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Belz
Les pêcheurs notent une diminution des ressources

La FNPPSFa reuni samedi les présidents des différentes associations
qui la constituent
Samedi, le comite départemental de
la Fédération nationale des pêcheurs
plaisanciers et sportifs de France
(FNPPSF) s'est réuni à Belz pourfaire
le bilan de la saison estivale. Ce comité réunit 20 associations qui compte
environ 2 DOO adhérents. Son secteur s'étend de Guidel à Penestm.
Le bilan fait apparaître, pour la
pêche, un résultat très moyen, avec
le constat d'une diminution de poissons. Les raisons seraient essentiellement dues a la pollution. La FNPPSF
prône une pêche éco-responsable
avec la préservation des ressources.
Pas des nantis
La tarification portuaire apporte de
sérieuses inquiétudes. « Que des
mesures incitatives facilitent une
meilleure gestion des places dans
les ports est un objectif louable,
souligne Alain Bayaert, président
du comite départemental et responsable de la commission des ports à
la FNPPSF. Nous sommes farouchement hostiles à un système de bonus-malus. Les plaisanciers et usagers ne sont pas majoritairement

des nantis. Les petits bateaux risquent de devoir payer le prix fort. »
ll ajoute : « Line augmentation significative de la taxe foncière sur
les ports doit intervenir le 1er janvier
2014. Celle-ci s'appliquera sur les
redevances des usagers qui subiront une augmentation entre 80 et
100 € sur leur emplacement, sans
distinction du type de bateau. Ces
augmentations fiscales risquent de
faire basculer l'activité de plaisance
dans la récession. »
Le dernier dossier concernait le
proces contre la societe publique
locale des ports du Morbihan (SPL)
gérée par le conseil général. « Nous
contestons la gestion des ports et
le non-respect flagrant des textes
réglementaires. La procédure a été
engagée cette année », confirme
Alain Bayaert.

• Pour paraître dans Ouest-France
Et sur les sites maville.com et ouestfrance.fr, saisissez votre info sur
www.mfolocale.fr
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