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Parc marin : les associations « pas entendues »
Les associations ADPSMI, Advili, Gardons
le Cap, FCSMP, FNPPSF, FNPSA, Unan,
apres avoir participe a différentes reunions
des services du parc naturel marin d'Iroise
dans la perspective de la redaction du plan
de gestion du parc, ont adresse un courrier a
Pierre Maille president du parc mann d'Iroise
en date du 20 mai « Fm janvier 2010 les
travaux concernant la pêche récréative se
sont enfin précises avec la diffusion d'un
document, dit d'objectifs, préfigurant les
mesures de gestion qui seront mises en
oeuvre Si ce document presente une finalité
qui est acceptée par tous et appelées de nos
voeux depuis fort longtemps, les principes
d'actions et parfois les objectifs ne reflètent
ni nos reflexions m les argumentations A
nos observations et questions écrites,
correspondant a des travaux de fonds et a
des reflexions abouties, soulevant de
nombreuses difficultés pressenties, nous
n'avons obtenu pratiquement aucune réponse
Le document d'objectifs est équivoque, il
autonse
et
préfigure
de
nouvelles
reglementations et contraintes applicables aux
seuls pêcheurs de loisirs, reglementations

dont nous avons la conviction qu'elles seront
inefficaces, tres coûteuses a mettre en
oeuvre A titre d'exemple, pour obtenir une
bonne cohabitation avec les pêcheurs
professionnels, on nous propose d'établir des
zones réservées ou prioritaires a des
categones
d'usagers
des
lors
que
surviendraient des conflits i Au final nous
avons le sentiment de ne pas avoir ete
ecoutes, d'être sacrifies a une logique
administrative qui exige l'établissement,
coûte que coûte, d'un plan de gestion dans
les deux ans qui suivent la creation du parc,
dût-t-il être bâcle, coûteux, inefficace et
inapplicable Enfin nous nous permettons de
souligner que nos associations participent a
de nombreuses demarches locales, nationales,
aires protégées, zones Natura 2000 en mer
Nous avons la conviction que le parc ne peut
pas placer ses propres reflexions en dehors
de ces demarches [ I
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