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Vers une réforme des tailles
minimales de capture ?
Après le marquage de certaines espèces de poissons et crustacés marins,
c'est au tour des tailles minimales de capture d'être au centre des débats.
Mais cette fois-ci, plutôt que le texte ne soit imposé de haut en bas,
ce sont les cinq fédérations signataires de la charte pour une pêche maritime
de loisir écoresponsable qui sont à l'origine de cette proposition.

^^^ efense de l'environnement, Grenelle,
maintien de la biodiversite, autant de
termes qui sont rapidement entres dans
le langage des pècheurs sportifs en mer depuis
que la charte d'engagements et d'objectifs pour
une pêche maritime de loisir écoresponsable est
sortie du chapeau de nos dirigeants Rappelons
que ce texte a pour but d encadrer les 2 millions
de Français pratiquant la pêche récréative en mer,
que ce soit du bord comme en bateau Elle prevoit une declaration gratuite et obligatoire impl quant une information systématique sur les regles
et les bonnes pratiques à observer Elle impose le
marquage des poissons les plus couramment pêches pour eviter toute vente illicite Elle a également pour but la lutte accrue contre le braconnage avec, entre autre, une augmentation
significative des peines « plancher » et une confiscation du bateau ou vehicule en cas de récidive et
la mise en place d'une convention contre la vente
illicite des produits de la mer dans tous les départements littoraux Enfin, elle doit déboucher sur
l'instauration de période de « repos biologique »
sur les zones d'estran et la mise en place d'un
« carnet de prélèvement et d'observation du milieu »
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LOTTE

Lophius Piscatonus
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Ainsi, apres l'obligation de marquage instituée
depuis la fm du mois mai dernier pour vingt-quatre
espèces maritimes (voir ie Pêcheur de France 326
de juillet 2011 en pages 68-69), l'heure est maintenant a la reforme des tailles minimales de capture Maîs plutôt que de se voir imposer un texte
sans la moindre concertation comme dans le dossier du marquage, les associations de defense des
pêcheurs récréatifs et des plaisanciers ont décide
de prendre les devants Et plutôt que de subir un
dictât administratif, elles ont, de leur propre »«»
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Propositions des cinq fédérations des tailles minimales de capture
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initiative rendu leur copie auprès de la Direction des pêches mant mes et de I aquaculture
(DPMA) qui dépend du ministere de l'Agriculture,
de l'Alimentation, de la Pêche et de la Ruralite et
de l'Aménagement du territoire Le but ultime de
ce document de travail est le maintien de la biodiversité et naturellement la protection de la ressource
Au premier rang des mesures responsables prônées
par les fédérations, on trouve I augmentation de la
taille de capture pour le bar (Diœntrarchus labrax),
que ce soit en Atlantique ou elle pourrait passer a
42 cm au lieu de 36 ou en Mediterranee avec une
hausse de 5 cm, passant ainsi de 25 a 30 cm ll en
va de même pour le cabillaud (de 35 a 42 cm)
l'espadon (de 125 a 170cm) le rouget barbet (de
11 a 15 cm) ou encore la sole En parallèle de ces
propositions, les fédérations plaident également
pour l'instauration de tailles minimales de capture
pour des espèces qui n'étaient pas encore référencées comme le bar moucheté, le chapon, le congre,
le corb, la daurade grise et rose, la daurade royale
la limande la sole, la lotte, le maigre et la mostelle
ll en va de même pour les coquillages et crustacés
comme la coquille Saint-Jacques, l'étrille, le bouquet, les crevettes, les coques et les palourdes
fédérations se veulent
également force de proposition
en soumettant la mise en place
de tailles minimales de capture
pour des espèces jusqu ici
oubliées, comme le bar
moucheté ou la daurade royale

Parmi les propositions, le passage de la maille du bar a 42 cm au lieu de 36 on dans I Atlantique, une mesure tres attendue les pécheurs
sportifs comme les compétiteurs du Labrax Cup

Une application globale
Naturellement pour être efficaces ces mesures
devront s'appliquer a tous comprenez aux pècheurs récréatifs comme aux pêcheurs profession
nels C est ce qu entendent defendre les fédérations devant les representants du ministere « Ces
evolutions constituent, a e/fes seules, une vraie li
natation bien plus pertinente que toute autre forme
de quota journalier totalement inadapté a la pêche
de loisir Elles doivent être considérées comme une
etape et non pas comme une fm en soi O autres

evolutions sont envisageables a moyen terme si les
stocks évoluent favorablement comme nous
sommes en droit de le penser Maîs si ces mesures
ne sont pas aussi appliquees a l'ensemble des pêcheries professionnelles, il est évident qu elles
n auront qu'un impact tres limite sur la ressource »,
insiste Jean Kiffer president de la Fedération nationale des pêcheurs plaisanciers sportifs français
(FNPP5F) Une évidence si I on veut que ces mesures
en faveur des tailles minimales de capture ne se
transforment pas en une mesure mmimaliste P

APPEL AU VOLONTARIAT
NATIONALE SUR LA PÊCHE DE LOISIR EN MER
L'Ifremer et BVA, avec le soutien de l'association Promopêche vont mener en 2011
2012 une enquête ayant pour objectif d améliorer les connaissances sur les
différentes pratiques de la pêche récréative en France Pour cela, nous souhaiterions
travailler en collaboration avec des pécheurs volontaires Que vous soyez pêcheur
régulier ou tres occasionnel, vous pouvez participer Soyez acteur de cette grande
etude nationale. Les donnees recueillies seront parfaitement anonymes et les
resultats seront présentes sous forme agrégée pour ne présenter aucune donnee
individuelle
L'étude se déroulera en deux temps
1 ) BVA vous contactera par telephone pour repondre a un court questionnaire
general traitant de votre activite de pêche au cours de I annee passée (nombre
de sorties, engins de peche utilises, captures réalisées )
2) Lin carnet de pêche vous sera envoyé Vous pourrez ainsi y décrire vos sorties
de pêche Vous recevrez également une réglette, un peson et un guide
d'identification des poissons pour vous aider a remplir les carnets
Si vous le souhaitez, vous pouvez donner ces informations directement sur un site
Internet spécifique, a la suite de chacune de vos sorties Dans ce cas, n'hésitez
pas a nous indiquer votre adresse e mail pour que nous puissions vous
communiquer le lien de ce site
Si vous êtes mteresse(e) par cette etude n'hésitez pas a vous inscrire en envoyant
vos coordonnées (nom prénom, adresse numero de télephone) à panelpecheurs
info@bva fr

eva
renier
PECHEURS2
7266879200504/CLA/ALA/2

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

