facultatives et 
le nombre estimé des pêcheurs 
en mer. Le permis de pêche ne 
doit pas apparaître comme une 
ponction fiscale supplémentaire 
mais comme la clé pour sauver la 
pêche de loisir en mer en la fédé-
rant et en lui donnant les moyens 
d’agir. En refusant de comprendre 
cela, c’est aussi faire le jeu du 
système qui a imposé cette distinc-
tion fondamentale : une licence 
payante pour les commerciaux, 
une activité libre pour les ama-
teurs. Ceci disqualifie d’office la 
pêche récréative en maintenant 
la croyance historique qu’elle 
compterait pour du beurre.
En réalité, la pêche récréative 
pèserait maintenant plus de
4 milliards d’euros de chiffre 
d’affaire, à comparer au simple 
milliard de la pêche commer-
ciale. Alors il est urgent qu’elle 
fasse la démonstration de ce poids 
économique en militant pour 
l’institution d’une « excise tax » 
à l’européenne pour collecter les 
fonds nécessaires à l’immense 
chantier à réaliser. L’équivalent 

français d’« US Fish and Wildlife 
Service » n’existe pas vraiment 
sur nos côtes où  les moyens d’in-
formation, de surveillance et de 
contrôle sont notoirement insuf-
fisants voire totalement absents. 
La question du financement de 
ces moyens est fondamentale : aux 
USA, cette question a été réglée 
dès l’après-guerre (Dingell-John-
son Act,1950).
L’Europe prévoit enfin une régio-
nalisation de la gestion de la pêche :
les représentants de ces comi-
tés régionaux qui géreront les 
pêcheries doivent être choisis de 
façon “équilibrée”. On devrait y 
voir des pêcheurs récréatifs, des 
scientifiques indépendants et des 
ONG, autant d’intervenants qui 
feront contrepoids à l’hégémonie 
actuelle de la profession.
Pour progresser vers la pêche 
durable, les solutions suggérées 
par les halieutes et validées par les 
pays qui progressent sur cette voie 
sont connues : les Aires Marines 
Protégées, la fin des subventions 
publiques, les restrictions sévères 
des chaluts ou autres techniques 
trop meurtrières et/ou non 
sélectives, les fermetures spatio-
temporelles, le développement de 
la petite pêche.
À propos du bar, le document
« Synthèse des Informations sur 
le Bar » (IFREMER) propose 
déjà depuis avril 2011 une liste 
d’actions graduées : celles du 
1er niveau, prises par l’AM de 
novembre 2016 sous la pression 
de la CE garantissent seulement 
de ne pas augmenter les prélè-
vements alors qu’il est urgent 
de les diminuer fortement. Le 
deuxième niveau de restrictions, 
toujours en sommeil, prévoit des 
quotas inférieurs aux niveaux 
de prises actuelles, des ferme-
tures temporo-spatiales sur les 
concentrations de géniteurs et 
probablement un plan de sortie 
de flotte : attendons encore un 
peu, et la facture sera encore plus 
douloureuse pour tous les interve-
nants... Il faut espérer que l’avis 
très attendu du CIEM (Conseil 
International pour l’Exploration 
de la Mer) en juin 2017 puisse 
accélérer les choses et/ou que les 
résultats de la campagne BAR-
GIP d’IFREMER bousculent 
définitivement cette séparation 
artificielle entre stock du nord et 
du Golfe de Gascogne.
Le statut du « Game fish » est 
une innovation américaine des 
années 80 : le « poisson de sport »

