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des captures effectuées dans le cadre de la pêche maritime de loisir 
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à adresser à :
consultations-dpma@developpement-durable.gouv.fr 

L'Association de Défense des Ressources Marines pense aussi que l'objectif d'imposer le marquage 
dès la capture aux fins facilitera les contrôles en mer, mais uniquement ceux-là, et ceci limiterait 
quelque peu le braconnage : l'obligation de marquage immédiat supprimera en effet la possibilité 
pour le pêcheur mal intentionné de prétendre qu'il s'apprêtait justement à procéder au marquage 
qu'il n'aurait pas encore fait. 

Mais les contrôles en mer sont peu nombreux et les poissons ne se vendent pas en mer. Côté 
pêcheur, la contrainte de couper la queue peut-être mal vécue en pleine action ou simplement 
oubliée (en pleine chasse, quand la pêche ne vous laisse pas une seconde), et le geste n'est pas aisé, 
parfois difficile, voire dangereux (ciseaux obligatoires, conditions de houle, cas d'un kayak), sans 
compter que cela suppose qu'il soit pratiqué sur un poisson vivant ... 

Au vu des avantages et inconvénients, il nous paraît plus opportun qu'un telle contrainte soit 
imposée au débarquement à terre : c'est d'ailleurs ce que la jurisprudence a retenu dans toutes les 
affaires que nous connaissons. Un poisson débarqué par un amateur doit être marqué. Le marquage 
devrait être immédiat pour la pêche à pied, mais uniquement au débarquement pour la pêche 
embarquée ou le pêcheur sous-marin (dont le poisson est d'ailleurs déjà marqué par la flèche). 
Sinon, on peut craindre que, du moins dans un premier temps, le marquage immédiat généralisé 
augmentera le nombre de procès-verbaux, et concernera certaines personnes de bonne foi. Le 
contrôle au débarquement devrait d'ailleurs être quasi systématique dans certains endroits, comme 
pour les professionnels.

L'idée d'étendre le marquage à d'autres espèces très ciblées par la pêche de loisir, notamment le thon
blanc paraît sensée. 

Mais quelle est donc l'évaluation de l'efficacité du marquage mis en place depuis 8 ans déjà : quelle 
est la fraction estimée des pêcheurs de loisir qui la connaissent, quelle est la fraction des pêcheurs 
de loisir qui la mettent en œuvre, quelle est l'efficacité de cette mesure pour réduire les ventes 
illégales par des non professionnels, quel est le volume des contrôles positifs de contrevenants , 
etc . ?

Ce durcissement va faciliter le contrôle en mer, mais aussi le compliquer en l'étendant à d'autres 
espèces : des navires de plaisanciers sont hélas capables de rentrer au port avec des dizaines de 
thons blancs ou de listaos.  

En réalité, cette mesure de marquage, pratiquée aux USA pour le bar rayé (sur la pectorale),  nous 
paraît dérisoire en l'état : après le débarquement, tout est possible. Les poissons, débités en darnes 
ou en filets, peuvent être vendus sous le manteau ou via un professionnel indélicat. Le troc aussi est 
courant et revient au même résultat. Si elle devait être effectivement validée par l'expérience (?), 
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cette mesure devrait être accompagnée de quota limités à quelques prises seulement, pour la 
plupart des poissons concernés. Un quota n'existe que pour de trop rares espèces (bar, morue, plie, 
sole, merlu), alors que des hécatombes peuvent être réalisées sur d'autres : dans notre expérience, il 
s'agit du maquereau, du thon blanc, de la dorade rose, de la bonite, du petit maigre, du chinchard, 
mais aussi du bar moucheté et des sparidés comme le marbré.

