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

ESTUAIRE

Association des pêcheurs à pied de la Côte de Jade

Les adhérents ne veulent plus être montres du doigt

Plus de 200 personnes s'étaient donne
rendez-vous le samedi 3 mars a Saint-Père
en Retz a l'assemblée generale de
l'association des pêcheurs a pied de la Côte
de Jade Créée en 1985, l'association
comptait en 2011, I 697 adhérents soit 169
de plus qu'en 2010 Cette pêche de loisirs
attire et l'association a pour but d'en
préserver la pratique et d'informer le public
sur les bons gestes
"Les pêcheurs a pied, des gens responsables"
Grâce aux resultats des autorites de contrôle,
dont les Affaires mantimes, l'association peut
prouver que les pêcheurs a pied de loisirs
sont des "gens responsables, respectueux de
l'environnement et qui souhaitent que leur
activite perdure pour les générations futures"
A la fin de l'été, elle a rencontre les autontes
de contrôles afin de mieux cibler les actions
de sensibilisation et d'information auprès du
public "L a majorité des pêcheurs a pied de
loisir de la region respecte globalement la
reglementation en vigueur et connaît les
tailles et quantites des principales espèces et
est informée régulièrement des evolutions
réglementaires, en particulier sur les
fermetures pour contamination, par le biais
du site internet tenu a jour" ont rappelé les
membres de l'association En revanche, des
efforts de sensibilisation doivent se
poursuivre a destination des pêcheurs
occasionnels venant des départements
voisins D'où la nécessite d'être present aux
manifestations locales, comme le festival des
Grandes marees a La Bernene pour pouvoir
informer les vacanciers sur les bormes
pratiques de la pêche a pied dans la region

Actions et projets 2012 En 2012,
l'association s'attachera a s'imposer pour ne
pas laisser place a ses détracteurs Les
adhérents s'affirmeront comme des pêcheurs
responsables et respectueux de la ressource et
de la reglementation Ainsi, elle interviendra
auprès des ecoles, a La Plaine, Paimbœuf,
Forme et La Bernene entre autres, en
proposant gratuitement une presentation
pedagogique de L'art de la pêche a pied sur
la côte de Jade avec l'exposition de la
communaute de communes de Forme qui
soutient l'association dans cette demarche et
une sortie pratique sur l'estran Plus de 200
personnes ont assiste a l'assemblée generale a
Saint-Père en Retz Le conseil municipal
denfants de Forme souhaite également se
rapprocher de l'association afin de realiser
une plaquette d'information et de
sensibilisation de la pêche a pied sur la
commune
Poursuivre la sensibilisation En 2012,
l'association en collaboration avec le Comite
departemental et la FNPPSF, federation
nationale des pêcheurs plaisanciers sportifs
de France diffusera le Guide des bormes
pratiques, finance cette annee par la
communaute de communes de Forme, le
Comptoir de la mer Les Conseils general et
regional devraient apporter leur concours
L'association interviendra également auprès
de la Federation Nationale des Transports de
voyageurs, qui organise régulièrement des
sorties "pêche" sur le littoral
Les outils du bon pêcheur L'association a
participe a la conception du pied a coulisse
special pêche des coquillages et crustacés,

dont la FNPPSF a reçu le pnx de
l'innovation lors du salon europeen des
pêches a Nantes en 2010 Lance mi-juillet
2010, cet outil indispensable a tous les
pêcheurs de coquillages et crustacés a ete
vendu a plus de 2 DOO exemplaires en Loire
Atlantique Les offices de tourisme de la
Côte de Jade le proposent a la vente et ce
partenariat a ete renouvelé pour 2012 Avec
les associations membres du Comite
departemental de Loire Atlantique, elle est
également a l'origine des editions du Guide
des bonnes pratiques diffuse a 17 DOO
exemplaires en 2011, sur l'ensemble du
littoral du departement Le site internet
connaît une frequentation de l'ordre de 17
visites/jour en moyenne L'ensemble des
informations concernant la pêche de loisir, et
notamment, les derniers arrêtes d'interdiction
de pêche de loisir en Loire Atlantique, sont
en ligne http //appcj \\ifeo com
Conseil dadministration- Le tiers sortant a
ete réélu avec Gaston Garnier, Josette Collot,
Gerard Boutin, Michel Bnand et Maunce
Rivaud, deux candidats les ont rejoints,
Gilles Renoux et Georges Douaud
Don a la SNSM de Forme - A noter que
l'association a, comme chaque annee, fait
don de 500 €


