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Pêche de loisir. Un moratoire sur les nouvelles règles
Le passage de 36 a 42 cm de la
taille minimum de capture du
bar fait toujours grincer des
dents. S'exprimant samedi
devant l'assemblée de l'Associa-
tion des pêcheurs plaisanciers
du port et de la Ria d'Etel
(APPRE) en tant que président
departemental des pêcheurs
plaisanciers, Alain Bayaert a
annonce un moratoire pour
2013. « Si les 42 cm ne s'avè-
rent pas d'une réelle évidence
par rapport à la ressource (*), il
est convenu de revoir la régle-
mentation, a-t-il indiqué Maîs
pour 2013, ce moratoire ne
remet pas en cause son applica-
tion ».

Lin moratoire
comme un acquis
Bien qu'estimé tres court, ce
moratoire a été présente com-
me un acquis de la part des
fédérations de pêcheurs de loi-
sirs signataires de cette mesure.
Alain Bayaert a aussi justifie cet-

Alain Bayaert,
sanaers

president departemental de la federation des pêcheurs plat

te signature comme découlant
de la charte sur la pêche éco-res-
ponsable, « qui avait permis
d'échapper au permis de
pêche » ll a poursuivi en expli-
quant que, fortes de cette signa-
ture, les fédérations agissent
aujourd'hui pour que ces
mêmes normes s'appliquent aus-
si aux professionnels.
Dans le même sens, Alain
Bayaert a évoqué l'obtention
imminente d'un arrête harmoni-
sant les réglementations pour la
pêche à pied en Bretagne, avec
des avancées significatives.
Entre autres, les 15 rn d'mterdic-
tion de pêche autour des conces-
sions qui seraient ramenées a
3 m, les mailles des filets et
épuisettes, les outils autorisés
pour la pêche des huîtres sur les
rochers, etc.

(*) D'après les scientifiques d'Ifre
mer et leurs homologues euro-
péens, a 36 cm, un bar ne s'est
pas encore reproduit