Ce sont ces possibilités récurrentes de cartons, surtout sur les chasses d'espèces pélagiques groupées
en bancs considérables, qui déclenchent les abus, remplissent les navires, puis les congélateurs, 
alimentent les circuits parallèles, lèse le marché des professionnels, et affaiblissent la ressource. 
Mais ces pratiques perdurent : les quotas ne sont pas mis en place au motif qu'ils affaibliraient ainsi 
la filière nautique. L'éternel chantage économique balaye l'urgence  de la conservation, et même ici 
l'intérêt du marché officiel, ce qui n'est pas courant. La loi interdit strictement la vente des captures 
de la pêche de loisir, Il n'est écrit nulle part que la gérance d'un navire de plaisancier peut être 
financée par le produit de la pêche, le gasoil ne doit pas se payer avec le poisson, mais c'est pourtant
bien ce qui se passe, couramment, avec des « spécialistes » souvent bien identifiés dans tous les 
ports : cette idée de marquage de caudale signe l'échec de la loi, ce genre de mesure pour empêcher 
la vente semble secondaire par rapport à la mise en place de quota vraiment restrictifs et des 
sanctions à la hauteur des enjeux. Ces quotas sont pourtant implicitement déjà inscrits dans la loi
puisque les captures ne doivent servir exclusivement qu'à la consommation familiale : quelle famille
peut dévorer autant de dizaines de kilos de poissons ? Permettre qu'un amateur puisse ramener des 
dizaines, voire des centaines de kilos de poissons revient clairement à rendre possible et probable la 
vente illégale.

Avec des quotas journaliers, le contrôle serait encore plus facile (beaucoup moins de caudales à 
vérifier), l'objectif de lutte contre le braconnage serait étendu à la protection de la ressource et 
l'ampleur des ventes illégales considérablement réduite. Le marquage de la caudale essaie 
d'empêcher la vente d'un seul poisson déjà pêché parmi des volumes énormes, le quota s'attaque à 
réduire très sensiblement ces volumes avant qu'ils ne soient pêchés, ce qui est autrement plus 
efficace.

On peut aussi regretter la médiatisation très insuffisante des affaires qui éclatent ça et là, au bon 
vouloir des journalistes locaux et de leurs affinités avec cette problématique. La médiatisation dont 
la possibilité est prévue pour les affaires maritimes par le code rural et de la pêche maritime 
(articles L946-1 à  L946-8) devrait être une obligation avec un site internet dédiée. Le but n'est pas 
de verbaliser le maximum de contrevenants en silence : le but est de diminuer ce nombre de 
contrevenants en adressant des signaux forts aux éventuels candidats. Faisons donc savoir haut et 
fort quand l'un de ceux-là est pris en flagrant délit pour dissuader tous les autres.

Une autre mesure très efficace qui existe dans bien d'autres pays est celle d'un système de 
signalement ouvert 24h/24 et permettant la collecte en  temps réel d'informations décisives pour 
que les autorités interviennent : c'est CRIMESTOPPERS par exemple dans les pays anglophones, ça
fonctionne aussi très bien en Norvège. Mais toujours pas chez nous où on confond délation et 
devoir civique : jusqu'à quand ? En attendant, nous assistons, dépités, aux efforts, pour confondre 
des trafics notoirement connus, de certaines administrations qui auraient bien besoin de la bonne 
information au bon moment … Assorti d'une incitation en cas de dénouement efficace, le système 
ferait reculer efficacement l'omerta généralisée qui nous empêche de progresser.

Le maquereau devrait s'entendre au sens large (scomber sp.) pour inclure les maquereaux 
espagnols (scomber japonicus) : pourquoi se limiter à scomber scombrus ???
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Le thon rouge doit être bagué : mais ensuite, il peut aussi être vendu entier, comme les autres 
poissons. Pourquoi ne fait-il pas partie de la liste de l'article 2, à côté des autres thons ?

L'ADRM souhaite que la même exigence de marquage immédiat soit aussi imposée aux 
professionnels et aux amateurs qui ciblent le saumon en amont de la limite transversale de la mer : 
le bagage du saumon de l'Adour n'est pas réalisé à l'embarquement dans le navire, loin s'en faut. 
L'article R436-65 reste bien imprécis en précisant « dès la capture d'un saumon, et avant de le 
transporter ».

Philippe GARCIA
secrétaire de l'ADRM
ADRM, ASSOCIATION DE DÉFENSE DES RESSOURCES MARINES
association Loi 1901 à but non lucratif, de défense de l'environnement et d'intérêt général
numéro RNA W332021802
adresse : 53, Avenue de Techeney 33370 Artigues près Bordeaux
courriel : maigre42@gmail.com
site internet : www.adrmarine.org
page Facebook : https://www.facebook.com/maigre40/ 
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