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

Lorient

Les pêcheurs plaisanciers veulent préserver leur loisir

L'Association des pêcheurs plaisanciers de la
region lonentaise a fait salle comble samedi
soir, lors de la cérémonie des voeux
L'assemblée generale aura lieu dimanche 5
fevrier a partir de 9 h 30 a la salle des fêtes
de Larmor-Plage Gerard Gragmc, le
president, a fait l'éloge de son association et
rappelé « Si les chefs d'entreprise, les
professions libérales et les cadres
supérieurs constituent environ 1/5 de nos
effectifs, les 4/5 sont des ouvriers,
employés et cadres moyens, pour la
plupart retraités et résidants sur un
territoire englobant Lorient et les
communes périphériques. Pour la grande
majorité, ils ont une situation modeste et
ont souvent économisé toute une vie pour
s'offrir les moyens de s'adonner à leur
loisir préféré : la pêche » Informer et

former Maîs si l'amour de la pêche est le
dénominateur commun des 400 adhérents ce
loisir est hélas encore menace sous sa forme
actuelle, malgre le remarquable travail de la
Federation nationale des pêcheurs
plaisanciers et sportifs de France qui, forte
de ses 30 DOO affilies, a réussi a s'imposer au
Grenelle de la mer pour négocier, dans un
espnt construit", une evolution raisonnable
de la pratique de la pêche de plaisance avec
la mise en place de plusieurs mesures
pertinentes le marquage des pnses pour
faciliter la lutte contre les ventes illicites du
braconnage , le respect des tailles minimales
de captures pour que les femelles puissent
atteindre leur maturité sexuelle , la limitation
des prises a la consommation familiale ,
l'instauration d'une declaration obligatoire
maîs gratuite pour tout pratiquant de ce loisir

et c'est la une formidable opportunite pour
nos associations d'informer, former et
eduquer l'immense majorité des pêcheurs
encore non affilies « Depuis maintenant 4
ans, notre école de pêche dispense un
enseignement respectueux de
l'environnement et qui va encore au-delà
de ces mesures, car nous prônons et
appliquons une période de repos
biologique pour protéger la reproduction
des espèces les plus recherchées »


