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I MECONTENTEMENT

L'avenir de la pêche du bar
Que pense le président de La Courguinoise du projet limitant la pêche du bar à un par
jour et par pêcheur ?
evant le projet limitant sa
pêche à un bai (maillé à 42
centimètres) par jour et par
pécheur, nombreuses ont eté les
protestations. Le président de La
Courguinoise, Dominique Viaid, et
un membie du comite sont même
alles jusqua Bruxelles pour faire
part de leur mécontentement Voici,
d'ailleurs quèlques phrases que les
Couigumois présents lois de la lécente assemblee generale ont pu entendre de la part de leur président
« ll n'y avait pas besoin d'être devin pour prévoir qu'après Ie cabillaud et la sole, le bar serait la prochaine espèce à poser problème, disons-le, ce poisson connaît lui aussi
de sérieux problèmes De récentes
études scientifiques le montrent il
se laiéfie de façon importante et la
chute des stocks est lapide
C'est donc dans l'urgence que l'Europe a décidé d'agir, y compl is pour
la pêche récréative, d'où la proposition inadmissible de hmitei à un bai
par jour et par pêcheur plaisancier
le nombre de captures
Cette proposition est inadmissible,

D

à la limite de la provocation et il a
fallu aux oigamsations euiopeennes
de pêcheurs recréatifs démonter les
accusations
de
prélèvements
énormes - 5000 tonnes - basées sul
des estimations « pifométnques »
anténeuies à 2012 Depuis cette
date, les plaisanciers français ont accepté d'augmenter à 42 centimètres
la taille minimum de capture du bai
, ils l'ont fait dans le souci de pi éserver l'espèce dont on sait qu'elle ne
s'est pas reproduite avant de l'avoir
atteinte Les prélèvements attribués
à la pêche récréative française sont
depuis estimés à 1500 tonnes poui
le bar.
Incroyable ' Les membres de la
Commission ignoraient l'effort des
pêcheurs récréatifs français et II a
fallu que ce soit des leprésentants
de ces pêcheurs qui les en infoi ment
lors d'une reunion qui se tenait à
Bruxelles le 17 novembre 2014 ' Ces
représentants, membies de La Courguinoise soit dit en passant, étaient
mandates par La FNPPSF (Fédération Française des Pêcheurs Plaisanciers Sportifs de France) pour faire

Dominique Viard : « cette
mesure est inutile et
injuste »

Les responsabilités fédérales de Dominique Viard le Font monter au créneau pour defendre
les pêcheurs plaisanciers.

entendre les propositions des pêcheurs récréatifs français, à savoir
Respect par tous y compris les
professionnels, de la taille minimum
du bar à 42 centimèties , regle applicable en Atlantique, Manche et
Mer du Nord
Pas de pêche pendant la période
de reproduction Pas de pêche sur

les frayères Ces mesures sont de nature à permettre la régénération des
stocks de bars gravement malmenés
par la pêche industiielle en paiticuhei
A ce jour, et de façon conservatoire, les professionnels qui pratiquent la pêche au chalut pélagique
sont interdits de pêche sur les

frayères entre le 21 janvier et le 30
avril 2015 , les amateurs, quant à
eux, se voient pioposeï trois bais
pai pêcheui et pai joui Le compte
n'y est pas , cette mesure est inutile
et injuste Les diverses fédérations
de pêcheurs récréatifs françaises et
européennes vont entrepiendre de
le demontiei. Apiès les léunions de
Cork, Dublin, Bi uxelles, Pai is, Rome,
d'autres negociations sont à venir ,
la prochaine aura lieu à Bruxelles et
les pêcheurs récréatifs y défendront
encoie l'avenu du bar et de leur loisir
Reste que quèlques individus, aussi déterminés soient-ils, ne peuvent
à eux seuls pi étendre influer efficacement sul les décideur. Il impoite
qu'ils représentent le plus grand
nombre de la masse de ceux qu'ils
défendent L'avenir de la pêche récréative est l'affaire de tous »

GILLES LANNDY A NOUVEAU EN BLEU

e870456f5320ff08420f4b045d0365b30ad57d8ba18a578

Seul rescapé de la premiere equipe de France « vétéran » de 2007, Gilles
Lannoy se retrouve parmi les cinq sélectionnes qui représenteront la
France, les 5 et 6 juin, a Cabeçao, au Portugal Le mondial 2015 se disputera
dans la riviere Raia et le president calaisien, qui est le recordman des sélections en equipe de France Isep! sélections sur huit championnats du
monde) sera associe a Dominique Dupin, Jean-Pierre Misseri, Jean-Pierre
Fougeat et Christian Miconnet. Le coach de lequipe sera le Normand Jeanclaude Despoussargues
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