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

Éte I
Plaisanciers. Entre convivialité
et défense

Alain Bayaert president departemental de la Federation des pecheurs plaisanciers
Daniel Pigot president de I Appre Francoise lanson tresonere Daniel lanson et lean
Louis Le Dorze

Entre convivialité et solidarite
d'une part, et defense de leur loisir
d'autre part, les pêcheurs plaisan
ciers de l'Appre (Association des
pêcheurs plaisanciers du port et de
la ria d'Etel) ont traite les deux
volets lors de son assemblee gênera
le, samedi a la salle des fêtes
Apres un retour sur les animations
2013, lean Pierre Le Métayer a
annonce le calendrier 2014 peche
a pied du 30 mars au 1er avril, voya
ge a Brehat le 17 mai, sortie pedes
tre a Croix le ll juin, sortie velo le
26 juin, semaine de pêche du 7 au
12 juillet, repas jambon grille le
16 juillet, soiree andouille le
23 aout, pêche a pied du 7 au g octo
bre, Pere Noel le 21 decembre Sur
ce volet convivialité, le president
Daniel Pigot a, par contre, déplore
que la salle des fetes leur soit desor
maîs facturée plus de 200 € contre
25 € précédemment D'où un repli,
moins adapte, dans la petite salle
des anciens ateliers

Nouveau règlement
pour la pêche à pied
Côte defense de la pêche de loisirs,
Alain Bayaert, president départe
mental de la FNPPSF (Federation
nationale des pêcheurs plaisanciers
et sportifs de France), a évoque le
nouveau reglement de pêche a pied
en vigueur, contre lequel un
recours est lance devant le tribunal
administratif ll a précise que l'mter
diction de pêche dans la bande des
15 m autour des concessions était
conditionnée par un balisage regle
mentaire des parcs « Or, il n'y en
a que deux dans le Morbihan, dans
le golfe Vous pouvez donc y aller,
vous ne risquez rien puisqu'ils ne
sont pas en regle »
A l'initiative de lean Louis Le Dorze,
une nouvelle operation de limita
tion des berniques dans le port, en
faveur de la biodiversite, est propo
see le 4 avril a 8 h 30 « Des pla
ques commencent a se clairsemer,
il faut donc recommencer »


