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CHAPITRE I : PRINCIPES ET DÉFINITIONS
Article 1 : La présente Charte est relative à la pratique d’une
pêche sous-marine loisir respectueuse de la mer.
Article 2 : La signature de la présente Charte n’a pas pour
objet et ne peut avoir pour effet d’écarter ou de restreindre
l’application des lois et règlements en vigueur, mais d’affir-
mer nos convictions en les respectant.
Article 3 :  Au sens de la présente charte, est considéré
comme pêcheur sous-marin toute personne s’adonnant à la
plongée en apnée munie d’un dispositif légal prévu pour la
capture d'espèces animales marines.

CHAPITRE II : OBLIGATIONS RELATIVES À LA PRATIQUE
DE LA PÊCHE SOUS-MARINE

Article 4 : Les pêcheurs sous-marins ayant pris connaissance
de la présente Charte, s’engagent :
 à respecter la réglementation nationale en vigueur.
 à se renseigner sur les réglementations régionales et

locales spécifiques et à les respecter.

CHAPITRE III : CONSEILS RELATIFS À LA PRATIQUE
D’UNE PÊCHE SOUS-MARINE
RESPONSABLE

Les pêcheurs sous-marins signataires de la présente
charte sont avant tout des amoureux du milieu marin et
de ses habitants.
Article 5 : Ils ne perdent pas de vue qu'une pratique
responsable et respectueuse du milieu c'est :
 effectuer des prélèvements raisonnables ne dépassant

jamais les limites d’une consommation personnelle et
familiale.

 tendre en fonction de son niveau de pratique vers le
respect de tailles minimales de capture correspondant à
la maturité sexuelle des espèces (tableau mailles biolo-
giques proposées par FCSMP)

 prendre en considération le cas des espèces sensibles et
celui des périodes de frai.

Article 6 : Les pêcheurs signataires condamnent tout acte de
malveillance ou tout acte de braconnage ainsi que la vente
illégale du produit de la pêche.
Article 7 : Les pêcheurs, lorsqu’ils pratiquent leur activité
à bord d’une embarcation motorisée, s’engagent, dans la
mesure de leurs possibilités, à adopter une attitude
respectueuse de l’environnement : limitation des rejets,
utilisation de mouillages écologiques, moteurs propres… 
(plaquette écogestes). Ce sont les gestes de tous les jours qui
mettent en péril l’équilibre naturel, mais ce sont aussi des
efforts de tous les jours qui peuvent y remédier.

Article 8 : Ils participent à la protection du milieu, en signa-
lant le cas échéant la présence des espèces invasives comme
les algues Caulerpe taxifolia et Caulerpe racémosa ou toutes
autres modifications de l’habitat constatées : pollution, filets
abandonnés, prolifération ou diminution subite d’organismes
marins...
Article 9 : Ils participent aux manifestations de protection de
l’environnement organisées par les gestionnaires (opérations
de suivi, opérations de nettoyage) et coopèrent si besoin au
suivi de population de certaines espèces sensibles ou inva-
sives au travers de fiches d’observation (dossier caulerpes,
fiche suivi corb).
Article 10 : Les pêcheurs signataires, sont prêts à partager,
diffuser et promouvoir bénévolement leur expérience et leur
éthique saine et respectueuse du milieu en formant les dé-
butants et en les sensibilisant à la fragilité du monde marin.
Article 11 : Les pêcheurs signataires, entretiennent des 
relations cordiales et conviviales avec les autres usagers de
la mer (pêcheurs sous-marins, apnéistes, plongeurs, pêcheurs
et plaisanciers) ainsi qu’avec les riverains.
CHAPITRE IV : CONSEILS RELATIFS À LA PRATIQUE

D’UNE PÊCHE SOUS-MARINE SÉCURISÉE
Les pêcheurs sous-marins signataires de la présente Charte,
n’oublient pas que le monde marin n’est pas leur milieu.
Article 12 : Ils préparent leurs sorties au mieux en se 
renseignant sur les conditions météo et les heures de
marée et informent un proche à terre du lieu et de la durée
approximative de leur sortie.
Article 13 : Ils privilégient le mode de pêche en binôme dès
que le contexte le permet car la sagesse le recommande.
Article 14 : Ils proscrivent toute notion de comparaison et
de challenge lorsqu’ils pratiquent entre amis et privilégient
au contraire les notions de partage et d’altruisme.
Article 15 : Ils sont à l’écoute des conseils prodigués par les
anciens : pêcheurs ou gens de mer expérimentés.
Article 16 : Les pêcheurs signataires prennent soin de
s'informer sur la physiologie et les risques liés à la pratique
de l'apnée et de la pêche sous-marine et n'hésitent pas à
participer à des journées de formation “aux gestes qui sau-
vent” organisées par les fédérations sportives.
Article 17 : Ils sont prêts, dans la mesure de leurs possibilités
à porter assistance pour toute action de recherche ou de
sauvetage en mer.
Article 18 : Les pêcheurs signataires s’engagent à signaler
leur présence au moyen d’un pavillon alpha, croix de Saint
André ou rouge à diagonale blanche fixé si possible sur un
mât d’une hauteur suffisante pour qu’il soit bien visible sur
l’horizon.
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CAPITOLO I : PRINCIPI E DEFINIZIONI
Articolo 1 : La presente Carta ha come scopo la pratica
di una PIA ricreativa rispettosa del mare.
Articolo 2 : La firma della presente carta non ha per
oggetto e non può avere l’effetto di eludere le leggi
vigenti ma, pur rispettandole, affermare le nostre
convinzioni. 
Articolo 3 :  Ai sensi del presente documento si inten-
dono quali PIA, tutte le persone che si immergono in
apnea, munite di dispositivi di cattura legali, previsti per
la cattura degli organismi marini consentiti dalla legge.
CAPITOLO II : OBBLIGHI RELATIVI

