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Pour tous les plaisanciers
Sachons respecter la mer

Un guide indispensable pour tous
les pêcheurs en mer, que ce soit
du bord, à pied ou en bateau.

Le 7 juillet dernier, à Paris, la
charte pour une pêche mari-
time de loisir éco-responsable
a été signée par plusieurs mi-
nistres et quèlques présidents
de fédérations de pêche, de
sports sous-marins ou d'asso-
ciations de navigateurs. Le nu-
méro 302, de septembre 2010,
de notre confrère « Pêche en
mer » y consacre d'ailleurs
trois pleines pages, soulignant
les engagements du Grenelle
de la mer et relatant les diffé-
rents articles concernant la
gestion de la ressource, les
échanges entre l'administra-
tion et les pêcheurs de loisir, la
lutte contre la fraude, ainsi que
la mise en place d'une déclara-
tion de l'activité de pêche mari-
time de loisir.
Si Messieurs Borloo (ministre
d'Etat), Le Maire (ministre de
l'Alimentation, l'Agriculture et
la Pêche), Kiffer (président de
la FNPPSF), Peroddi (président
de la FFPM) sont parvenus à
s'accorder pour élaborer cette
charte après les âpres discus-
sions (et quèlques ajourne-
ments aussi), on est en droit
d'espérer plus sereinement
l'avenir halieutique maritime. Il
convient toutefois que les plai-
sanciers acceptent également
de faire quèlques efforts, en

particulier celui qui consiste à
respecter l'environnement et
le milieu marin.
Le guide des bonnes pratiques
De son côté la Fédération Na-
tionale des Pêcheurs Plaisan-
ciers et Sportifs de France
(FNPPSF) a édité le « Guide
des bonnes pratiques » à l'in-
tention de tous les pêcheurs
en mer.
Que vous soyez adepte de la
pêche à pied, de la pêche en
bateau ou du bord de mer,
vous y trouverez une multi-
tude de précisions. Il faut toute-
fois comprendre et admettre
que le but de ce document
n'est pas d'expliquer com-
ment pêcher mais de donner
quèlques conseils de sécurité,
de bonnes pratiques et de res-
pect de l'environnement afin
que, pour les adeptes du ba-
teau, les sorties en mer restent
une source de plaisir.
Si les amateurs de « bord de
mer » n'auront pas la possibi-
lité de choisir tel matériel ou
tels appâts dans ce guide, ils
bénéficieront par contre d'ex-
plications afin de pratiquer
cette activité récréative dans
des conditions optimales en
respectant la réglementation
en vigueur et ('environnement.
Nous ne saurions que trop
vous conseiller de visiter le
site : www.fnppsf.fr.

En bref
Marsouins de Calais
Pour assurer la bonne organi-
sation de la marche régionale
du 19 septembre, l'équipe
des «Marsouins de Calais»
cherche des personnes dispo-
nibles le matin (le concours
est programme de 8h30 à
11h30) pour jouer le rôle de
commissaires. Les personnes
intéressées doivent, dès à pré-
sent, contacter Mme Corinne
Saison (06.60.04.53.60. ou
03.21.34.78.27.).
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Compétition
Américaine à Saint-Omer
Les résultats de la semaine précédente laissaient beaucoup
d'espoirs pour le concours dè dimanche dernier à St-Omer
puisque l'épreuve, en individuel, avait été remportée avec
plus de 8000 points en trois heures de pêche. Il en fut tout
autre pour le concours en américaine, d'une durée de sept
heures, l'équipe gagnante passant à peine les 6000 points.
Parmi les explications et commentaires, on a pu entendre par-
ler de nombreux passages de bateaux et un vent de travers,
l'après-midi, empêchant d'aller au large sans risque de casse.
Finalement, cette pêche de plaquettes a donné les résultats
suivants :
1. Duvet-Vancassel 6288 points
2. Lefebvre-Foort 5741
3. Fournier-Borysiak 4293
4. Lambert-Reckenbush 4129
5. Debré-Maillot 4028
6. Trupin-Petitpré 3901
7. Simonin-Vanpeperstraete 3727
8. Gonce-Lohez 2807
9. Gaucher-Hauer 3096
10. Lannoy-Delrue 2788
14. Lemattre-Martinod 2409
18. Evrard-Christopher 1347
21. Verdière 585
etc.


