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Promouvoir l'écopêche
Marennes-Oleron Promouvoir l'écopêche
Les 8 et 9 mai, l'association Pêche, carrelets
et moulinets organise une manifestation a
l'occasion des journees du bateau de
plaisance regroupant un vide-greniers, une
exposition et un stand d'information sur le
developpement durable des activites de
loisirs en mer Les professionnels et les
particuliers pourront proposer leurs biens sur
le site du port de Bourcefranc-le-Chapus Le
vide-greniers fonctionnera le 9 mai
L'association sera a la disposition du public
pour commenter les différents engagements
pris notamment par la Federation nationale
des pêcheurs plaisanciers et sportifs de
France en vue d'une pratique responsable de
la pêche de loisir Une charte Le Grenelle de
la mer a conforte l'idée d'une charte pour une
pêche ecoresponsable et repousse l'idée de la
mise en place d'un permis de pêche
Toutefois, plaisanciers et pêcheurs en mer
devront prendre conscience qu'il est
indispensable d'adopter ou de changer
certains comportements pour permettre un
developpement durable de ces loisirs Parc

naturel marin L'association suit également de
pres l'étude relative a la mise en place d'un
parc naturel marin sur le littoral charentais et
diffusera des informations sur l'évolution du
dossier La premiere phase qui consistait a
faire un etat des lieux Ensuite, les
différentes
entités
concernées
(administrations,
collectivites
locales,
associations ) ont fait plus ample
connaissance Actuellement, une phase
d'analyse et de concertation est engagée «
Vendeurs, chineurs, pêcheurs, plaisanciers ou
simples promeneurs, reservez de suite votre
week-end pour venir passer d'agréables
moments au port de Bourcefranc- Le Chapus
», commente Philippe Biard qui espère un
resultat positif de ces rencontres Contacts
bateaux 06 65 77 95 69 - vide-greniers 05
46 76 16 24
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