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

Belz
Pêche à pied. Stratégie contre l'arrêté
Depuis le 1er janvier, un nouvel arrê-
té du préfet de region est venu
« torpiller » toutes les pratiques
habituelles des pêcheurs à pied,
selon l'ADLP (Association pour la
défense du littoral et des pêcheurs
de la ria et communes environnan-
tes). « ll anéantit aussi le regle-
ment particulier a la pêche aux huî-
tres sur Quiberon, qui résultait de
décennies de discussions, de com-
promis et de luttes ».
Face a cette nouvelle situation, l'A-
DLP, en lien avec sa féderation, la
FNPPSF, développe toute une stra-
tegie a plusieurs étages. « Tel qu'il
est, l'arrêté est sujet a interpréta-
tions, ce qui peut laisser place a de
nouvelles ouvertures et latitu-
des », analysait, exemples a l'ap-
pui, André Savm, rapporteur de la
commission Pêche a pied, samedi,
lors de la reunion de crise convo-
quée par l'ADLP. Parallèlement,
une intervention est lancée auprès
des autorités pour remettre a plat
certains points de ce reglement,
notamment par rapport à la limite
des 15 metres autour des conces-
sions - « C'est une question de
principe » - et concernant les
contreparties à la preservation de
la ressource en baie de Quiberon.
« Suite à son recours gracieux,
Paul Vmay, président régional de
la féderation, a reçu une réponse
courtoise du prefet, maîs qui se pla-
ce dans les clous de la réglementa-
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Andre Savm, rapporteur de la commission Peche a pied a mené les debats sur la stra
tegie a tenir face au nouveau reglement

tion On peut reprocher au préfet
d'avoir pris sa decision sans tenir
compte de la démarche participati-
ve qu'avait mise en œuvre son pré-
décesseur sur instruction du gou-
vernement, maîs c'est une erreur,
pas une faute. À ce jour, le cabinet
d'avocat de la fedération étudie le
dossier. On attend une réponse ».

Des axes à défendre
lors du congrès fédéral
Un autre niveau d'action se situe
au national dans les relations
entre la fedération et le ministere.
À cette fm, la réunion a permis de

dégager les axes de revendications
précis à defendre devant le pro-
chain congrès fédéral, en avril.
Plus haut dans les étages, l'ADLP
n'exclut pas de « semer la révol-
te » et de mobiliser les pêcheurs
de loisirs comme elle l'avait fait
autrefois, maîs « on en discutera
apres avoir épuisé toutes les voies
normales ».
Lors de l'assemblée du 25 janvier,
le president |ean-Baptiste Guillas
avait d'ailleurs lance, parmi
d'autres idees, celle de bloquer le
Pont-Lorois si ces voies « norma-
les » n'aboutissaient pas.


