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Un pied à coulisse pour les pêcheurs à pied
Ce nouvel outil permet de respecter a la
lettre la reglementation en matiere de pêche
a pied L'association des pêcheurs a pied de
la Côte de Jade a participe a l'étude et a la
conception de cet outil indispensable Base
sur le pnncipe du pied a coulisse, en
plastique, resistant, maniable et peu
encombrant, il saura aider les pêcheurs de
loisir a respecter les tailles des coquillages
ou crustacés Un bon moyen de les
sensibiliser au respect de la ressource Cet
instrument sera désormais disponible a
l'office de tourisme de Tharon au pnx de
3,50 EUR II sera délivre avec le guide des
bormes pratiques de la pêche de loisir,
finance en partie par la commission mer et
littoral Un petit rappel s'impose en matiere
de taille et de poids huîtres creuses 5 cm et
5 kg , palourdes européennes 4 cm et 3 kg ,
palourdes japonaises 3,5 cm et 3 kg , coques
2,7 cm et 3 kg , pétoncles 3,5 cm et 2 kg ,
moules 4 cm et 5 kg , venus 2,8 cm et 3 kg
, tellines 2,5 cm et 2 kg Cette initiative

s'mscnt dans la politique de sensibilisation
menée par l'Association des pêcheurs a pied
de la Côte de Jade Cette derniere a d'ailleurs
ete sollicitée pour participer a l'opération de
comptage des pêcheurs a pied de loisir lors
de cette grande maree Une action qui
s'mscnt dans le projet d'étude nationale de la
pêche a pied porte par le Conservatoire du
littoral et l'Agence des aires mannes
protégées Maîs l'association a décline l'offre
« Apres concertation avec Jean Kiffer,
president de la KNPPSF, nous avons estime
qu'il était préférable de garder notre energie
pour des actions d'information et de
sensibilisation semblables a celles que nous
faisons quotidiennement » peut-on lire sur le
site de l'association
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