
« C’est très bien. Il ne faut plus
que certains plaisanciers se pren-
nent pour des pros. Nous, on doit
juste ramener ce qu’il faut à la
maison et ne pas en faire un com-
merce ». Pêcheur plaisancier à
Concarneau, Gildas approuve cet-
te nouvelle obligation qui lui est
désormais faite de marquer les
poissons qu’il pêche. Quand ce
militaire à la retraite part en mer
pour se livrer à son loisir préféré,

c’est donc désormais équipé
d’une bonne de paire de ciseaux
pour couper la partie inférieure de
la nageoire caudale de chacune
de ses captures.
L’objectif de cette mesure, entrée
en vigueur le 17 mai, date à
laquelle est paru au Journal offi-
ciel l’arrêté du ministère de l’Agri-
culture et de la Pêche, est clair :
empêcher que les poissons issus
de la pêche récréative ne se

retrouvent sur les étals des pois-
sonniers ou dans les cuisines des
restaurateurs. Les pêcheurs profes-
sionnels considèrent que ces prati-
ques, sans doute marginales mais
réelles, constituent une concurren-
ce déloyale.

Seul bémol, le maquereau
Cet arrêté n’est pas le fait du prin-
ce. Il a fait l’objet d’une concerta-
tion assez poussée dans le cadre

de la charte pour une pêche de loi-
sir éco-responsable signée en
juillet 2010 à la suite du Grenelle
de l’Environnement.
Dans leur ensemble, les pêcheurs
plaisanciers l’approuvent, même
si au départ, existaient des réticen-
ces. Président de l’AUPPC, une
des associations de pêcheurs plai-
sanciers de Concarneau, Michel
Sans, estime qu’il était temps de
réguler tout ça. « Si on veut pou-

voir continuer à pêcher, il faut
être raisonnable. Il y en a même
parmi nous qui trouvent que cette
mesure arrive un peu tard ».
Même son de cloche ou à peu
près d’Alain Bayaert, le président
du comité départemental des
pêcheurs plaisanciers du Morbi-
han. « C’était la seule solution »,
explique-t-il. Le braconnage nous
fait très mal et ternit notre image.
Il faut préserver la ressource ».

Le seul bémol mais de taille
concerne l’obligation de marquer
également le maquereau. « C’est
ridicule, ce poisson pullule et n’a
pas de valeur commerciale », esti-
me le Morbihannais, qui annonce
que son organisation va se battre
pour obtenir qu’il soit retiré de la
liste.

Le scepticisme
des professionnels
Question cruciale, ce marquage
sera-t-il vraiment efficace ? Les
pêcheurs professionnels semblent
en douter un peu, même s’ils s’ac-
cordent à reconnaître que c’est
mieux que rien. « Le problème, ce
sont les contrôles, ça manque de
flics (sic). Les mecs qui pêchent ici
cartonnent, c’est une minorité
mais ils nous bouffent un bon
paquet du marché », souligne un
ligneur de Concarneau. Même
scepticisme de Pierre, pêcheur à
la pointe de Trévignon, à
Trégunc : « Ça ne va pas changer
grand-chose. Il faudrait qu’il y ait
des moyens pour faire des contrô-
les, ce qui n’est pas le cas. Ici, il y
a de gens qui sortent plus long-
temps en mer que les pros ».

En attendant
le permis pêche
Seuls plusieurs mois d’application
permettront de dire si cet arrêté
aura vraiment permis d’enrayer le
phénomène des ventes illicites.
Un enjeu qui n’est pas mince pour
les pêcheurs plaisanciers qui
savent très bien que ce marquage
leur permet, au moins pour l’ins-
tant, d’échapper au permis pêche.
Un permis dont ils ne veulent
absolument pas - au nom de leur
liberté - mais dont ils auront bien
du mal à échapper si cette mesure
se révèle inefficace.

24 espèces sont concernées par
le marquage, le contrevenant
s’expose à une forte amende
en cas de transgression. La
mesure s’applique à toutes les
formes de pêche maritime : à
pied, du rivage, sous-marine ou
embarquée. Les poissons
pêchés par des plaisanciers
embarqués ou des pêcheurs
sous-marins pêchant à partir
d’une embarcation doivent être
marqués dès leur mise à bord

et dans tous les cas avant le
débarquement. Pour les
pêcheurs à la ligne pratiquant
depuis le rivage le marquage
doit intervenir dès la capture.
L’ablation partielle de la nageoi-
re ne doit pas, par ailleurs,
empêcher la mesure de la taille
du poisson.
La vente illicite et le non-res-
pect de ces dispositions font
encourir une amende qui peut
aller jusqu’à 22.860 euros.

