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Levée des casiers à 2 personnes par bateau autorisée

Jean-Baptiste Guillas
L'Association pour la defense du littoral et des pêcheurs (ADLP) attire l'attention des pêcheurs sur la pratique
de la pêche de la seiche, (dite morgate) qui vient pondre sur nos côtes
« Pour cette pêche qui se pratique
avec des casiers (deux par bateau),
il est très conseillé de remettre à
la mer les oeufs de seiche lors des
levées de casiers quand ils se décrochent et aussi, en fin de saison,
lors du rangement des casiers »,
rappelle Jean-Baptiste Guillas, president ll précise également « qu'il
est désormais possible de lever les
casiers à deux personnes dans le
même bateau. Cette demande que
nous avons effectuée en 2009, en
collaboration avec l'Association
des pêcheurs plaisanciers de la
baie d'Etel (APPBE), a été accordée, à titre expérimental, en rivière
d'Etel »
Depuis 1998, l'ADLP renouvelle

la demande des lignes mouillées
Le comite departemental 56 de la
FNPPSF et l'Union des associations
de navigateurs du Morbihan ont fait
une demande suite a leur proposition de 2009 a la Direction departementale des territoires de la mer La
Direction interrégionale de la mer a
aussi ete sollicitée « Ces deux autorités nous ont informé que l'Ifremer
n'était nullement favorable pour
des raisons de sécurité et pour protéger la ressource. Lin décret autorise 60 hameçons maximum ; la
proposition est de 12 hameçons »,
annonce Jean-Baptistes Guillas
Contact : adlp-pechloisirasso-web
com

• Annonces paroissiales
Jeudi 2 mai, 18 h, chapelle de SaintCado Messe suivie de la priere manale
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