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SAINT-GILLES CROIX-DE-VIE ET RÉGION

Quelques décisions
sensées...

ll n'est pas fréquent de
piquer un ha de cette
taille en surfcasting.

De bonnes nouvelles
pour les pêcheurs
de loisir puisque les
gouvernements euro-
péens ont renoncé, le
20 octobre, à contrô-
ler trop sévèrement
la pêche de loisirs,
vidant du même coup
de son contenu un
projet de Bruxelles
qui prévoyait de
déduire les prises
des pêcheurs du
dimanche des quotas
alloués aux pêcheurs
professionnels. Après
le Grenelle de la mer,
qui nous a épargne
le permis et les quo-
tas (après beaucoup
d'engagement et de
longues discussions,
rappelons-le '), c'est
donc avec un meilleur
moral que nous termi-
nerons l'année. Maîs
attention, restons
vigilants, car après
une période d'obser-
vation de deux ans, les
projets de permis et
de quotas pourraient
de nouveau être remis
sur la table par nos
adversaires, soutenus
par quèlques parti
sans animés d'une
volonté farouche de
tout réglementer '
Propageons sans
relâche les bonnes
pratiques en faveur

du respect de l'envi-
ronnement, du respect
de la réglementation
et des règles de sécu-
rité Faisons connaître
le Guide des bonnes
pratiques de toutes
les pêches en mer,
initié par la FNPPSF,
présent en nombre
sur tout notre littoral.
En effet, de bonnes
pratiques connues
et comprises restent
la meilleure garan-
tie qu'elles soient
appliquées L'article
intitulé "Pêche de
loisir ne rime pas avec
surpêche", paru dans
le Pêche en Mer 292
est à lire absolument,
il résume très bien
tout ce qu'il y a à
connaître sur notre
loisir en matière
d'impact ! De même,
l'article intitulé "Pour
une pêche récréative
responsable" paru
dans Le Marin du
9 octobre réaffirme
précisément ce qu'est
la réalité de notre
loisir. Il peut arriver
que les pêcheurs en
bateau capturent
parfois des pois-
sons exceptionnels
(lottes, juliennes,
maigres.. ),mais ils
ne sont pas les seuls !
La preuve avec ce

magnifique requin ha
(Galeorhmm galeus,
famille des Tnakidae,
même famille que les
émissoles maîs recon-
naissable à sa queue
particulière) mis au
sec par deux adeptes
de surfcasting sur la
plage de Ternère en
Vendée. Mathias Gué-
don et Jérémie Enau
Ce poisson pesait
18kg pour une lon-
gueur de 1,62m. une
prise vraiment rare
du bord ' Le requin
ha mesure au maxi-
mum 2 m, il vit en eau
très peu profonde et
jusqu'à 200/300 rn II
se nourrit de poissons,
poulpes, crustacés et
échmodermes, après
un an de gestation, la
femelle met au monde
de 20 à 40 petits
D'après les scienti-
fiques, il semble que
cette espèce soit en
difficulté. •
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