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

Un pied à coulisse pour une pêche à pied responsable

L'Association des pêcheurs à pied de la Côte
de Jade, créée en 1983, défend le droit de
pêche à pied de loisirs sur la Côte de Jade. Elle
réunit plus de I 700 adhérents et ses objectifs
ont une portée pédagogique et
environnementale : préserver les droits de la
pêche à pied de loisir, favoriser les initiatives
permettant une meilleure pratique de cette
pêche, participer à tous les projets pouvant
porter atteinte au libre accès des espaces
naturels et, plus généralement, promouvoir les
activités de pêche plaisance et veiller aux
intérêts locaux et régionaux de ses adhérents.
Compte tenu du nombre croissant de
passionnés de la pêche à pied, la
sensibilisation et l'information des visiteurs
des sites de pêche à pied sont d'actualité.
L'association diffuse largement, dans les
offices de tourisme notamment, le Guide des
bonnes pratiquesédité par la Fédération
nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs

de France. Des panneaux d'information ont été
disposés par la Communauté de communes de
Pornic dans les communes littorales. Dernier
outil en vogue : le pied à coulisse, allié
indispensable des usagers. Il permet de
calibrer, selon la réglementation en vigueur,
les coquillages et crustacés, moules, huîtres,
oursins, étrilles... une taille minimale est en
effet à respecter. L'office de tourisme de
Préfailles, qui offre sur son territoire de
nombreux sites de pêche à pied, le propose
donc à la vente depuis début février au prix de
3,50 EUR. Pour plus d'information 02 40 21
62 22 ou sur le site de l'association :
http://appcj .wifeo.com


