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Dani le quartier mariti-
me de Paîmpol-Lanmon,
le secteur de la plaisance

représente pres de
200 emplois directs

et 63 entreprises.

Pêche professionnelle et de plaisance

Nouer un dialogue
Si jusqu'à présent, pêche professionnelle et pêche de plaisance ne se fréquentaient
guère, on ne pouvait ignorer certaines tensions. Non-respect des règles par les uns
ou les autres et manque d'information alimentaient les conflits. Depuis quèlques
mois, dans le quartier maritime de Paimpol-Lannion, les choses ont changé.

fin de mieux fane appréhender la situation
Yannick Hemeury president du comite local
de peche de Paimpol, confronte les chiffres

"Dans le quartier de Paimpol, nous avons 114 bateaux
de pêche pour g loa bateaux de plaisance Or, so % des
pêcheurs travaillent dans la proche bande côtiere S'il n'y
a que 10% des plaisanciers qui pèchent en meme temps,
c'est 910 contre 57 ' Quand un pêcheur de bar arrive pour
poser ses lignes, il y a f ou 8 plaisanciers autour de lui Le
conflit d'usage est quasiment inévitable"
Entre le professionnel qui s'acquitte de droits de pêche
pour travailler et vivre a I annee et le plaisancier voyant
la mer comme un ultime espace de liberte et parfois
dote de materiel aussi performant, le rapprochement
n était pas évident "Sans oublier la question du colpor
tage, souligne Yannick Hemeury Légalement, le pecheur
peut donner le fruit de sa pêche au premier rang de sa
famille parents et enfants Maîs cet aspect est souvent
ignore Alors il y a ceux qui donnent, maîs aussi ceux qui
vendent dans les campings par exemple Or, les plaisan-
ciers qui n'ont pas de contraintes de charge se moquent
du prix auquel ils vendent leur peche Ils exercent alors
une vraie concurrence les quatre mois de l'année ou ils
sont présents C'est autant de manque a gagner pour les
professionnels dont c'est le moyen de subsistance"
Des professionnels accuses de surpeche de chalutage
pres des frayeres d appropriation de I espace et des
ressources d'une part, des plaisanciers auxquels on
reproche le braconnage et le non respect de la regle
mentation d'autre part il devenait urgent d'entamer
un dialogue Non seulement pour apaiser les tensions,

maîs aussi pour améliorer la gestion de la ressource et
mener des actions de terrain plus efficaces

I Des convergences d'intérêts
En octobre 2009 une conference destinée à expliquer a
chacun les reglements de peche rassemble profession
nels et plaisanciers pour la premiere fois Depuis, les
rencontres sont régulières "Jean Ouinquis, le president
du comite departemental de la Federation nationale des
pêcheurs plaisanciers, adhère complètement a la demar-
che, se satisfait Yannick Hemcury Aujourd'hui, avec
Natura 2000, les aires mannes protégées qui se mettent
en place, u y a interêt a garder une convergence d'accès a
ce milieu" II ne s agit pas d'empêcher les plaisanciers
de pêcher maîs au contraire, de les associer a la gestion
des ressources
A cet égard, le programme de marquage des homards
qui a ete mis en place est révélateur "EDF installe un
champ d'hydrohennes a Brehat pour produire de l'elec
tncite En contrepartie, nous avons un soutien financier
de lao aaa € sur trois ans II nous permettra d acheter
les femelles homards aux plaisanciers, afin de les identi
fier et de les remettre a l'eau Ainsi, elles ne pourront plus
étre revendues et devront être remises a l'eau si elles sont
repnses Cest d'ailleurs lors de l'étude d'impact pour lim-
plantation d'hydrohennes qu'est ressorte l'inquiétude des
professionnels \ns-a-\ns des plaisanciers Grâce a cela, nous
avons laisse la place a la concertation et la mise en place de
projets communs C'est une premiere en France" •


