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"Les pêcheurs de loisir sont des gens responsables"
La pêche de loisir serait-elle de plus en
plus encadrée? Les associations de
pratiquants en sont persuadées.
"La pêche de loisir, en particulier celle a
pied, fait depuis quelques années l'objet
d'attaques incessantes, comme si elle était
responsable de tous les maux", a explique
Jean Lepigouchet, président du comite
départemental de la pêche maritime de loisir
En commençant par ces mots, samedi dernier
a Saint-Martin-de-Brehal, il donnait bien vite
le ton, un ton qui était celui d'un homme
extrêmement revendicatif pour la défense
d'une pratique choyée par les Manchois
"Une ONG extrémiste" "Les attaques ont
notamment commence lors des discussions
autour du Grenelle de la mer, rappelle-t-il
On se souvient des propositions surréalistes
de certaines ONG, prônant par exemple
l'arrêt de la pêche pendant les grandes
marées Cet été, le summum était atteint par
Robin des bois, qui publiait un communique,
appelant les familles de ne plus aller piller
l'estran "Un point de vue partage par Jean
Kiffer, président de la Fédération nationale
de la pêche mantime de plaisance et sportive
"C'est une ONG extrémiste, avec laquelle
on entretient le pire des rapports"
Contre la position des militants écologistes,
les pêcheurs font valoir une attitude
"responsable" "Si les gens respectent les

tailles et la réglementation, ou est le
problème''' En revanche, on ne nous dit pas
grand-chose lorsqu'une tempête déplace des
coquillages sur plus de 300 mètres "Preuve
de leur bonne volonté, les associations
veulent réfléchir sur les taux admissibles de
capture beaucoup plus pertinents "Nous
militons par exemple pour augmenter la taille
de pêche des bars de 36 a 42 centimètres "
Faire entendre leurs voix au niveau
national
Si les quotas sont a revoir, les associations
poursuivront leur travail de terrain auprès des
amateurs de pêche a pied et en mer "Nous
informons régulièrement les familles sur les
bonnes pratiques et la réglementation A cet
égard, précise Jean Lepigouchet, nous
reconnaissons un point positif a la
déclaration annuelle, gratuite et obligatoire
pour les pêcheurs elle oblige a respecter un
minimum de connaissances et de consignes "
En revanche que les gens ne s'affolent pas,
cette obligation ne sera vraiment mise en
place qu'en 2013 "L'application n'est pas
encore pour demain Nous avons une année
probatoire en 2012", ajoute Jean Kiffer
Resserrant leurs liens, les associations
regroupées au sein du comite 50 désirent
faire entendre leurs voix auprès des autorités
nationales Mais visiblement, elles auront
également du pain sur la planche a l'échelon

régional "Nous serons très attentifs a
l'évolution du parc normand-breton et a son
futur mode de gouvernance "
Tout le monde est prévenu
REPERES On a déjà évite le permis" Jean
Kiffer, président de la Fédération nationale
des pêcheurs plaisanciers et sportifs Un
comite manchois Le comite départemental de
la Manche, qui tenait son assemblée générale
a Brehal samedi dernier, réunit 2008
adhérents et regroupe 21 associations II est
préside par Jean Lepigouchet depuis déjà
quelques années Vigilance "Un problème
chasse l'autre, assure Jean Lepigouchet
Avant, dans les années 70 et 80, nous étions
relativement tranquilles Désormais, chaque
année, on se retrouve avec un nouveau
problème a gérer " Un guide La Fédération
nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs
de France publie le guide des bonnes
pratiques Pour tous renseignements
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