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Pêcheurs sous-marins

Contribuez à l'observatoire
11 mérou-corb"

Les différentes espè-
ces dè mérou sont pro-
tégées. Fin 2013, un
moratoire interdisant
leur pêche a été re-
nouvelé pour dix ans
(lire Pays cles Alpes-
Maritimes n° 580 du 6
au 12 février). Au
même moment, la di-
rection interrégionale
de la mer Méditerra-
née a inclus le corb
(Sciaena umbra) parmi
les poissons bénéfi-
ciant d'une protection.
Durant cinq ans, cette
espèce ne peut plus
être prélevée en pê-
che de loisir, que ce
soit en chasse sous-
marine ou au moyen
d'hameçons, lignes,
palangres et palan-
grottes.
Ces dispositions ré-

glementaires n'ont pas
été bien accueillies par
des organisations de

Le corb ne peut plus être prélevé cari! est protége par
un moratoire. Une réglementation jugée discriminante
par certaines organisations de pêcheurs qui lui
auraient préféré la mise en place de quotas et de
périodes de repos biologique.

pêcheurs, comme la
Fédération Chasse
sous-marine Passion
(FCSMP) et la Fédé-
ration nationale des
pêcheurs plaisanciers
et sportifs de France.
Elles ont d'ailleurs en-
gagé des recours con-
tre ces moratoires ju-
ges discriminants et in-
suffisamment étayés

par des données
scientifiques.
Pour enrichir les con-

naissances et entrete-
nir le débat contradic-
toire, la FCSMP vient
de créer un observa-
toire "mérou-corb".
"Sans nous prendre
pour les scientifiques
que nous ne sommes
pas, nous souhaitons

structurer rationnelle-
ment les observations
régulières effectuées
par les chasseurs
sous-marins afin dè
créer une base de don-
nées qui ait suffisam-
ment de sens et de
poids pour étayer no-
tre réflexion contesta-
taire", explique Pascal
Mathieu, président de
la FCSMP.
Tous les pratiquants,
qu'ils soient adhérents
ou pas à cette fédéra-
tion, peuvent y contri-
buer. Il leur suffit de
créer un compte (une
formalité gratuite) sur
son site internet" pour
accéder à l'observa-
toire et y consigner
leurs rencontres avec
des corbs et des mé-
rous au cours de leurs
plongées.
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