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GRAVELINES

Pêcheurs en bord de mer : une passion,
des contraintes, des incertitudes
L'assemblée generale a donne
l'occasion a Alexandre Sieja, pre-
sident de l'Association des pe-
cheurs en bord de mer, de repreu-
ser un certain nombre de points
et de rassurer les adhérents sur
I évolution de leur loisir Com-
ment évoluera la peche en bord
de mer ? Quel impact aura le plan
de prevention des nsques techno
logiques ? Y a-t-il une veritable
menace sur la poursuite de la
peche en bord de mer 5

Comme cela avait ete précise I an
dernier de nombreuses
contraintes sont apparues avec
I evolution des produits stockes
par Total dans les cuves de la
route des Fnrochements et I arri-
vée du terminal méthanier Du
stockage d un produit brut Total
passe aujourd hui a un stockage
de produits raffines avec comme
contrainte I agrandissement de la
zone de securite autour des cuves
La route d acces au pont des pe-
cheurs entre dans le nouveau pé-
rimètre tout comme le parking A
priori les pècheurs seront tou-
jours autorises a passer sur la
route maîs ils ne pourront plus
stationner La distance entre le
parking et les lieux de peche sera
plus grande

Les pêcheurs s'investissent pour maintenir les lieux propres, maîs
si on vole les bennes

Les pêcheurs ont signale ce qu ils
considèrent comme des abus pou-
vant nuire gravement a I exercice
de leur passion comme ces « Vian-
dards » qui se déplacent en quad
tandis que d autres s installent
comme au camping et parfois
pour plusieurs jours
Ces situations exaspèrent les pe-

cheurs adhérents qui voient la un
risque de voir un jour une deci-
sion administrative interdire pu-
rement et simplement la peche
Ils s interrogent < Nous aimerions
que ces zones soient plus souvent
contrôlées maîs par qui -1 La gendar-
merie maritime ? La police natio-
nale ' La police municipale '•> Cette

question deirait ett e posée de ma-
niere officielle »
Si la question récurrente de la
proprete aux abords du pont des
pecheurs a de nouveau ete soûle
vee e est « simplement » pour sou-
ligner Ic vol dc la benne (envi-
ron 2m') Ln vol qui n a pas pu
passer inaperçu
Quant au risque de suspension de
la pêche un com i ler date du 11
juin 2012 adresse a I association
par Bertrand Rmgot, maire a leve
toute crainte «le vous confirme
qu a ce joui aucun document officiel
ne rn est parvenu dans ce sens S>i dc
nouvelles directives venaient a nous
etre imposées pur I Etal nous sau-
rions nous letiouver dans une de-
mai che collective pain le maintien
de votre activite »
L an dernier, sur proposition du
trésorier Bruno Fverard I asso-
ciation avait décide de rejoindre
la Federation regionale des pe-
chem s plaisanciers Raoul De-
fruit le secretaire sera le corres
pondant de I association auprès
du Comite regional de pêche de
loisir en mer 59/62 lui même af
Mie a la federation •
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cheurs en bord de mer contact aii
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