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

Pêche, carrelets et moulinets

Les actualités de l'association
L'association « Pêche, carrelets et moulinets » vous accueillera sur son
stand d'information pour un développement durable des activités de loisirs
en mer lors des journées du bateau de plaisance.

A cette occasion, professionnels
et particuliers pourront exposer
à la vente leur bien les 8 et 9 mai
sur le site du port de Bource-
franc Le Chapus. — *

Un vide-grenier sera organisé le
9 mai afin de compléter ce week-
end. ,'T V I" "_ ' *••: ni ' I '..X'

L'association se tiendra à votre
disposition pour vous commen-
ter les différents engagements
pris, notamment par la Fédéra-
tion Nationale des Pêcheurs
Plaisanciers et Sportifs de France,
pour une pratique responsable
de la plaisance et de la pêche
récréative. -> • •_. w

Le Grenelle de la Mer a conforté
l'idée d'une charte pour une pê-
che éco-responsable et repoussé
l'idée de la mise en place d'un
permis de pêche, mais plaisan-
ciers et pécheurs en mer devront
prendre conscience qu'il est
indispensable d'adopter ou de
changer certains comportements
pour permettre un développe-
ment durable de ces loisirs.

Lassociation suit également de
près l'étude relative à la mise en
place d'un Parc Naturel Marin
sur le littoral, et pourra vous
tenir informé de révolution du
dossier. La première phase qui

consistait à faire un état des lieux
et aux différentes entités concer-
nées de mieux se connaître (ad-
ministrations, collectivités loca-
les, associations...) étant termi-
née, une phase d'analyse et de
concertation est engagée. *

Vendeurs, chineurs, pêcheurs,
plaisanciers ou simples prome-
neurs, réservez de suite votre
week-end pour venir passer d'a-
gréables moments au port de
Bourcefranc- Le Chapus.

Contacts :

Bateaux : 06 65 77 95 69

Vide grenier : OS 46 76 1624


