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

eus bro dreger da vro oueloù

Pêche à pied : les plaisanciers hostiles au comptage

A la prochaine grande marée, la plus forte
de l'année, les pêcheurs à pied seront
comptés, à l'initiative d'un réseau
d'associations environnementalistes. De
quoi déclencher la méfiance des
plaisanciers.
L e 8 avril prochain, a la prochaine grande
maree, une operation de comptage des
pêcheurs a pied se déroulera sur les côtes
concernées du littoral national Elle est
relayée par les associations
environnementalistes Vivarmor et lodde II
s'agit de profiter du plus fort coefficient de
maree du pnntemps qui se déroule durant le
long week-end dè Pâques La ruée vers
l'estran est alors quasi certaine
Inutiles L'initiative n'est pas du tout du goût
des pêcheurs-plaisanciers Les présidents des
associations départementales étaient reunis
samedi dernier en assemblee generale a
Pleubian, ils n'ont pas cache leur
mécontentement Invite, le perro-sien Jean
Kiffer, president national de Federation
Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et
Sportifs de France (FNPPSF), a sonne la
charge sans détails « Ces comptages sont
mutiles, le nombre des pêcheurs a pied est
déjà connu et ils vont bientôt devoir se
déclarer, ces associations environnementales
vivent sur le dos de la collectivite et
justifient ainsi leurs subventions » Le
comptage, pour lequel un appel aux bonnes
volontés est lance (lire encadre), consistera a
dénombrer de façon exhaustive, les pêcheurs
a pied récréatifs présents sur la greve «
L'objectif de cette action est de cerner les
endroits ou il y a beaucoup de pêche a pied
pour mettre en place une sensibilisation maîs
aussi faire un etat des lieux des
connaissances des pêcheurs et lancer des
etudes scientifiques de terrain pour mesurer
l'impact de la pêche sur le milieu » indique

Jeremy Allain, directeur de Vivarmor «
Distribuer des prospectus, c'est bien maîs si
on n'en mesure pas l'efficacité » Le 8 avril
prochain, lors de la plus forte maree de
l'année, un comptage des pêcheurs a pied est
programme par Vivarmor et lodde Le
responsable est d'ailleurs surpris par le ton de
Jean Kiffer II estime que ce comptage, mené
régulièrement, complète l'action des
plaisanciers « Seuls I % des pêcheurs a pied
appartiennent a une association et localement
les plaisanciers participent aussi a l'opération
»
Déclaration gratuite Pour le patron national
des plaisanciers, le financement de ces
comptages est autant d'aides des collectivites
en moins « nous préférerions que ces fonds
servent aux guides pratiques et aux panneaux
de sensibilisation pour les tailles des pnses »
Les pêcheurs de loisir estiment ces
comptages d'autant moins utiles que les
plaisanciers doivent désormais se déclarer -
gratuite-ment-sur le site de la federation
nationale, c'est l'une des precomsations de la
charte pour la pêche de loisir signée en 2010
suite au Grenelle de l'environnement Une
inscription facultative en 2012 maîs qui
pourrait devenir obligatoire « Cette
declaration, on l'a acceptée parce qu'on ne
voulait pas de permis payant » a rappelé
Jean Kiffer Au final, les pêcheurs de loisir y
trouvent leur compte
Une heure avant la marée basse Pour
participer a l'opération de comptage des
pêcheurs a pied le dimanche 8 avnl, il suffit
de prendre contact avec l'association
Vivarmor nature a Saint-Bneuc Chaque
volontaire se verra attribuer un secteur avec
un ou plusieurs sites et une fiche de
comptage correspondante Une paire de
jumelles, de la patience, de la concentration
et une presence imperative dans l'heure qui

précède la maree basse seront nécessaires
Difficulté de l'examen savoir différencier le
pêcheur récréatif de tous les autres usagers
de l'estran (promeneurs, pros,
conchyhculteurs ) Une synthèse nationale
du comptage sera réalisée courant avnl et
disponible pour l'ensemble des participants
Contact 02 96 33 10 57 Outre les deux
associations précitées, le Conservatoire du
littoral, l'Agence des Aires Mannes Protégées
et Marennes-Oleron sont partenaires « Ça va
permettre de nous dénombrer et de
sensibiliser aux bormes pratiques celui qui
s'inscrira sur le site de la federation nationale
»
Méfiance Que craignent les plaisanciers ?
Défenseurs farouches d'un libre acces a la
mer, ils redoutent de se voir imposer les
quotas qui pèsent déjà sur les pêcheurs
professionnels et tout comptage les rend
méfiants Yves Le Roux, conseiller general
de la Presqu'île d Lezardneux a résume cette
appréhension « un comptage n'a de valeur
que pour l'usage qui va en être fait, si c'est
pour proteger les espèces d'accord, si c'est
pour interdire certaines zones de l'estran,
non L'attractivite de notre departement en
dépend » Jeremy Allain, lui-même pêcheur a
pied, s'en défend vigoureusement « Cette
action est justement mise en place pour que
la pêche a pied perdure, sinon on ne la
mènerait pas »

Magali Lelchat.


