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Eléments de recherche : FNPPSF ou Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France : toutes citations

GRAVELINES

Draguage du chenal: en verra-t-on un jour «les boues»?

La 15e assemblee generale de l'association
Pere Duval, du nom de ce chalutier,
propriete de la ville de Gravelines et a bord
duquel l'association emmené, pêcheurs
amateurs et tounstes, ces navigateurs d'un
jour s'est tenuesamedi a la base Jean-Binard
Le chalutier qui, en janvier2009 avait ete
remis a l'eau apres la revision des oeuvres
vives et la repnse d'etancheite, sera de
nouveau en travaux dans les jours qui
viennent pour des operations de maintenance
courante A l'issue de ces interventions, le
certificat de visite de coque, indispensable a
la poursuite de l'activité sera délivre L'année
2009, par la bonne saison estivale et la
remise en etat du bateau, a permis
d'augmenter le nombre de sorties en mer, une
cinquantaine contre 26 en 2008,
Contraintes et travaux semblent s'enliser

Claude Wadoux, president de l'association, a
souligne les limitations de captures imposées
par les Affaires maritimes, concernant la
morue, le carrelet la sole et le merlu Le
quota de pêche au cabillaud est fixe a 12 par

sorties, un quota que Claude Wadoux juge
«trop contraignant » Face a ces limitations,
les associations de pêche plaisance vont se
regrouper au sein d'un comite regional pour
defendre, avec l'appui de la FNPPSF
(Federation nationale des pêcheurs
plaisanciers et sportifs), les interêts de la
pêche plaisance «Les statuts sont en cours
d'élaboration, j'ai reçu lors de la reunion de
notre conseil d'administration, tout pouvoir
pour faire avancer le projet», a précise
Claude Wadoux Autre sujet, recurent
également le dragage du chenal et du port
de plaisance «Un point qui, en 2009, ne s'est
pas améliore l'accessibilité a notre ponton,
en raison de l'envasement du bassin Vauban
La vase arrive a un niveau jamais atteint
Maigre les promesses faites par les
representants du conseil general, lors du
dernier conseil portuaire (NDLR
l'engagement avait ete pns d'engager le
dragage du bassin en 2011) , nen ne bouge »
Bertrand Rmgot, maire, a d'abord rappelé
que «l'association Pere Duval est la seule a

offrir des sorties pêche en mer sur le littoral
» avant de se féliciter du nombre de sorties
en mer, avant de revenir sur l'envasement
«Je connais votre preoccupation par rapport
au dragage du bassin et du chenal La
problématique est aujourd'hui beaucoup plus
technique et environnementale Le dragage
est attendu par tous Le conseil portuaire qui
doit se tenir courant mars apportera peut-être
des informations encourageantes De toute
maniere, si le SIVOM veut augmenter le
nombre d'anneaux, (450 actuellement) le
dragage du chenal est impératif
L'envasement est un frein aux sorties en mer,
un handicap pour l'économie touristique de
Gravelines et du port »


