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MÉDITERRANÉE

Heureux comme un pêcheur
Dans la région, 2 DOO passionnés pratiquent
la pêche en mer ou au bord de l'eau.

P

êche au broumé, à la
traîne, à soutenir,
casting, surf-casting...
Pour le néophyte, le
vocabulaire de la
pêche en mer peut être déroutant
Pour ses pratiquants, tous ces
termes évoquent plutôt le plaisir,
la décontraction et la convivialité,
qu'ils pèchent en haute mer, plus
près des côtes ou du bord de l'eau.
« La mer, c'est le seul endroit où
l'on éprouve une entière liberté »,
estime Jean-Claude Hodeau, délégué de la Fédération nationale
des pêcheurs plaisanciers et
sportifs de France (FNPPSF) des
Pyrénées-Orientales.
Une entière liberté, mais toujours
dans le respect du milieu et de la
ressource. « Nous pratiquons
systématiquement la relâche,
explique Alain Banègues, secrétaire
du Comité régional de la Fédération
française des pêcheurs en mer
(FFPM). Tous fes poissons trop
petits sont remis à l'eau, conformément à un arrêté ministériel
(lire ci-dessous), fif nous ne prélevons que ce dont nous avons
besoin pour une consommation

familiale. » Même son de cloche
auprès de la FNPPSF qui pratique la pêche récréative :
« Nous ne gardons que le plus
beau poisson ou quelques-uns
pour faire une grillade, reprend
Jean-Claude Hodeau. Nous prêchons le pêcher/manger et
interdiction formelle de revendre
le poisson ainsi prélevé. Nous
ne sommes pas des pêcheurs
professionnels ! » Côté FFPM,
seule fédération reconnue par
le ministère des Sports, c'est la
compétition sportive, avec quatre
adhérents du club de La
Grande-Motte titulaires de
l'équipe de France de casting
(discipline de lancer sur piste),
quatre fois championne du
monde (lire p. 23). Les pêcheurs
récréatifs apportent aide et
assistance aux scientifiques
pour une meilleure connaissance des espèces. « Nous participons notamment aux pêches
scientifiques de la Réserve
naturelle marine de CerbèreBanyuls », souligne Jean-Claude
Hodeau avec fierté. Une véritable
affaire de passionnés... •

Fédération nationale des
pêcheurs plaisanciers et sportifs de France édite un Guide
des bonnes pratiques de
toutes les pêches en mer, à
télécharger sur son site :
wwvK.fappsf-dlr.fr
Dès te mois de juillet, une
version spéciale PyrénéesOrientales sera disponible
gratuitement dans les capitaineries et les Offices de tourisme du département.
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La pêche en bateau, en haute mer ou dans la limite des G miles marins, est

Pas de permis mais des
Contrairement à la pêche en
rivière, la pêche en mer ne
nécessite aucun permis. Elle est
cependant soumise à certaines
règles, issues d'un décret et de
deux arrêtés ministériels. Le
marquage de certaines captures
est ainsi obligatoire afin d'éviter
le braconnage. Que vous
péchiez du bord de mer, d'un
bateau voire en haute mer, vous
devrez couper la partie infé-

rieure de la nageoire caudale
des loups, dorades, lieus noirs,
bonites et autres cabillauds
attrapés.
Vous devrez également relâcher
certains spécimens s'ils n'atteignent pas une taille minimale,
variable
suivant
l'espèce.
D'autres règles concernent les
embarcations, le matériel utilisé
ou les conditions de pratique.
Les deux fédérations de pêche
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Deux fédérations

en mer...

Fédération agréée par le ministère de la Jeunesse
et des sports
9 DOO adhérents en France
I 200 adhérents en région
22 clubs en languedocroussillon, dont le plus
important à Port-Camargue
* Henri Mûnich, président du comité, 04 68 33 53 20
Alain Banègues, secrétaire-général du comité régional,
04 68 SO 61 99
www. ffpm-nationaL cent

^

www.regionfrtfpm.fr

30 DOO adhérents en France
Plus de 800 adhérents en région
20 clubs en languedocroussillon
Daniel Metivier, président du comité régional,

06 59 12 93 24
www.fnppsf-dlr.fr

Quatre champions du
monde à La Grande-Motte

la pêche la plus pratiquée dans la région.

règles à respecter
en mer ont enfin signé une
charte prévoyant, notamment,
la révision de ces tailles minimales et la déclaration gratuite
et obligatoire de chaque pêcheur,
dès cet été. •

+ d'infos
durable.gouv.fr/
Peche-de-loisirs.html
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Dorade grise de Méditerranée.

ls ont entre 30 et 50 ans,
sont tous quatre affiliés au
club de La Grande-Motte et
ils sont quatre fois champions
du monde sur les sept dernières
années. Leur discipline : le casting, un lancer de plombs sur
une piste tracée dans un espace
gazonné de 400 mètres sur
400 mètres, l'équivalent de trois
terrains de football. « ies meilleurs d'entre-nous atteignent
régulièrement les 265 mètres,
précise Stéphane Moulin, président du club, un des quatre

I

champions, membres titulaires
de l'équipe de France. Ce qui
nous demande un entraînement poussé, de la technique et
du physique. »
Une discipline très sportive qui
leur permet également de
pêcher de la côte par tous les
temps, malgré les éléments.
Pour voir les meilleurs Français
se mesurer et découvrir la discipline, rendez-vous les 16 et 17
juin à La Grande-Motte pour les
Championnats de France... •
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