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         Le 2 avril 2013 
 
 
         Monsieur Yann CAPET 
         Député 
         Assemblée Nationale 
         126 rue de l’Université 
 
         75355 PARIS 07 SP 
 
 

Monsieur le Député, 
 
Je me permets de vous adresser le dernier numéro de la revue trimestrielle « PÊCHE PLAISANCE » 
éditée par la FNPPSF (Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France) 
 
Je vous invite à lire avec attention l’édito de Monsieur Jean KIFFER, Président de la FNPPSF, publié en 
page 5 ainsi que la rubrique « DES TAILLES BIOLOGIQUES POUR TOUS LES PÊCHEURS » en 
page 6. 
 
Ces deux articles relatent toutes les préoccupations actuelles des Pêcheurs de Loisirs en Mer et font le 
point sur les dernières initiatives mises en œuvre dans le cadre de la politique d’une pêche éco-
responsable que la FNPPSF soutient sans réserve. 
 
Néanmoins, la FNPPSF n’admet pas que le nouveau barème des tailles minimales de capture qui impose 
de relâcher les bars et les cabillauds d’une longueur inférieure à 42 cm soit applicable exclusivement 
aux Pêcheurs de Loisir et ne le soit pas aux pêcheurs professionnels qui restent soumis à l’ancien 
barème de 36 cm pour le bar et 35 cm pour le cabillaud. 
 
Je vous demande de bien vouloir me faire part de votre position sur ce point qui est primordial pour la 
préservation de la ressource. 
 
Dans l’attente de votre réponse, 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Député, l’expression de mes salutations distinguées. 
 
          Le Président 
 
                    Guy RAEVEL 

 


