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On oublie vite 2013!
e bilan de la saison 2013, que
nous dressaient récemment
guides reconnus et pêcheurs de
renom, était, dans la globalité,
loin d'être mirifique. On s'en doutait un
peu, car les conditions météo furent
loin d'être des meilleures ; les quèlques
mois d'embellie n'auront pas suffi à
effacer un premier semestre pourri sur
une grande partie de nos côtes et un
mois de décembre du même acabit.
Cette fois, à leur tour, et d'une façon
toute naturelle puisque non concertée,
ce sont nos correspondants qui font le
bilan de l'année écoulée. Et là encore,
c'est loin d'être fameux ! Si le mauvais
temps interdisant les sorties est ici aussi
pointe du doigt, une autre constatation
inquiétante revient : la nette diminution
de certaines espèces de poissons !
Alors, on peut toujours se dire qu'ils
n'étaient pas là, qu'ils reviendront et que
ce sera de nouveau la fiesta à chaque
coup de ligne, c'est vrai. Mais en est-on
vraiment sûr quand on constate que
mois après mois, année après année,
les belles pêches régulières se raréfient ? Si je m'en réfère aux écrits cle
nos amis qui se trouvent en première
ligne un peu partout sur nos côtes, il est
grand temps de prendre conscience
que la mer n'est pas inépuisable et que
chacun s'applique à lui-même quèlques
règles, simplissimes, comme celle de
respecter le frai, par exemple. Certes,
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ce dernier problème de la pêche sur les
frayères, notamment du bar, concerne
plus particulièrement les pêcheurs
professionnels que les amateurs. Mais
là, je ne doute pas un seul instant que
nos instances dirigeantes, les cinq
fédérations signataires de la charte
d'engagement pour une pêche de loisir
en meréco-responsable, organisatrices
d'Assises et créatrices d'une nouvelle
structure de rassemblement nommée
Alliance Française pour la Promotion de
la Plaisance et des Pêches de Loisir en
Mer (AF3P) sauront, entre autres, mettre
rapidement un terme à cet état de fait.
En attendant, que cette année 2014 soit
la plus sereine possible et vous apporte
à tous toutes les joies qu'il est possible
d'en attendre. Et n'oubliez pas...
Pendant le frai, on parle du bar, maîs
on lui fout la paix!
LucBodis
Avec la photo ci-dessus, prise en septembre
dernier, de Christian Homard avec qui j'étais park
en pêche, ce sont tous les pêcheurs honnêtes,
respectueux de l'environnement etde la ressource
halieutique comme lui que je salue ici
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