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Pêche loisir en Vendée
Un guide gratuit pour tout savoir
et éviter les déboires

La pêche maritime dite de loisir
se pratique à pied, du bord ou en
bateau. Elle se veut une pêche
récréative dont le produit est des-
tine a une consommation person-
nelle et non à la vente. Elle fait
l'objet d'usages et de bonnes pra-
tiques ainsi que de reglementa-
tions évolutives qui, si elles ne
sont pas respectées, peuvent en-
gendrer amendes et poursuites
Ainsi, le pêcheur doit respecter
des tailles minimales ou quantites
maximales de capture, ne pas uti-
liser certains matériels, respecter
des zones et des périodes, etc.
Pour eviter les déboires et profiter
pleinement des plaisirs de l'acti-
vité, la FNPPSF (Federation Nna-
tionale des pêcheurs plaisanciers
et sportifs dè France) et ses as-
sociations adhérentes vendéen-
nes du CVPL (Comité vendéen
des pêcheurs de loisir du littoral) viennent d'éditer un guide de 16
pages, avec le soutien financier du Conseil départemental et de la
societe Eoliennes en Mer Ile-d'Yeu Noirmoutier. Il recense de nom-
breuses informations et de précieux conseils, ainsi que les regles à
respecter pour la securité et la préservation des ressources et de
l'environnement. En dernière page, il fait apparaître la liste des 11
associations vendéennes du CVPL, structures qui informent, fédè-
rent et défendent les pêcheurs de loisirs. Leurs coordonnées sont
également disponibles sur le site www.fnppsf.fr. Le guide, imprime
a 8 000 exemplaires, est disponible gratuitement dans les mairies
et offices de tourisme des localités littorales, ainsi que dans les
commerces spécialises (vendeurs d'articles de pêche, de ba-
teaux...).


