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Pêcheurs au gros mais pas prédateurs
Pêcher, maîs sans se comporter en prédateur
Mieux, satisfaire sa passion de la pêche au
gros, « defi sportif », en participant a la
meilleure connaissance d'espèces marines
menacées, thons, espadons et requins de
Mediterranee L'invite est formulée par la
Federation des pêcheurs plaisanciers sportifs
de France, a l'occasion du Master halieutique
organise par le Camon fishing club, ce weekend Deux jours durant, les organisateurs
associent un concours no kill, pendant lequel
les prises éventuelles seront remises a l'eau
nanties d'un marquage, et une sensibilisation
du public a la fragilite et la nchesse du
milieu marin languedocien
« Les thons sont la en nombre grâce au
rechauffement des eaux, ces derniers jours »
Michel Lepers, l'un des organisateurs
S'agissant du concours, l'Ifremer a forme les
pêcheurs amateurs au marquage de thons et
d'espadons, pour mieux appréhender leurs
migrations
L'association Requins
du
biologiste Nicolas Ziani en fera de même
pour les raies et requins, a bord des navires
mscnts Une quinzaine de bateaux, chacun
embarquant trois pêcheurs, a confirme son

inscription, celle-ci restant possible D'autant
que
« les thons sont la en nombre, relevé Michel
Lepers, l'un des organisateurs,
grâce au rechauffement des eaux, ces
derniers jours, et a une penode correspondant
a leurs migrations Ils sont dans l'est de la
baie d'Algues-Mortes, actuellement, et on a
aussi le plaisir de croiser des espadons
»Pour la partie public, un village sera
inaugure des vendredi sur le port de Camon
Nicolas Ziani y présentera les travaux de sa
structure et les différentes espèces présentes
en Mediterranee, la federation y défendra sa
vision de la pêche sportive et sa demarche de
preservation des ressources halieutiques Au
côte de stands plus commerciaux
notamment de matenels de pêche OLLIVIER
LE NY
olenv@midihbre com
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