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Belz

Un groupe de travail pour mieux sauvegarder le littoral
L Association pour la defense du lit-
toral et des pêcheurs (ADLP) a tenu,
ce samedi, son assemblee generale.
Avec ses 160 adhérents, elle met, de-
puis 48 ans, toute son energie pour
assurer la protection de la ressource
et la secu rite

L annee 2014 a ete particulièrement
active avec une participation a plus
de 50 réunions régionales, départe-
mentales. L'association est referente
au sein du comite departemental
Elle participera aux prochaines as
sises départementales organisées
par la FNPPSF (Federation nationale
des pêcheurs, plaisanciers et sportifs
de France) « Nous sommes fidèles
a nos objectifs pour garantir notre
bien-être et préserver l'avenir », de
clare Jean Baptiste Guillas, president

Le bilan financier presente un résul-
tat excedentaire et un total d'avoirs
s'élevant a 5 845 € Dans le cadre du
conseil dadministration, sur le tiers
sortant, Jean-Pierre Kerzerho a ete
réélu avec a ses côtes Jean Paul Bur
gum et Jean Michel Guedas

Groupe de réflexion

« Un groupe de travail de commu-
nication a été créé. Objectif, réunir
toutes les associations de la ria pour
mettre en commun nos idées et par-
tager un même langage face à nos
interlocuteurs », explique Jean-Bap-
tiste Guillas

Le bureau de l'ADLP, de gauche a droite, Jean-Baptiste Guillas, president, Christian Guezel, secretaire adjoint ,
Jean Pierre Kerzerho, animateurs de la pêche a pied et embarquée, Firmin Philippe, vice president

Dans le cadre du comite departe-
mental qui vient de se restructurer,
'ADLP a en charge le groupe de tra-

vail pêche a pied. Différentes interro-
gations et divergences ont ete soûle
vees sur un arrête préfectoral qui rno
difiait la reglementation regionale de
la pêche a pied

Celui-ci porte sur des différences
sur les quantites, les outils et les dates
d ouverture et fermeture de pêche Un
éclaircissement devrait être apporte
prochainement

L'ensemencement de la petite mer
de Gâvres de naissains de coques a
ete réalise malgre une forte mobilisa-

tion locale « Sur les deux tonnes de
naissains ensemences sur les vingt
prévues, on constate une très forte
mortalite. Nous étions opposés a ce
projet et sommes très attentifs sur
les demandes exprimées pour la
ria », ajoute Andre Savm responsable
de la pêche a pied


