
Rapport d'activité octobre  2021 à octobre 2022
 
Nous quittons la fédération (FNPP) en application de notre vote lors de  AG d octobre  2021
et nous adressons une lettre explicative  à tous les présidents des associations fédérées par le comité 
50.Deux d'entre elles ne sont pas adhérentes à la fédération (Portbail et Lingreville),

Nous distribuons 600 kits à chacun de nos adhérents (une réglette coulissante, une carte contact, le 
règlement de la pêche à pied dans le département) sur la carte contact nous mentionnons l'adresse 
internet de l'ARS afin que chacun puisse prendre connaissance de la qualité des eaux 
littorales).Nous redoublons cette information via notre site en reproduisant chaque mois les relevés 
mensuels de l'ARS pour les communes de côte est de Brévand à Quineville de la côte ouest de St 
Pair à Pirou.

Le 19 décembre  2021 nous organisons un atelier fabrication de hottes de pêche à Doville, nous 
devons refuser du monde pour pouvoir assurer l'encadrement pédagogique.Cette expérience s'inscrit
dans le souci de préserver nos traditions maritimes,Elle va ouvrir une collaboration avec la revue 
« LE LIEN CREATIF » qui va nous consacrer plusieurs articles en particulier autour du savoir faire 
de Jean Marie OURSELIN. Nous allons poursuivre cette activité en 2022. Ce fut le premier contact 
avec Fanfan que nous retrouverons quelques mois plus tard sur la côte Est.....

8 et 9 mars nous participons à :Révision du Document d'Objectifs des sites Natura 2000 du Littoral 
ouest du Cotentin de Bréhal à Pirou et du Havre de la Sienne

Notre participation a ces réunions contribue à notre visibilité auprès des élus et l'administration.

Comité départemental de suivi de la pêche de loisir (16 mars 2022) ,vous pouvez retrouver le 
compte rendu sur notre site en page d'accueil,notons que nous avons été les seuls à faire des 
propositions d'ordre du jour,la DDTM s'est engagée à proposer notre participation au Copil du 
dispositif « reconquête des eaux littorales »mis en place par le la communauté de commune 
Coutances mer et bocage.

Début Mai nous participons à la remise des pass d'accés à l'estran pour les adhérents de Saint 
Georges la Riviere. Réunion très symbolique puisque c'est par cette commune que nous fûmes 
informé des intentions de l'administration en avril 2019 , à propos du stationnement des tracteurs 
sur l'estran.

Les 14 et Mai nous participons à la fête aux bulots de Pirou en compagnie de nos amis de l'AUNEP,
Notre stand au cours de ces deux journée recevra 48 adhésions dont 10 aux fins de participer au 
futur atelier vannerie (hottes et casiers de pêche).
 
Début juin en pleine campagne législative nous participons à la mobilisation organisée par nos amis
de la côte d 'albâtre pour  faire retirer le projet de décret réglementant la pêche de loisir maritime 
dans la Seine maritime et l'Eure. Projet qui se proposait entre autre d'interdire la pêche aux mineurs 
de moins de 15 ans ou d'interdire d'utiliser les quais pour pêcher. L'intervention du député Sébastien

Dans le cadre de la révision du Document d’objectifs Natura 2000 de la Zone de Protection
Spéciale "Havre de la Sienne" et de la Zone Spéciale de Conservation "Littoral ouest du
Cotentin de Bréhal à Pirou", vous êtes invités à participer à l’élaboration de l’état des lieux
écologique et socio-économique.



Jumel auprès du préfet de région a porté ses fruits, l'enquête publique a disparu sans explications 
des écrans internet et le projet a avorté  .Nous nous sommes rapproché à cette occasion du syndicat 
des guides de pêche,afin de convenir d'actions juridiques communes.
Mais nous attendons toujours la réunion plénière de la façade Manche mer du Nord à laquelle notre 
délégation a été approuvée (MABILLE HOLLEY HERBERT GUIMOND)

Le 11 juin nous participons à la journée de la chasse et de la ruralité organisée par la fédération 
départementale des chasseurs de la Manche à Saint Romphaire, c est françoise Lehot et ludovic 
Maloisiel qui ont proposé cette initiative. Journée très fructueuse avec plus de 70 adhésions.
Rencontre avec le député Philippe Gosselin et la sénatrice Béatrice Gosselin,
Initiative menée en parallèle avec le développement de notre association sur la côte Est,car le 
dossier tracteur sur l'estran  rebondit sur la côte Est. Dés le 14 juin nous participons à la réunion 
organisée par la DDTM à la mairie de Sainte mère église .l'objectif est d'expliquer et de convaincre 
les Maires de la côte EST de s'engager à signer les conventions permettant le stationnement des 
tracteurs sur l'estran.
Nous organisons un meeting le 8 juillet à sainte mère en présence de Monsieur Alain Holley (maire 
de sainte mère) pour inviter les pêcheurs à mettre la pression sur leurs maires respectifs,
Le maire de Sainte mère annonce qu'il est ouvert à une convention unique pour la côte Est avec les 
autres maires , qu'il est prêt à assurer l''intendance administrative pour soulager ses collègues, mais 
qu'à défaut il signera seul la convention concernant sa commune fin août. 
A ce jour c'est ce qui s'est passé, les Maires des autres communes continuant une partie de bras de 
fer stérile avec l'administration .Nous avons une réunion prévue le 4 novembre et nous invitons 
Monsieur Gosselin afin qu'il joue les médiateurs auprès de ces Maires ….nous avons à cœur de tout 
mettre en œuvre pour réussir à satisfaire les 200 nouveaux adhérents qui nous font confiance sur la 
côte Est
Le 27 juillet nous avons organisé une réunion publique à Bricqueville sur mer, consacrée au bilan 
de la mise en place de la convention tracteurs, et aussi sur le sujet de la pollution des eaux 
littorales,A cette effet nous avions invité Monsieur Maxime Gony (responsable de la qualité des 
eaux à la communauté de commune Coutances mer et bocage), environ 80 personnes sont venues.

Le 9 aout nous organisons une réunion équivalente à Saint Germain sur Ay,40 personnes 
particperont à cette réunion,

Le 19 aout nous participons à l ' AG de l 'AUNEP à Pirou. l'association a distribué des kits 
antipollution sur le marché de Pirou, je remercie particulièrement Alain ARNAUD qui anime la 
page facebook consacré à Pirou et qui a couvert comme photographe nos meetings de l'été .

le 21 septembre à  Lingreville le groupe de suivi de l'élaboration du document d'objectifs Natura 
2000 faisant suite à la réunion de Mars s'est réuni, Didier Mabille et Patrice BOSCHER 
représentaient l'Apam le Sénéquet,
ᐧ

Le 22 septembre la menace qui pesait d'une transformation du parc régional des marais du Cotentin 
et du Bessin en parc national, (avec un renforcement des interdictions diverses) a été écarté grace à 
la mobilisation des chasseurs,Ludovic et Fanfan représentait l'Apam le Sénéquet lors de cette 
manifestation,

 une année bien remplie
visite du site de l'association : 2020 2844   2021 3180   2022 739 (sur 9 mois) c 'est une baisse 
sensible, probablement parce que les deux années précédentes l'actualité était plus chaude....
 adhésions 2022 à ce jour : 750 .Nous espérons les 800 lors de l'AG,


