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Open bar: 74 poissons, 39 mètres de longueur
Depuis dix ans l'Amicale des pêcheurs d'Antioche [APA] organise une journée de pêche au bar 'no kill".

I l est bien rare de voir un pêcheur
rejeter son poisson à la mer. C'est
pourtant ce qui se passe lors de

['Open bar car il s'agit de pêche spor-
tive. Samedi 20 juin, dans une aire
délimitée entre la baie des Pilotes
et le nord d'Antioche, vingt-quatre
équipages de deux pécheurs ont sorti
74 bars de l'eau pour une longueur
totale dc 39,10 metres. Encadrés
par six bateaux commissaires, deux
pour la sécurité et un de plongeurs,
la bonne vingtaine de bénévoles de
l'APA a permis un bon déroulement
de la compétition sous le soleil.

Protéger la ressource

"A l'APA riom aimons la pêche au
bar, déclare Jacky Mériaud son pré-
sident, maîs nous militons pour sa sait-

dé en les re] etam s'ils font moins

de 42 centimètres, et surtout en ne
péchant plus sur lesfrayères en période
de reproduction. La législation actuelle
ne l'oblige que pour les pêcheurs plai-
sanciers, pas pour les professionnels
En effet, c'est la taille à laquelle le
bar commence à se reproduire, d'où
l'inquiétude des pêcheurs de l'APA à
propos de la ressource. Afin d'avoir
plus de poids dans le débat en
France et en Europe, l'APA s'est rap-
prochée de la fédération nationale
dcs pêcheurs plaisanciers cr sportifs
de France.

Ce samedi, Hervé Coustillas et
Éric Rousseau venus de Dordogne
ont remporté l'Opcn bar avec cinq
poissons pour un total de 2y8 cen-
timètres. Des lots de produits
régionaux ont été remis à tous les
équipages. • S.M.
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