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

ressource Les plaisanciers veulent
augmenter les tailles minimales

Farouchement opposes a cer
tames restrictions a leur activité,
5 fédérations signataires de la
charte de la pêche plaisance (1)
préconisent I adoption détailles
minimales de capture « Une
vraie limitation bien, plus perti-
nente que toute autre forme de
quota journalier » selon Jean
Kiffer président de la FNPPSF

Elles proposent d'une part
l'augmentation de 13 tailles mi
nimales existantes concer
nant 7 espèces de poissons et
6 coquillages et crustacés Le
bar passerait de 36 a 42 cm

en Atlantique, de 25 a 30 en
Mediterrranee, le cabillaud de
35 a 42 cm le rouget barbet de
11 a 15 cm, la sole de 24 a 25 cm
en Atlantique, de 23 a 25 cm en
Méditerranée , et I espadon, ac
tuellement limite a 1 25 mètre
ou 25 kg, passerait a 1,70 mètre
Pour les coquillages et crus
taces, ou les règles divergent
selon les endroits les plaisan
ciers proposent de généraliser
les normes les plus sévères
11 cm pour la coquille, 6 5 cm
de large pour l'étrille (et non plus
de long ou de large), 5 cm pour

Les plaisanciers proposent d'adopter des tailles minimales
pour 11 espèces qui en sont dépourvues

La lotte passerait, ainsi, a 50 cm

le bouquet, 3 cm pour les autres
crevettes, 3 cm pour les coques
et 4 cm pour la palourde

Les fédérations de plaisan
ciers proposent aussi I adoption
détailles minimales pour 11 es
peces qui, actuellement en sont
dépourvues Elles iraient de
20 cm pour la limande a 60 cm
pour le congre en passant par
23 cm pour les dorades grise
et rosé 25 cm pour la dorade
royale et la limande sole, 30 cm
pour le bar moucheté, le chapon
et la mostelle 35 cm pour le
corb, 45 cm pour le maigre et
50 cm pour la lotte

Cette dernière proposition
risque de faire un peu tousser
Jean Kiffer glissant que « si ces
mesures ne sont pas appli-
quées aussi a l'ensemble des
pêcheries professionnelles, il
est évident qu'elles n'auront
qu'un impact très limite sur la
ressource »

B. J.

(1) La Fédération française
des pêcheurs en mer (FFPM),
la Fédération nationale des pê
cheurs plaisanciers et spor
tifs de France (FNPPSF) la
Fédération française d'études et
sports sous marins (FFESSM), la
Fédération de chasse sous ma
rine passion (FCSP) et l'Union
nationale des associations de na
vigateurs (Unan)


