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UNE NOUVELLE
MAILLE POUR LE BAR
Le ministere de l'Ecologie,
du Developpement durable et
de l'Energie a pris le 26 octobre
un arrête spécifique pour
la pêche maritime de loisir
La maille du bar franc a ete
relevée de 36 a 42 cm, celle du
loup de 25 a 30 cm Cette
mesure permettrait de reduire
de 30 % chaque annee
le nombre de prises, maîs
seulement celles des pêcheurs
récréatifs Car c'est la que le bât
blesse tout le monde n'est
pas loge a la même enseigne1
« Nous avons fait un pas que
les professionnels n'ont pas fait,
eux ne sont pas concernes,
regrette Jean Kiffer, le president
de la Federation nationale des
pêcheurs plaisanciers et sportifs
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de France, qui a propose
les nouvelles tailles Conséquence,
cela n'aura que peu d'impact
sur la ressource Nous espérons
qu'ils seront raisonnables
dans les prochaines annees,
même si tous ne sont pas a mettre
dans le même panier » La FNPPSF
espère d'autres mesures «ll faut
absolument respecter le repos
biologique, mettre en place une
fermeture, explique Jean Kiffer
Nos adhérents sont déjà
sensibilises a cette problématique
et respectent d'eux mêmes une
pause du 15 fevrier au 30 mars »
Lin effort dont se passent
évidemment la plupart des
professionnels Retrouvez
toutes les nouvelles mailles
sur www pèche-poissons com
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