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En négociation depuis plusieurs années et validée par le Grenelle de
l'environnement, une charte « d'engagement et d'objectifs pour une pêche
maritime de loisir éco-responsable » a été signée cet été (Lire également
Loup et Bar N°29, numéro dans lequel nous l'avions présentée en détails).
Et dans deux ans « sera évaluée l'opportunité de proroger cette charte,
de l'amender ou de mettre en place un permis de pêche embarquée, sousmarine et du bord ». Mais d'ici là, les règles devraient avoir sensiblement
change pour le pêcheur de loisir... Tour d'horizons en 10 points concrets.

VOTEZ !
Donnez-nous votre avis sur la Charte pour
une pêche de loisirs en mer éco-responsable :
Ioup.et.bar@européenne2presse.fr. Envoyez
nous vos bulletins en votant pour ou contre
certains points de cette charte (rayer les
mentions inutiles) : Loup et bar, 122, rue

Edouard-Vaillant, 92300 levalloisperret.
Dans notre prochain numéro, nous publierons
vos réponses et l'interview de Jean Kiffer,
le président de la Fédération nationale des
pêcheurs plaisanciers et sportifs de France
(FNPPSF).

Déclaration gratuite
et obligatoire de
l'activité maritime
de pêche de loisir

Repos biologique
pour certaines
espèces dont le bar

Permis de pêche de
loisir en mer, à la
manière du permis de
pêche en eau douce

Pour / Contre

Pour/Contre

Pour / Contre

Mise en place de
quotas pour certaines
espèces dont le bar

Marquage de certaines
espèces pêchées
par les pêcheurs de
loisir dont le bar

Pour/Contre

Pour / Contre

Carnets de prélèvements
Pour / Contre

Merci de faire parvenir vos réponses avant le ll octobre 2010 pour que l'on puisse les prendre en compte.
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