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

» BOURCEFRANC-LE-CHAPUS

Des enjeux environnementaux et
économiques

Préserver les ressources halieutiques et le milieu marin sans créer d'incidences économiques sur
différents secteurs d'activités tels que : détaillants d'articles de pêche, vêtements marins, vente et
entretien de bateaux, mais aussi restauration voire hébergements touristiques, n'est pas chose simple.

Un dossier réalisé et présente
par le Comité Pêche Maritime de
Loisirs 17 (représentant départe-
mental de la Fédération Natio-
nale 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 a permis de mettre
en avant certaines données,
(document disponible à l'adresse
mailtorpechecarreletsetmouli-
nets@orange.fr).
En 2009, il a été estimé 2,45
millions (plus ou moins 0,15 M)
de pêcheurs récréatifs en France
métropolitaine, dont 265 000

propriétaires d'au moins une
embarcation, ce qui représente
un chiffre d'affaires d'environ 2
milliards d'euros.

La diversité des activités de loi-

sirs du bord de mer et en mer
est un des facteurs d'attractivité
du département. Il est évident
que la fréquentation de l'environ-
nement maritime génère des
inquiétudes sur la préservation
du milieu marin et que cela en-
traîne la mise en place d'arrêtés
préfectoraux.
L'inquiétude consécutive à de fu-
tures réglementations ne se ma-
nifeste pas qu'auprès des pê-
cheurs de loisirs, mais également
auprès des acteurs de la vie éco-
nomique locale.

Récemment, un arrêté concer-
nant la réserve de Moéze-Oléron
a fait réagir bon nombre d'adep-
tes de la pêche du bord et en ba-
teau, ce qui a permis de démon-
trer ponctuellement que la pêche

récréative en mer est très pré-
sente sur le secteur.
L'association « Pêche, Carrelets
et Moulinets » a été créée dans
le but de fédérer les pêcheurs
récréatifs en mer avec affiliation à

la FNPPSF et de démontrer une
représentativité constante. Cela
permet également de suivre les
avancées du projet de Parc
Naturel Marin via le CPML17.
Les membres de l'association en-
visagent de renouveler en 2011
des actions de sensibilisation sur
des pratiques de pêche éco-
responsables pour un développe-
ment durable de l'environnement
maritime et des ressources
halieutiques.
Site : http://pechecarreletsetmou-
linets.over-blog.com

Journée jeunes.


