
Bonjour Mr Serge LARZABAL,

Je vous remercie d'avoir pris la peine de répondre à notre proposition : échanger ensemble nous 
satisfait déjà.

Nous espérons même que les éléments ci-dessous sont susceptibles de modifier votre vision et peut-
être votre décision.

Le 9 mars 2018, notre association a expédié à grands frais 50 exemplaires de la version n°1 de notre
projet de bande marine littorale sans filets : le comité régional des pêches faisait bien partie des 
destinataires, ainsi que tous les préfets, toutes les directions départementales des territoires et de la 
mer et tous les maires des stations balnéaires. Nous n'avons pas eu la chance d'avoir un retour de 
votre part, ni d'ailleurs de la part de l'administration. La 4ième version sera publiée en juillet 2019.

Nous sommes impliqués dans un seul dépôt de plainte à propos d'un des bateaux de Capbreton 
parce que nous souhaitons que les règles puissent être respectées par toutes les pêches, 
professionnelle et récréative, en mer comme en eau douce. 

Le respect du secret des actions entreprises m'empêche de vous détailler des exemples précis, mais 
vous aurez des occasions de constater que l'ADRM ne ménage pas les récréatifs qui ne respectent 
pas les règles, que ce soit en mer, sur l'estran ou en rivière. L'ADRM demande l'annulation de la 
pratique du filet fixe sur l'estran des Landes, de la Gironde, de la Charente Maritime, et de tout le 
territoire national, en ce qu'elle concerne uniquement l'amateur. L'ADRM a introduit un recours en 
conseil d'État à propos de la pêche du bar où elle demande en particulier un quota par métier pour 
protéger les petits métiers. L'ADRM a demandé le relevage de la taille minimale du maigre autant 
pour le professionnel que pour l'amateur. C'est en discutant avec des marins-pêcheurs que l'ADRM 
qui s'intéresse à la menace de la senne danoise a désormais l'intention d'intervenir.

Veuillez jeter un œil sur notre rapport d'activité 2018.

Nous avons présenté deux requêtes administratives pour obtenir de votre part de simples 
informations relatives aux licences CMEA et aux captures de salmonidés qu'il vous appartenait 
simplement de nous communiquer en réponse à nos demandes courtoises. 

À ce jour, l'ADRM n'a pas « assigné » de pêcheur professionnel et n'est responsable d'aucune 
citation directe. 

Votre avis favorable sur l'état actuel de la ressource marine régionale est si surprenant qu'il serait 
justement très appréciable que vous veniez le confronter avec le nôtre, devant un public en attente.

Nous nous lasserons pas de redire que nous n'avons pas désigné la pêche artisanale responsable, et 
qu'au contraire, nous pensons qu'elle est la seule à garantir un avenir durable. Nous pensons qu'il 
est urgent de chercher et de mettre en œuvre des solutions locales et générales plutôt que de se 
borner à répéter des diagnostics établis à propos de la pêche industrielle. 

Notre modeste association ne prétend pas être le « relais de la société civile » . Un sondage1  publié 
en 2012 a juste établi les points suivants :

•  70 % des Français se déclarent intéressés par la faune et la flore marine ; 

1  Levrel Harold, Jacob Céline (2012). Coûts liés à la perte de biodiversité et d’intégrité des fonds marins. Sous-
région marine Golfe de Gascogne. Évaluation initiale DCSMM.MEDDE, AAMP, Ifremer, Ref. 
DCSMM/EI/AES/GDG/33/2012, 10p 

https://docs.wixstatic.com/ugd/b647dc_6400bb1e39e3457b9656c593abef8019.pdf


• 94 % des Français considèrent que la perte de biodiversité marine est un problème 
préoccupant (très préoccupant pour 64 %) ; 

• 73 % des Français se déclarent gênés par la présence d’animaux marins morts ; 
• 18 % des Français ont annulé ou modifié un séjour/activité du fait de la dégradation de la 

biodiversité ou des fonds marins

Nous avons invité 2 marins-pêcheurs de votre choix à venir donner leur point de vue au micro sur la
scène, ce qui est le double de ce dont disposera l'ADRM avec son unique débatteur. Le temps de 
parole sera également partagé. Il n'y a aucune discrimination à l'entrée, et une salle de 280 
personnes paraît assez grande pour accueillir une audience diversifiée, sans distinction 
d'appartenance sociale ni refouler quiconque. Ces conditions nous paraissent fair-play. 