ALLA PRATICA DELLA PIA
Articolo 4 : I PIA che avranno preso conoscenza della
presente “Carta” si impegnano : 
 Al rispetto delle normative in materia.
 A d informarsi sulle normative regionali e locali

emesse dalle Autorità preposte ed a rispettarle.
CAPITOLO III : CONSIGLI PER UNA PRATICA

DELLA PIA RESPONSABILE
I PIA aderenti alla presente “carta” sono prima di
tutto degli amanti del mare e dei suoi abitanti.
Articolo 5 : Il PIA non perde di vista che una pratica
responsabile è anche :
 Effettuare dei prelievi ragionevoli che non superino

i  limite del consumo familiare e comunque non
superino i limiti imposte dalle vigenti leggi.

 Rispettare ampiamente le taglie minime degli
organismi prelevati.

 Rispettare le specie più sfruttate e i periodi di
riproduzione.

Articolo 6 : I PIA firmatari condannano tutti gli atti di
bracconaggio e la vendita illegale del pescato.
Articolo 7 : I PIA che praticano la pesca utilizzando
imbarcazioni motorizzate si impegnano ad adottare
comportamenti rispettosi dell’ambiente: non gettare ri-
fiuti a mare, utilizzare motori puliti ed “ecologici” e ad
evitare tutte quelle attività che quotidianamente
mettono a rischio gli equilibri ambientali invece che
rispettarli.
Articolo 8 : I PIA si impegnano a partecipare alla
protezione del mare anche segnalando la presenza
di specie alloctone ed invasive come la “Caulerpa

taxifolia” e la “Caulerpa racemosa” o tutte le altre
modificazioni dell’ambiente specifico: inquinamento, 
reti abbandonate, proliferazione o diminuzione di
organismi marini specifici…
Articolo 9 : I PIA si impegnano a partecipare alle
manifestazioni sulla protezione dell’ambiente marino. 
Articolo 10 : I PIA firmatari sono disponibili a
diffondere volontariamente le loro esperienze, la loro
etica ed il rispetto del mare, formando i neofiti e
sensibilizzandoli sulla fragilità dell’ambiente marino.
Articolo 11 : I PIA firmatari tengono relazioni cordiali
e conviviali con gli altri fruitori del mare e con le
popolazioni rivierasche.

CAPITOLO IV : CONSIGLI PER UNA PRATICA
DELLA PIA SICURA

I PIA firmatari della presente “Carta” non dimenticano
che il mare non è il loro ambiente naturale.
Articolo 12 : I PIA preparano le loro uscite informandosi
sulle previsioni meteo, sulle maree, ed informano a
terra sul luogo dove intendono recarsi e sulla durata
della loro battuta.
Articolo 13 : Preferiscono il metodo di pesca a coppia,
quando il contesto lo permette, come raccomandato
dalla saggezza.
Articolo 14 : I PIA firmatari non sono competitivi con
i compagni di pesca e privilegiano solidarietà ed
altruismo.
Articolo 15 : Seguono i consigli dei PIA più esperti
e della gente di mare.
Articolo 16 : I PIA firmatari si impegnano a prendere
conoscenza della fisiologia dell’apnea e dei rischi
connessi alla PIA anche partecipando a corsi specifici e
sulle tecniche di “primo soccorso”.
Articolo 17 : Sono disponibili, limitatamente alle 
proprie possibilità e capacità, a partecipare a tutte le
azioni di ricerca e salvataggio in mare.
Articolo 18 : I PIA firmatari si impegnano a segnalare
la loro presenza in mare per mezzo di una bandiera
rossa con banda diagonale bianca (fuori delle acque
italiane con la bandiera “alfa” bianca e azzurra) fissata
ad un’altezza sufficiente ad essere ben visibile sul piano
d’acqua.


