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

Avec l'Association pêche loisir Atlantique Vendée

Une journée pour découvrir
l'art de la pêche à pied
L'Association pêche
loisir Atlantique
Vendée (Aplav) a pour
mission de sensibiliser
à la bonne pratique de
la pêche de loisir.
Dans ce sens, elle
organise désormais
des journées
d'initiation destinées
aux débutants, comme
aux confirmés.

L
'Association pêche loisir
A t l a n t i q u e V e n d é e
(Aplav), qui a vu le jour

en mars 2012, compte
actuellement plus de 3.500
adhérents, tous fervents prati-
quants de la pêche de loisirs.
Avec pour but de pérenniser
la pratique de la pêche de
loisir traditionnelle et fami-
liale, en préservant la res-
source par des prélèvements
raisonnes.
L'associat ion poursui t sa
mission initiale d'informa-
tion, de sensibilisation et de
respect de la réglementation.
Ainsi, elle informe ses adhé-
rents, ainsi que les pêcheurs
occasionnels et les particuliers,
des directives des Affaires
maritimes, en collaboration
étroite avec l'association du
dion sur Mer "Côte de Jade"
L'Aplav est également en
c o n t a c t d i r e c t a v e c la
Fédération nat ionale des

La boussole est un bon moyen de se repérer quand la brume tombe
Même si on reste pêcher au bord du Cois

pêcheurs plaisanciers et spor-
tifs de France (FNPPSF) qui se
mobilise pour la promotion et
la représentativité de la plai-
sance et des pêches de loisir
en mer ou à pied.

Ne pas perdre le Nord
Un travail qui semble porter
ses fruits. En effet, selon des
études effectuées, plus de la
moitié des touristes respec-
tent les réglementations et
utilisent les bons outils. Dans
la région, la p lupar t des
p ê c h e u r s à p ied son t
aujourd'hui munis de pla-
quettes et réglettes, distri-
buées par les collectivités,

indiquant les tai l les et les
quantités légales.
Dans le même esprit, des jour-
nées pêches découvertes sont
désormais organisées par
l'Aplav. Durant ces animations,
outre le rappel des réglemen-
tations, il est question de sécu-
rité. Car les règles élémentai-
res de prudence (ne pas aller
pêcher par temps de brouil-
lard, ne pas dépasser ses pos-
sibilités ) sont parfois igno-
rées.
Par exemple, du côté de
Noirmoutier et du Pont d'Yeu,
la mer monte très vite. Il est
donc important de commencer
le retour dès l'heure de basse

mer complète. L'utilisation
d'une boussole est également
fortement recommandée . le
temps pouvant varier brusque-
ment, les repères et la côte ont
quelquefois disparus dans la
brume.
Durant ces journées, il est aussi
probable que les pêcheurs
néophytes apprennent beau-
coup sur les coquillages et les
manières de les trouver.

Vers un projet
d'harmonisation
Par ailleurs, l'Aplav souhaite
désormais uniformiser les
règlements qui peuvent
diverger entre la Vendée et la
Loire-Atlantique, en attendant
une harmonisation nationale.
Un projet, soutenu par l'Aplav,
a été présente aux élus, aux
professionnels de la mer, aux
A f fa i r es mari t imes, a ins i
qu'aux instances administrati-
ves départementales et régio-
na les . Y a n n i c k Moreau ,
député de la Vendée littorale
et Noel Faucher, président de
la communauté de commu-
nes de Noirmoutier, ont déjà
répondu favorablement à
cette harmonisation

Utile. - Prochaines journées
découvertes, le mardi 6 et
lundi 19 août. Pour tous ren-
seignements et inscriptions,
s'adresser à l'office de tou-
risme de Beauvoir sur Mer et
de Noirmoutier, ainsi qu'à la
Coopérative maritime de
l'Epoids et à la Boite à pêche
à Noirmoutier


