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PLOEMEUR

École de pêche. Elle a tenu salon à Lomener
L'école de pêche de l'APPRL (Association
pêcheurs plaisanciers region de Lonent)
animait un stand, samedi, a l'Anse du Stole,
au troc et puces mantimes de la Sonalom
Pour la pratique d'une pêche raisonnée
Philippe LePort, president des pêcheurs
plaisanciers du Perello, y a appris son metier
de mann «Les cours dispenses dans cette
ecole de pêche sont axes sur la pratique
d'une pêche raisonnée et le respect des tailles
de captures», souligne Gerard Gragmc, le
president de APPRL, affiliée la Federation
nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs
de France Sur les conseils de leur moniteur
federal de pêche et des connaissances de la
mer, Jean-Luc Le Calvez, les élevés
apprennent le maniement de tous les leurres
du marche leurres durs, jerkbaits, stickbaits
et poppers, ainsi que les leurres souples
maîs aussi les techniques de la pêche a pied
Si l'amour de la pêche reste le dénominateur
commun des 400 adhérents de l'APPRL,

cette derniere prône aussi le respect de
l'environnement du littoral «Nous devons
être tres vigilants sur la protection des
ressources et de l'environnement et savoir
respecter la taille comme la penode de
reproduction»,
prévient
le
president
Pédagogie! Voila le maître mot des pêcheurs
plaisanciers de cette association Plus les
pêcheurs seront éclaires sur les bormes
pratiques (respect des tailles, des quantites,
des zones ), mieux les ressources marines se
porteront Car ici on revendique le respect
des tailles minimales de captures pour que
les femelles puissent atteindre leur maturité
sexuelle, la limitation des pnses a la
consommation familiale
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