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LORIENT. MER ET PECHE

Bar. Les plaisanciers aiguillent le débat
Renan Larvor

Paul Vinay ne cache pas
son agacement Le
vice president de la
Federation des pêcheurs
plaisanciers s'attache en
ce début d'année a
rappeler quèlques chiffres
sur la pêche au bar Les
plaisanciers reclament du
bon sens et de la fermeté
pour la gestion du
poisson, en revendiquant
le poids economique de
leur loisir Bruxelles les a
en partie entendus
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Le Combritois Paul Vinay vice president
et secretaire general d une federation
(FNPPSF) qui compte plus de
30 DOO adhérents dont la moitié sur la
Bretagne administrative

Depuis quèlques annees les pecheurs
plaisanciers n arrivent pas a se
défaire d une image qui leur a ete
collée Paul Vmay remet les choses au
point
< L idée que le tonnage peche par les
professionnels et les plaisanciers est
équivalent et tourne autour de 5 doo
tonnes, date des annees 20052006
explique Paul Vmay L Ifremer avait
avance ces chiffres suite a un proto
ecie de calcul peu précis Nous
mêmes plaisanciers nous ne savions
pas trop ou était la verite Les profes
sionnels ont par contre utilise ces
donnees pour defendre leur acti
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vite > Quèlques annees plus tard les
chiffres
se
sont
précises
< En 2009 2011 Ifremer a produit une
nouvelle etude selon un protocole
plus clair Le tonnage pour les plaisan
ciers est tombe a 2 345 tonnes alors
que les 5 DOO tonnes des profession
nels
étaient
maintenues
En
20112013, une nouvelle etude a
donne 3 190 tonnes pour la plaisance
Nous I avons contestée car elle ne pre
naît pas en compte le fait que la taille
minimale des poissons était passée de
36 cm a 42 cm en 2012 Au|ourd hui
Ifremer n ose plus avancer de chiffres
a force de prendre des coups Pour

notre part nous estimons le tonnage
des plaisanciers a i 500 tonnes depuis
le relèvement des tailles >
Les pecheurs plaisanciers tiennent
aussi a rappeler qu ils sont moteurs
de I economie < 2 milliards d euros
pour la peche loisir et 2 milliards d eu
ros pour la plaisance, sachant que la
peche professionnelle génère i mil
hard d euros » avance Paul Vmay
42 cm pour tout le monde
Ce secteur d activite « loisir » est de|a
prépondérant en Angleterre < Ce
sont eux qui sont aux manettes pour
le defendre au niveau europeen Ils

ont de|a décide de laisser le bar a la
peche loisir Cela n est évidemment
pas possible en France qui est le pays
qui peche le plus le bar en Europe
Maîs décider d une difference de
taille de poisson selon les filieres
40 cm pour les professionnels et
42 cm pour les plaisanciers e est
idiot Notre combat est la une iden
lite de taille pour tous les pecheurs et
une protection des frayeres >
« Flou habituel »
Les pecheurs plaisanciers saluent un
premier
pas
La
Commission
europeenne a impose a partir de la
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fm janvier jusqu'à la fm avril, la ferme
ture de la peche du bar au chalut
pélagique, sur toute la Manche, la
mer Celtique, la mer d'Irlande et le
sud de la mer du Nord
« Pour le reste c'est le flou habituel,
constate Paul Vmay Les autres peche
ries (bolmche, ligne, chalut) sont lou
jours en cours de négociation
Les ligneurs ont annonce qu'ils recom
mandaient une taille a 40 cm pour
leur activite maîs qu'ils se plieraient a
42 cm dans le cadre d'un alignement
general » « 42 cm, c'est la taille qui
permet au poisson de se reproduire
au moins une fois », précise le
pecheur
Contre un quota journalier
Concernant les activites de loisir, le
principe d'une limitation des prises, a
trois poissons par jour par pecheur,
est dans les tuyaux
La Federation est catégoriquement

opposée a un quota journalier de
peche du bar ou de toute autre
espèce « Une telle mesure serait
injuste car la particularité de la peche
de loisir du bar est d'être tres
aléatoire et mutile car une telle
mesure pénaliserait surtout l'i rn
mense majorité des pecheurs de loisir
qui pratiquent leur passion avec res
ponsabilite D'autres moyens plus
cibles et plus efficaces existent pour
lutter
contre
le
braconnage
La mesure sera aussi dommageable
car les pecheurs de loisir, contraints a
une telle restriction, seraient nom
breux a abandonner leur passion
ll en résulterait inexorablement de
graves conséquences economiques
pour toutes les filieres concernées »
« Dans un esprit constructif », les
pecheurs plaisanciers disent ne pas
etre opposes a un quota annuel ou
éventuellement mensuel
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Portrait de marin. Pêcheur de père en fils
Avec
trois
générations
de
pêcheurs, son pere et mainte
nant son fils, Thierry Flahat,
natif de Port Louis et résidant a
Locmiquelic, peut etre fier de la
transmission du metier de la
pêche dans sa famille
Thierry commence a travailler a
l'âge de 18 ans, comme mecani
cien sur les petites unites
côtieres de Port louis, avant de
rentrer au Centre Francois Toul
lec de Lorient pour obtenir le bre
vet de capacitaire en
1983,
l'équivalent du diplôme Capi
tame 200 aujourd'hui Apres plu
sieurs
remplacements
de
patrons, il acquiert son premier
chalutier le « P'tit jules » en
1995, avant de reprendre, en
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2002, le chalutier « Promethee »
de Michel Boilet, que Thierry va
renommer le « P'tit |ules ll »
En prevision de sa retraite a
55 ans, en juillet prochain, avec
le projet de devenir bénévole a
la SNSM, le patron pêcheur effec
tue une refonte complète de son
chalutier, âge de 26 ans, pour le
livrer en parfait etat a son fils
Alexandre, qui va faire ainsi per
durer la tradition familiale

Thierry Flahat a bord du P tit Iules ll
(Photo Robert Le Gall)
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