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Saint-Quay-Portrieux
Permis cle pêche plaisance. Jean Kiffer réagit
Les déclarations de Yannick Hemeu
ry, vice president du Comite regie
nal des pêches, qui, dans Le Tele
gramme Dimanche, suggérait Tms
tauration d un permis de peche plai
sance, ne sont pas du goût de tout
le monde A la lecture de I article
paru dans nos colonnes, le pre
sident de la Federation francaise
des pecheurs plaisanciers lean Kif
fer, a vivement réagi hier « Yan
nick Hameury ferait bien de s'occu
per de ses affaires ll ne manquerait
plus que nous nous immiscions
dans les affaires des pecheurs pro
fessionnels », a t il déclare

« Une charte signée pour
une pêche éco responsable »
« Nous avons signe une charte a
l'échelle nationale pour une peche
eco responsable, non seulement
pour eviter le braconnage maîs aus
si pour proteger la ressource pour
laquelle nous avons demande que

lean Kiffer president de la Federation
francaise des pecheurs plaisanciers et
Claude Bougault president du comite
departemental des pecheurs plaisan

des mesures fortes soient prises,
insiste lean Kiffer Le but était de
proteger le bar durant sa période
de reproduction et de limiter sa
pêche a 42 cm Tout le monde est
concerne par cette mesure Quant
au permis de pêche plaisance, et a
l'encadrement des pecheurs, la
encore nous souhaitons que les

pecheurs s'inscrivent dans une
demarche eco responsable Dans
cet etat d'esprit, nous avons deman
de qu'une declaration gratuite et
obligatoire soit mise en applica
tion »
« Cela fait dix ans que nous diffu
sons notre brochure sur les bonnes
pratiques pour proteger la res
source, précise le president de la
Federation francaise des pêcheurs
plaisanciers Alain Cadec, députe
europeen et president de la commis
sion pêche au parlement de Stras
bourg, était récemment au salon
europeen des peches de Nantes et a
souligne qu'ily était favorable Rap
pelons simplement que les
pecheurs plaisanciers reversent
aujourd'hui deux milliards d'euros
toutes taxes confondues, ce qui
représente deux fois le chiffre d'af
faires de la peche professionnelle
subventionnée a hauteur de 130 %
par l'Etat »


