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

Belz
Pêche à pied. Les nouveaux règlements
Hors de question de voir 47 ans de
travail en faveur de la pêche a pied
anéantis d'un trait de crayon
c'est en substance ce qu'ont
dame les animateurs de l'ADLP
(Association pour la defense du lit
loral et des pêcheurs), reunis en
assemblee samedi aux Astéries. En
cause, de nouveaux arrêtés dépar-
tementaux qui remettent en cause
les règles issues de compromis et
de reconnaissances de particularis-
mes, élaborées au fil des annees
dans un dialogue entre l'ADLP,
l'administration et les différents
partenaires, concernant la pêche a
pied de loisirs en ria ou sur Pen-
thièvre.

Recours gracieux
« Un recours gracieux a ete dépo-
sé par notre federation (FNPPSF)
et une rencontre est prévue pro-
chainement avec Patrice Vermeu-
len, directeur Interrégional de la
mer Nord Atlantique Manche-
Ouest », a explique Paul Vmay,
president régional de la FNPPSF
(Federation nationale des
pêcheurs plaisanciers et sportifs).
« Et s'il faut bloquer le Pont-
Lorois, on le fera », a ajouté |ean-
Baptiste Guillas, president de l'A-
DLP. Tout en privilégiant le dialo-
gue « ll y a matiere a discuter et
nous defendre puisque l'arrête
dont on bénéficie est regional et
non departemental » Et face a ces
différents interlocuteurs, l'ADLP
souhaite proposer une « attitude
de responsabilite et de force de

Paul Vmay, president regional de la federation des pêcheurs plaisanciers aux cotes
de jean Baptiste Guillas et des animateurs de I ADLP

proposition, mettant en avant
tout son travail en faveur de la
securite, des bonnes pratiques, du
respect de l'environnement et de
la ressource, et d'une saine concer-
tation et cohabitation avec les pro-
fessionnels et autres utilisateurs
du milieu ».

En bref
Entretien de l'estran. L'ADLP a rap-
pelé sa préoccupation face au dan-
ger et à la pollution dûs aux tables
ostréicoles abandonnées.
Huîtres plates, lean Mahéo, prési-
dent du syndicat ostréicole, a expli-
qué la demarche de réensemence-
ment et la nécessité de rappeler
l'interdiction de pêche l'été, en

période de reproduction.
Lançons. « Qu'on arrête de dire
n'importe quoi, les equipes
agréées n'ont jamais refuse de lan-
çons a qui que ce soit », a indique
|ean-Baptiste Guillas.
Bar à 42 cm. Paul Vmay a résumé
le chantage qui a abouti à ce nou-
veau reglement contre lequel sa
federation se bat jusqu'au niveau
europeen.
Ressource. L'étude menée par la
FNPPSF sous le contrôle des diffé-
rentes autorites a chiffre a 2 % la
part du prélèvement dû à la plai-
sance En ria, les chiffres du garde-
juré indiquent un prélèvement de
16.651 kg de coques et 8.698 kg de
palourdes par les professionnels.


