Date : 05/02/2015
Heure : 07:45:08
Journaliste : Julien Bricco

www.moteurboat.com
Pays : France
Dynamisme : 5
Page 1/2

Visualiser l'article

Salon européen des Pêches
Du 13 au 15 février 2015

diaporama : http://www.moteurboat.com/actualite/breves-communiques/salon-europeen-des-peches.html

La 14ème édition du Salon Européen des pêches de Nantes vous donne rendez-vous du 13 au 15 février
2015.
Comme chaque année depuis 14 ans, les passionnés de toutes les pêches récréatives et sportives se
retrouveront au Salon européen des Pêches, au Parc des Expositions de Nantes, du 13 au 15 février. Placé
sous le parrainage de Stéphane Mifsud, chasseur sous-marin et cinq fois recordman du monde d'apnée, ce
salon s'ouvre pour la première fois à la pêche en eau douce, avec de nombreuses rencontres et animations.
Pour la deuxième année consécutive des lure crafters, autrement dit des « sculpteurs de leurres », seront
présents pour le plus grand bonheur des amateurs ou artisans du leurre personnalisé. Lauri Rapala taillait
au couteau ses premiers leurres dans de l'écorce, le nom est devenu ce que l'on sait !
Video : https://www.youtube.com/embed/8ugFDcTbl8c?rel=0
Une conférence Pêche de loisir, avec pour thème : « Quel rôle dans la gestion durable des ressources
marines ? », se tiendra le samedi 14 février de 15h à 16h30. Elle sera animée par Jean-Marie Biette,
directeur départemental du quotidien Ouest-France.
Parmi les intervenants : Alain Cadec, président de la Commission des pêches au Parlement européen,
Arnaud de Wildenberg, guide de pêche, Jean-Claude Bel de l'EFTTA (European Fishing Tackle Trade
Association), Gwen Pennarun de l'association des ligneurs, un représentant de la DPMA (Direction des
pêches maritimes et de l'aquaculture) et un représentant de la FNPPSF (Fédération nationale des pêcheurs
de pêche sportive).
À noter également, la présence de l'association Planète Mer qui lance le programme « Marins Chercheurs
pour une pêche de loisir durable », un programme de science citoyenne qui permet aux pêcheurs de loisir
de s'impliquer dans le suivi des ressources marines et de participer à la construction d'une pêche appelée
à devenir durable.
La pêche au féminin sera, elle aussi, bien représentée : plusieurs membres de l'association Fishing
Pluri'Elles feront le déplacement à Nantes. L'objectif de cette association est de fédérer les femmes
du monde halieutique : « Nous souhaitons ouvrir la pêche aux femmes ainsi qu'aux accompagnatrices
qui représentent encore les trois-quarts des femmes à la pêche. Aujourd'hui en France, toutes pêches
confondues, les femmes représentent seulement 5 %, c'est trop peu, et pour cette raison nous avons
souhaité les mettre à l'honneur. »
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Sans oublier le chantier Bénéteau, qui profitera du Salon pour lancer officiellement le Barracuda Tour
2015, et d'autres nombreuses nouveautés présentées par les exposants tels que Daiwa, Ultimate Fishing,
Navicom, MC technologies…
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