> Le regard de Nono

Les plaisanciers ont désormais
l’obligation de couper une partie
de la nageoire caudale de leurs
prises, comme ici, le tacaud.

Sur le terrain comment allez-
vous appliquer cet arrêté ?
Le texte est normalement applica-
ble dès sa publication. Après,
c’est une affaire de bon sens. Il y
aura un traitement au cas par
cas.
C’est sûr que l’on ne va pas trai-
ter de la même manière un
pêcheur à la ligne qui, au bout
d’une jetée, aura pris un maque-
reau et un plaisancier qui aura
pêché plusieurs bars. Il faut préci-
ser que cet arrêté ne nuit pas au
vrai plaisancier dont l’unique but
est de se faire plaisir avec un bon
barbecue.

Avez-vous déjà commencé à
verbaliser ?
Pour l’instant, on fait passer l’in-
formation à l’occasion des contrô-
les que l’on effectue ou des jour-
nées sécurité qui sont organisées
ici ou là.
Je constate que les associations
ont très bien fait passer le messa-
ge. Je pense qu’assez rapidement
une grande majorité des prises
sera marquée.
Une fois l’information totalement
passée, il est clair qu’un plaisan-
cier qui débarque un poisson
sans le marquer sera verbalisa-
ble.

Cette obligation de marquer
les poissons vous paraît-elle
de nature à vraiment rédui-
re les ventes illicites ?
Ce n’est pas forcément la pana-
cée mais c’est un outil qui va
nous faciliter la tâche. Nous
étions demandeur d’une telle
mesure. Avant cet arrêté, on
avait, certes, la possibilité de tra-
quer certaines pratiques mais
c’était une démarche excessive-
ment lourde. Il n’y aura pas
nécessairement plus de contrôles
mais les contrôles seront plus effi-
caces. Le but est de débusquer
les faux professionnels, de diffé-

rencier le poisson destiné à la
consommation personnelle de
celui qui entre dans la chaîne
commerciale.

Y aura-t-il des contrôles
dans les restaurants ?
Oui, c’est évident. Il y aura des
contrôles dans l’ensemble de la
filière, poissonniers, restaura-
teurs... Un professionnel chez qui
on trouverait un poisson marqué
aura à s’expliquer et un consom-
mateur qui verra dans un restau-
rant un bar avec une nageoire
mutilée pourra se poser des ques-
tions.
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Pour lutter contre
le braconnage et
la vente illicite,
les pêcheurs
plaisanciers ont
désormais
l’obligation de
couper la queue
de certaines de
leurs prises. Une
mesure plutôt
bien acceptée sauf
pour le
maquereau.

Jusqu’à 22.860 euros d’amende

Dossier réalisé par Yvon Corre

Le fait du jour

Pêcheurs plaisanciers. À vos ciseaux !

« Les contrôles seront plus efficaces »
Christian Bénic est
responsable aux
Affaires maritimes
de Saint-Malo de
l’unité littoral 35.
Pour ce contrôleur,
le marquage des
poissons est un
outil qui va lui
faciliter la tâche.

> Le plaisancier devra couper les queues
Caudale arrondie Caudale bifide inférieure Crustacés
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Bar/Loup  Dicentrarchus labrax
Bonite  Sarda sarda
Cabillaud  Gadus morhua
Corb  Sciaena umbra
Denti  Dentex dentex
Dorade coryphène  Coryphaena hippurus
Dorade royale  Sparus aurata
Espadon  Xiphias gladius
Espadon voilier  Istiophorus platypterus
Homard  Homarus gammarus
Langouste  Palinurus elephas
Lieu jaune  Pollachius pollachius

Lieu noir  Pollachius virens
Maigre  Argyrosomus regius
Makaire bleu  Makaira mazara
Maquereau  Scomber Scombrus
Marlin bleu  Makaira mazara
Pagre  Pagrus pagrus
Rascasse rouge  Scorpaena scrofa
Sar commun  Diplodus sargus sargus
Sole  Solea solea
Thazard/Job  Acanthocybium solandri
Thon jaune  Thunnus albacores
Voilier de l’Atlantique  Istiophorus albicans

> Les espèces concernées par le marquage
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