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

Cent réserves inquiètent la plaisance

Un projet de zones de non-pêche sera
évoquéce week-end à Loctudy.
Trois questions a Jean Kiffer President de
la Federationdes plaisanciers Quelle
conséquence aura pour vous le Grenelle de la
mer ? Un projet de cent zones de non-pêche
a ete élabore par l'agence des aires marines
protégées Le conseil superieur de la
navigation de plaisance nous demande ce que
nous en pensons Ce week-end, a Loctudy,
lors de l'assemblée generale de notre
Federation nationale des pêcheurs
plaisanciers et sportifs (FNPPSF),
j'exprimerai l'inquiétude que nous inspire un
dossier aussi démesure Quatre reserves par
departement, cela paraît énorme, surtout s'il
s'agit de reserves intégrales A la Federation,
nous préférons nous battre pour des zones de
recifs artificiels ou les pêches intensives ne
seraient pas autonsees Vous vous êtes battus

contrele permis de pêche amateur Ou en est
le dossier ? Une charte va être enfin signée
avec l'Etat, en avnl, nous promet-on Elle
prevoit que chaque plaisancier fasse une
declaration gratuite et obligatoire Nous
souhaitions qu'elle se fasse une seule fois
Elle nsque d'être annuelle, ce que nous
regrettons Maîs le permis payant est enterre
Dans le cadre de cette charte, nous
demandons une repression plus severe contre
les fraudeurs qui déconsidèrent notre loisir
Comment la pêche de loisir s'adapte-elle a la
vague ecologiste ? Le Grenelle a ete
phagocyte par des ONG environnementales
Au parc mann d'Iroise (il y aura bientôt des
parcs partout en France), nous assistons a des
tentatives d'administrateurs d'instiller une
reglementation locale encadrement du bar,
carnet de pêche, etc Au conseil du parc, la
plaisance est scandaleusement sous-

representee Pourtant, notre federation, qui
rassemblait 4 000 affilies en 2002, va
atteindre les 30 DOO cette annee La pêche
récréative en mer pese, selon l'enquête EVA
Ifremer maintenant achevée C'est 2 milliards
d'euros par an pour l'économie, pour moins
de 2 % des prélèvements des pêchenes
professionnelles Un poisson pêche par un
amateur génère, indirectement, 10 a 50 fois
plus d'emploi que par un professionnel
achat du bateau, frais de port, etc Recueilli
parRaymond COSQUERIC


