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

Motions, chartes... Union

L
a pêche durable est vérita-
blement la préoccupation
majeure du monde halieutique
français et il faut s'en féliciter.

Sans réfléchir sérieusement sur ce
qu'il est bon de faire aujourd'hui, main-
tenant, et d'apporter rapidement des
solutions afin d'éviter une dégradation
irréparable de la ressource tout en
continuant à pratiquer notre loisir
favori, il est évident que nous allons
droit dans le mur. Le 28 mars 2010,
les pêcheurs adhérents à la FNPPSF
se prononçaient pour l'instauration de
périodes de repos biologique pour
certaines espèces, définies par les
scientifiques responsables des études
sur la ressource ; une restriction
basée sur la "consommation familiale" ;
des tailles minimales de capture ;
une gestion de la bande côtière ; des
mesures contre le braconnage et les
ventes illicites.
De leur côté, un certain nombre de
guides de pêche en mer, et pas des
moindres, viennent tout récemment de
se regrouper afin de mettre au point
une charte de leur profession visant à
instaurer une pêche durable du bar. Les
trois principaux points évoqués sont
une mise en place d'un quota journalier
de deux bars par pêcheur ; une obliga-
tion de marquer avant le débarquement
tout poisson qui serait conserve ; le
respect de la période de repos biolo-

gique par les pêcheurs récréatifs et
professionnels entre le 15 janvier et le
31 mars. En outre, les guides de pêche
rappellent qu'ils soutiennent une pêche
professionnelle durable.
Évidemment, toutes ces initiatives
respectables -et il y en a d'autres
venant d'autres horizons, d'autres
regroupements- sont à mettre à
l'honneur de tous ceux qui, d'une
manière ou d'une autre, œuvrent pour
le bien de la pêche de loisir en France.
Cela dit, on notera aussi qu'il existe
quèlques points de vue différents,
quèlques divergences sur les actions
à mettre en place et à mener. Certes,
les préoccupations des uns ne sont
peut-être pas celles des autres, mais
la pêche durable ne vaut-elle pas
quèlques échanges, quèlques mises
en commun des bonnes volontés pour
n'aboutir qu'à une seule ligne... de
pêche, naturellement!
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