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Alain Vidalies, Secretaire d Etat auprès de la ministre de I Environnement, de I Energie et de la Mer, chargée des Relations
internationales sur le climat, charge des Transports, cfe la Mer etde la Pêche (a gauche) et Jean Kiffer, President de la FNPPSF
fa droite) ou l'art subtil du « oui, oui, maîs non ' >•

La Commission propose,
les Ministres disposent !

R
euni les 12 et 13
décembre dernier à
Bruxelles, le Conseil des
ministres européens de
la pêche qui avait le der-
nier mot n'aura donc pas

suivi, à l'unanimité, les propositions de
la Commission européenne
Et sur certains points, les pêcheurs
récréatifs ne peuvent que le regretter
puisqu'ils sont de nouveau fortement
pénalisés Interdiction de prélèvement
du bar durant le premier semestre
2017, de janvier à juin (no-kill obliga-
toire) ed bar par jour et par pêcheur
le deuxième semestre, de juillet à
decembre pour la zone nord, quota de
prise maintenant établi à 5 bars par jour
par personne dans la zone sud
Tout cela, bien sûr, dès que le décret
d'application sera publié, car à l'heure
où j'écris ces quèlques lignes (le 9 jan-
vier), aucune réglementation concer-
nant 2017 n'est encore en vigueur
Certes, il faut relativiser, ce n'est pas la
mort de la pêche de loisir et il y a bien
d'autres poissons à pêcher que le bar,
fort heureusement. Et aussi important
qu'il soit à nos yeux, il n'était pour nos
décideurs qu'une espèce en discussion
parmi d'autres.
ll est simplement dommage que,
comme l'avait compris la Commission

europeenne chargée de la pëche, l'on
n'ait pas pris en compte les avancées
significatives que proposait la pêche
récréative
Alors, qu'en penser ' Ayant assisté à la
rencontre entre le président de la
FNPPSF et le Secrétaire d'État chargé
de la mer et de la pêche lors du dernier
Nautic de Paris, juste quèlques jours
seulement avant que ce demier siège
au Conseil des ministres européens de
la pêche, il était clair que pour l'homme
politique la messe était déjà dite.
Les arguments des pêcheurs récréatifs
avaient beau être fondés, son avis était
bien arrêté Par les temps qui courent,
le monde du loisir ne pèse pas bien
lourd face au monde du travail, fût-il
économiquement d'un poids certain
Et n'oublions pas non plus que la
France étant le premier pays "pêcheur"
de bar de l'Europe, et de loin, les pres-
sions bienveillantes étaient là, bien
pressantes
Line impasse bien regrettable .


