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La Bernerie-en-Retz

François Gosselin,10 ans à la tête des pêcheurs à pied
Trois questions a...
François Gossehn,
ancien president durant 10 ans
de I association des pëcheurs a pied
de la Cote de Jade

Ressentez-vous des déceptions ?
Je n ai pas ete deçu Sur 10 ans il est
difficile de tout mener de front Des
questions se font jour com ment fait
on pour garder le lien avec les 1 700
adhérents 7 Pour ce faire, on a élargi le conseil d administration Cela a
permis d avoir de nouvelles competences de creer un site internet, d encadrer les sollies scolaires sur l'es
fran
Vous avez des bons souvenirs ?
On a réussi a ce que la baie de Bourgneuf ne soit pas un site pilote avec
les conséquences de reserve et d in
terdictions que l'on peut trouver sur
I île de Re par exemple
Je suis aussi content qu'on ne me

François Gosse/m a passe la mam il y a un an a Landry Metriau
pose plus la question de savoir a
quoi sert l'association Cela veut dire
que la communication passe bien
On dialogue aussi avec l'association pour le developpement du bassin-versant de la baie de Bourgneuf
(ADBVBB) En 2012, elle a souhaite
actualiser les connaissances de la

peche a pied sur le site Natura 2000
< Baie de Bourgneuf » Notre association a participe, a plusieurs reunions
visant a mettre en place des mesures
de renforcement de I information et
de la sensibilisation des pecheurs de
loisir, sur les sites particuliers du Gois
et de Fort Laron
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Alors, rétrospectivement,
ces 10 ans ?
En 2004 j'ai succède a Raymond
Larue Je suis arrive a la présidence
lorsque la peche a pied est devenue
a la mode A I epoque, il y avait
800 adhérents Des sujets étaient
porteurs pour les mobiliser À titre
d'exemple, la demande d extension
de parcs sur des zones de pêche a
pied, comme a la Boutmardiere Ou
le debat sur le permis de peche a
pied Avec le Grenelle de l'Environnement la question risque de revenir
sur le tapis Ou encore le problème
d'assainissement
A un moment on était a un tournant
On a pris conscience qu'on ne pouvait se battre tout seul, tant au niveau
national qu'européen ll fallait adhe
rer a une federation On s'est affilie a
la Federation nationale des pêcheurs

plaisanciers et sportifs de France
(FNPPSF) Jean Kiffer, son president
est dynamique et sait se faire en
tendre En France il y a quand même
2 millions de pêcheurs a pied Dans
la fonction de president il y a beaucoup de reunion ou il faut etre present, maîs ça mange énormément
de temps et exige des déplacements
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