          Pour le prix d’un leurre, les 
pêcheurs récréatifs doivent avoir 
l’intelligence de se fédérer en 
une structure unique pour exister 
et fi nancer des programmes de 
défense de la ressource et de leur 
activité, comme en eau douce.”
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est réservé à la pêche récréative 
et interdit à la pêche commer-
ciale puisqu’il rapporte infiniment 
plus par le canal récréatif et 
qu’il est beaucoup plus simple 
à gérer ainsi. C’est une recon-
naissance implicite du meilleur 
poids économique et du moindre 
impact environnemental de la 
pêche récréative. Ce statut est un 
acquis à mettre à l’actif des CCA, 
Associations pour la défense du 
littoral nées au Texas à la fin des 
années 70. L’Irlande a choisi déli-
bérément ce statut pour le bar en 
interdisant sa pêche commerciale 
dès 1990. En France, il pourrait 
être judicieux de proposer à une 
échelle régionale la création de 
zones de test où seule la pêche à 
l’hameçon serait possible, comme 
c’est le cas ailleurs, par exemple en 
baie d’Auckland.
L’exclusion des filets maillants 
des eaux territoriales américaines 
est aussi à mettre à l’actif des CCA 
et des coalitions d’ONG environ-
nementalistes et ne s’est pas faite 
en un jour mais sur plus de 20 ou 
30 ans. Il n’a pas suffi de le deman-
der, il a fallu assigner en justice les 
professionnels responsables des 
captures accidentelles de mam-
mifères et oiseaux marins (en 
Californie par exemple), ou bien 
(cas de la Floride ou du Texas) exi-
ger un référendum national sur la 
question et mener une campagne 
d’information soutenue et coû-
teuse. En France, pour l’instant, 

les chalutages hivernaux et le 
carnage des dauphins semblent 
encore laisser insensibles des 
ONG internationales qui nous 
ont pourtant habitués à combattre 
les mêmes pratiques... Aux quatre 
coins du globe. Et pourquoi pas 
chez nous, ici, sur nos côtes? Nos 
cétacés et nos oiseaux marins ne 
le méritent-ils pas?

Une fédération unique et 
forte comme solution ?

Des dérogations préfectorales 
sont systématiquement accor-
dées au profit de certaines pêches 
professionnelles, sans que les 
pêcheurs récréatifs puissent s’y 
opposer : exemple dénoncé par 
la Cour des Comptes, en Gironde, 
tous les 3 ans, il est systémati-
quement autorisé que les chaluts 
d’Arcachon puissent pêcher à 
0,3 mille à la belle saison et à 0,5 
mille en hiver de la plage (AP 
11-12-2014 DIRM Sud Atlan-
tique), alors que la loi interdit le 
chalutage à moins de 3 milles des 
côtes (article D922-16 du Code 
Rural et de la Pêche Maritime).
Même genre d’autorisation récur-
rente à propos des chaluts et des 
filets calés, en alternance un an 
sur deux sur le plateau de Roche-
bonne en décembre et janvier, 
quand les bars se rassemblent 
avant le frai : il ne s’agit en aucun 
cas de préserver la ressource atti-
rée par un site aussi précieux, 

mais uniquement d’arbitrer la 
guerre des métiers. Les consulta-
tions publiques qui précèdent ces 
autorisations passent inaperçues 
et les autorisations interviennent 
automatiquement. Une pêche 
récréative vraiment organisée 
devrait être systématiquement 
informée de ces consultations 
publiques qui la concerne et 
devrait pouvoir organiser une 
réponse appropriée.
Ces exemples – permis de pêche, 
financement, représentation, sta-
tut de poisson de sport, exclusion 
des pélagiques, recul des filets 
maillants, création de zones 
de pêche récréatives, réponses 
aux consultations, lutte contre 
les dérogations – devraient être 
autant d’objectifs forts de la véri-
table fédération de pêche en mer 
obligatoire qui reste à construire. 
Et pourquoi pas une fédération 
unique mer-rivière à l’instar de 
celle de la Grande-Bretagne, ou 
d’États américains qui tirerait 
synergie du savoir-faire et du 
réseau de la FNPF (Fédération 
National de la Pêche en France) ?
En attendant l’improbable, les 
très actifs ligneurs de la Pointe de 
Bretagne se distinguent à nouveau 
en lançant une campagne d’appel 
au boycott du bar hivernal, en 
s’adressant aux consommateurs 
mais aussi et surtout aux distribu-
teurs et aux restaurants : « cessez 
de vendre du bar lors de la période 
de reproduction ! »                     ■

Le statut du « Game 
fish », innovation 
américaine des 
années 80, est une 
reconnaissance 
implicite du meilleur 
poids économique et 
du moindre impact 
environnemental de la 
pêche récréative.
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