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BOURCEFRANC-LE-CHAPUS

Apprendre les bonnes pratiques de pêche
Marennes-Oleron
BOURCEFRANCLE-CHAPUS Apprendre les bonnes
pratiques de pêche L'association Pêche,
carrelets et moulinets a profite de la brocante
vide-greniers qu'elle organisait au port du
Chapus pour aborder la prevention sur la
pratique de loisirs en milieu mann Les
questions les plus récurrentes concernaient le
futur parc naturel marin maîs aussi toutes les
formes de pêche de loisir Réglettes et
depliants, pieds a coulisses ont trouve
preneurs car ce sont des outils tres pratiques
pour un auto- contrôle des produits de la
pêche a pied, directement sur le terrain Des
guides des bormes pratiques étaient
également mis a la disposition du public
Developpement
durable
Faire
de
l'information, c'est démontrer l'engagement
des associations pour un developpement

durable de la pêche maritime de loisir Les
adhérents sont ouverts au dialogue et
volontaires pour participer a d'éventuelles
séances de travail pour des reflexions sur
l'avenir de ces loisirs Et, ceci, avant que de
nouvelles interdictions ou reglementations
stnctes ne soient mises arbitrairement en
service comme ce fut le cas récemment
Travailler ensemble C'est a cet effet que le
conseil d'administration de Pêche, carrelets et
moulinets invite tous les pêcheurs de loisirs
en mer a les rejoindre car ce n'est que par
une forte représentativité de l'association que
certaines
remarques
ou
propositions
pourraient être éventuellement entendues Un
projet de comite de suivi concernant le futur
parc naturel marin a ete initie par le CPML
17, representant la Federation nationale des
pêcheurs plaisanciers et sportifs de France

Les services de l'Etat ont bien perçu cette
initiative et ce projet prend forme De par
son affiliation a cette federation et au CPML
17, Pêche, carrelets et moulinets y apporte
son concours Les organisateurs ont rencontre
les elus qui leur ont rendu visite a leur stand,
ce qui a permis un échange sur les activites
futures de l'association, car ce ne sont pas les
projets qui manquent Le prochain videgreniers a la pointe du Chapus aura lieu le
dimanche 4 septembre Pour trouver des
renseignements sur l'association pe
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