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

Charente

Marennes : le monde de la
péche de loisir en mer mobilisé

Préserver les ressources halieutiques et le milieu
mann sans creer d'incidences economiques sur diffé-
rents secteurs d'activités (détaillants d'articles de
pêche, vêtements marins, vente et entretien de
bateaux, maîs aussi restauration voire hébergement
touristique) n'est pas chose aisée

Un dossier réalisé et présente par l'association
Pêche, carrelets et moulinets (representant departe-
mental de la Féderation Nationale des Pêcheurs
Plaisanciers et Sportifs de France) lors d'une séance
de travail relative à la mise en place du Parc naturel
marin sur le littoral (Parc naturel mann de l'estuaire
de la Gironde et des Pertuis charentais), a permis de
mettre en avant certaines données cruciales

En 2009, environ 2,45 millions de pêcheurs récréa-
tifs en mer ont été recensés en France métropolitai-
ne, parmi lesquels 265 000 propriétaires d'au moins
une embarcation, soit un chiffre d'affaire d'environ 2
milliards d'euros La diversité des activités de loisir en
bord de mer et en mer est un des facteurs d'attracti-

vité du departement, considéré comme l'un des "tem-
ples" ae la pêche sportive du bar et du maigre
Maîs l'affluence que cela induit suscite certaines

inquiétudes vis-à-vis de la préservation du milieu
mann, en vertu d'une attitude généralement répan-
due (par certains) que l'Homme n'est plus forcément
le bienvenu dans les espaces naturels ' Comme
plane de ce fait le spectre de règlementations draco-
niennes, les pêcheurs de loisir mobilisent et ils s'em-
ploient à mobiliser autour d'eux, notamment tous les
acteurs du territoire qui bénéficient de près ou de lom
de la manne qu'ils apportent

Récemment, un arrêté concernant la réserve de
Moeze-Oléron a fait réagir bon nombre d'adeptes de
la pêche du bord et en bateau, ce qui a permis de
démontrer ponctuellement que la pêche récréative en
mer est très active, attentive et mobilisée. Quel inté-
rêt en effet d'avoir un parc, si l'homme et ses activi-
tés séculaires en sont radicalement exclus ' ll n'inté-
ressera plus que quèlques illuminés misanthropes
qui se satisferont de l'exclusion des autres '


