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ÉDITO

Le bar des sportifs
t si le bar devenait uniquement un poisson de pêche sportive,
entendez par la que l'on ne pourrait le prendre qu'avec une ligne et
un hameçon ' A l'heure ou des bateaux de pêcheurs professionnels
vont une fois de plus jeter leurs filets sur nos chers Labrax alors que
ces derniers se reproduisent le rêve n'est pas encore réalité ' Certes
Maîs il poursuit son bonhomme de chemin En effet, les fédérations des pêcheurs en mer01 soutenues par les trois fédérations de loisirs nautiques, qui comme
elles ont signé la Charte pour une pêche maritime de loisir ecoresponsable121, pro
posent «que certains poissons, comme le bar, fassent I objet d'un statut special les
reservant prioritairement aux pêches non intensives pratiquées par les pêcheurs
amateurs comme parcertamsprofessionnels»,c'est a dire les ligneurs Cela existe
déjà dans d autres pays Et les arguments ne manquent pas Les representants des
pêcheurs en citent au moins deux D'abord, un bar péche par un ligneur possède
5 fois plus de valeur marchande qu'un bar pris et souvent écrase dans un chalut
Et on ne parle pas des bars qui, pêches I hiver au large sur les frayeres, finissent en
farine de poisson parce que trop nombreux dans les bateaux Ensuite, le bar est
recherche par la grande majorité des pêcheurs amateurs a la ligne Des pê-cheurs
qui représentent un marche de 2 milliards d'euros selon Jean Kiffer, president des
pêcheurs plaisanciers Et une activite qui génère « plusieurs dizaines de milliers
d'emplois » Économiquement, reserver le bar aux pêcheurs sportifs, ça vaudrait
donc le coup Un pays comme l'Irlande en a déjà fait l'expérience depuis des
annees, allant même jusqu'au point extrême d'interdire la pêche commerciale du
bar i Pour les pêcheurs récréatifs, il existe la-bas une période de fermeture d'un
mois, le nombre de captures est limite a 2 par 24 heures, et la taille minimale est
de 40 cm Resultats l'Irlande est devenue I une des meilleures destinations pour
les pêcheurs sportifs recherchant le bar, et même du bord Alors, qui dit que
la pêche amateur a autant d'impact sur le milieu que la pêche professionnelle 7
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(ll FNPPSF Fédération nationale des pecheurs plaisanciers er sportifs de France
FFPM Féderation française des pecheurs en mer
(2) UNAN Union nationale des associations de navigateurs
FCSMP Federation chasse sous marine passion
FFESSM Fedération francaise detudes et de sports sous marins
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