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Pêche à la ligne : « Une taxe va arriver... »
Sete. Réactions
 
RAPPEL : La fédération  nationale des pêcheurs  plaisanciers  et sportifs préfère, elle,
favoriser l'information...
 
Décidément , les pêcheurs  récréatifs apprécient moyennement de se voir reprocher, fut-ce
pour l'heure à demi-mots, de mettre en danger la ressource. Suite à l'article consacré à ce sujet,
hier dans nos colonnes, plusieurs lecteurs réagissent. Le premier rapproche « les quantités
de poissons pêchés à la ligne à Sète et ses alentours » d'un coup de filet dont tout le monde
parle ces jours-ci : « Un bateau pêchant au lamparo (longue senne coulissante) a débarqué à
Marseille près de vingt tonnes de loup pêchées à deux pas d'une réserve », assure ce lecteur.
« Et vous savez pourquoi ? Parce que le poisson se regroupe actuellement près des côtes
pour frayer. Difficile dans ce cas de donner des leçons de respect aux pêcheurs à la ligne...
» Dans la même veine, un lecteur mézois nous écrit : « Si, effectivement, certains pêcheurs
amateurs oublient de remettre à l'eau des poissons qui ne font pas la maille, que penser de
ces poissonniers qui à Sète exposent sur leur étal et vendent des loups de 20 ou 22 cm (la
maille est à 25)... » Autres réactions, mais d'internautes, celles-là : « Je ne suis pas pêcheur,
mais je pense qu'une taxe quelconque va arriver(horodateur, permis de pêche etc.). » Ou
encore, concernant cette fois la spécificité des canaux sétois, particulièrement attractifs pour les
pêcheurs à la ligne : « Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'usine à pêche, entassés les uns
sur les autres, où est le plaisir ? » Mais ce lecteur pense certainement au temps fort de la sortie
des dorades vers la mer à l'automne ...
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