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Larmor-Plage

APPRL. 42 crn pour le bar et pour tous
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Pour les pecheurs plaisanciers de l APPRL, sensibles a la préservation du milieu il parait logique de généraliser aux profession
nets la taille minimum de 42 crn et de cesser toute peche au bar durant la période de reproduction

Gérard Gragnic, le president de l'As
sociation des pecheurs plaisanciers
de la region de Lorient, présentait
ses voeux, samedi, en presence de
nombreux élus (le maire de Larmor
Plage, ses adjoints, le députe Gwen
dal Rouillard, Norbert Métairie,
Ronan Loas, maire de Ploemeur),
de partenaires et responsables
administratifs et portuaires , de
lean Kiffer, le president national de
la federation, Pascal Beaudoum, res
pensable du comite departemental,
et presidents des clubs voisins, et
les Amis de la SNSM, auxquels a ete
remis 500 € a se partager entre le
centre de formation et la station du
pays de Lorient Gérard a reçu en
retour la medaille de la SNSM
Centre de formation et d'mterven
tion lean Kieffer, president de la
federation, a rappelé « le bien
fonde des mesures prises par
Bruxelles pour préserver les res
sources en bar la taille minimale
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de 42 crn que nous avons adoptée
pour nous, doit être imposée aussi
aux professionnels, tout comme le
repos biologique »
« Pas plus de bars
que les professionnels !.... »
Par contre, Jean Kieffer s'insurge
sur l'annonce faite « que les plaisan
ciers prélèveraient autant de bars
que le tonnage des professionnels
C'est completement faux ' Et si les
professionnels avaient fait plus
attention a la ressource dans le
passe, nous ne serions pas arrives a
ces mesures nécessaires »
220 adhérents de l'APPRL sont des
pecheurs de loisir confirmes, tous
affilies a la FNPPSF D'autres pra
tiquent la voile ou la chorale avec
« Entre vents et marées », la photo
graphie au sein du club photo, club
qui a pris une dimension nationale,
et qui organise des expositions,
assure des formations de juges pour

les concours, et est a l'initiative du
grand concours régional de photo
graphie, ou sont attendues pres de
500 personnes, le 7 mars, salle des
Algues de Larmor '
L'école de peche, créée voici sept
ans, accueille plus de 30 eleves
chaque annee, pour un enseigne
ment de haute qualite technique,
toujours soucieux de la protection
de la ressource et de l'environne
ment Et n'oublions pas les gru
tiers,
tous
rompus
a
la
manœuvre ' »
Cote animations, l'APPRL s'im
plique dans la vie de la cite tout au
long de l'année
« Sans oublier notre vocation mili
tante pour la defense de notre loisir
et des interêts de la navigation de
plaisance Souhaitons tous, apres
les evenements dramatiques de ces
derniers jours, que 2015 soit une
annee de paix », a conclu Gérard
Gragnic
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