Le projet que nous proposons n'est pas le nôtre. Il est au cœur de l'approche écosystémique inscrite 
par la loi sur la biodiversité de 2016 qui a inscrit, par exemple, cette périphrase dans l'article L911-2
du Code rural et de la pêche maritime :

« La politique des pêches maritimes, de l'aquaculture marine et des activités halio-alimentaires a 
pour objectifs … de permettre d'exploiter durablement et de valoriser le patrimoine collectif que 
constituent les ressources halieutiques ... dans le cadre d'une approche écosystémique afin de 
réduire au minimum les incidences négatives sur l'environnement. »

Des halieutes français de réputation mondiale l'ont déjà vulgarisé2 :

« Ce scénario où les pêches artisanales deviennent le moteur des pêches modernes implique 
l'émergence de réserves marines côtières. »

Nous n'avons pas encore de « partenaires » financiers au sens où nos actions sont financées pour 
l'instant par certains d'entre nous : nous ne servons pas nos « intérêts » économiques qu'au contraire
nous sollicitons avec générosité. Nos comptes détaillés 2018 sont en ligne sur notre site.

Nous servons l'intérêt général et celui de la nécessaire sauvegarde de la biodiversité : notre seul 
salaire sera la satisfaction d'avoir tenté d'y contribuer.

Au vu de ces éléments, j'espère que vous pourrez revoir votre analyse et corriger quelques 
amalgames pour nous faire l'honneur de pouvoir vous recevoir mardi prochain à SAINT VINCENT 
DE TYROSSE. N'oubliez pas que 4 d'entre nous se sont déplacés à la Cité de l'Océan, à BIARRITZ
le  12 février dernier pour vous entendre et échanger avec vous.

Nous comprenons que vous ayez besoin d'un délai supplémentaire. Sauf retour espéré de votre part, 
nous ne considérerions – à regret – votre présent refus comme définitif que le lundi 6 mai 2019, au 
soir. 

Mais, même dans ce cas, nous nous lasserons pas d'essayer de vous convaincre de nos « réelles 
intentions » et de vous convier de nouveau au nécessaire débat sur le fond du projet.

Cordialement et durablement,

Philippe GARCIA
secrétaire de l'ADRM
07 82 46 99 03
05 24 62 96 30

2 « Mange tes méduses ! Réconcilier les cycles de la vie et la flèche du temps », Philippe CURY, Daniel PAULY 
Éditions Odile Jacob, dépôt légal avril 2013, page 166

https://www.adrmarine.org/comptabilite-de-l-adrm
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Copie à : 

-Mr Alain ROUSSET, président du CONSEIL RÉGIONAL DE NOUVELLE-AQUITAINE
-PRÉFECTURE DES LANDES -DIRECTION INTER RÉGIONALE DE LA MER SUD-
ATLANTIQUE
-DDTM-Délégation à la Mer et au Littoral des Pyrénées-Atlantiques et des Landes
-JOURNAL SUD-OUEST, Agence de DAX 
-FRANCE 3 TÉLÉVISION Aquitaine
-RADIO FRANCE BLEUE GASCOGNE 
-Association BLOOM
-Association SEA SHEPHERD 

-Député Dominique DAVID,
-Député Catherine FABRE,
-Député Loïc PRUD'HOMME,
-Député Alain DAVID
-Député Benoît SIMIAN,
-Député Éric POULLIAT
-Député Bérangère COUILLARD,
-Député Sophie PANONACLE,
-Député Sophie METTE,
-Député Florent BOUDIÉ,
-Député Véronique HAMMERER,
-Député Pascal LAVERGNE,

-Député Fabien LAINÉ
-Député Lionel CAUSSE
-Député Boris VALLAUD

-Député Josy POUEYTO
-Député Jean-Paul MATTEI
-Député David HABIB
-Député Jean LASSALLE
-Député Florence LASSERRE-DAVID
-Député Vincent BRU
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