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- St-Denis d'Oléron -

Par amour de la ressource
L'Amicale des pêcheurs d'Antioche est un club qui a pour afat d'esprit la protection des espaces en
raréfaction.

Fiche d'identité
Nom : Amicale des pêcheurs

d'Antioche
Date de création : 1992
Objet : partage et passion de

la pêche
Nombre de membres : 140
Président : Jacky Mériaud
Adresse : Esplanade du port
de plaisance
Téléphone: 06 81 91 79 00
Site Internet : jackydupater@

orange.fr

.

l'origine, l'Amicale des
pêcheurs d'Antioche
(APA) est un club de

passionnés qui partaient en nier,
faisaient des concours et rappor-
taient des dizaines de kilos de
poissons. "Depuis plus de dix ans,
notre ancien président André De-
chêne a. su infléchir cet état d'esprit
qui ne correspond plus à la philo-
sophie de l'amicale, indique Jacky
Mériaud actuel président, nous
pratiquons une pêche respectueuse
de la ressource et le partageons" De
fait l'APA est adhérente à la Fédé-
ration nationale de la plaisance et
des pêche en mer, (FNPF ancien-
nement FNPPSF), qui défend les
pêcheurs amateurs à Bruxelles et
travaille activement à la mise en
place de mesures pragmatiques
pour assurer un développement

durable et harmonieux du monde
marin : lutte contre toutes les
pollutions, interdictions de pêche
des espèces en période de repro-
duction, respect des tailles mini-
males de captures, protection de la
bande côtière.

Mesures qu'applique
rigoureusement l'APA

Comme tous les ans de juin à
septembre, l'amicale ouvre une
permanence tous les dimanches
matin à IO heures pour former un
public d'estivants au montage de
ligne de pêche, aux bon coins, à
l'accueil pour la pêche à pied avec
l'aide des fascicules du Centre per-
manent d'initiatives pour l'envi-
ronnement IODDE (île d'Oléron
Développement Durable Envi-
ronnement). "C'est notre idée du
partage, signale Jacky Mériaud, de
plus les sorties en mer sont régulières
L O

et les adhérents qui n 'ont pas de
bateau peuvent être embarqués, e 'est
un partage de plus" Après chaque
sortie, un petit repas convivial est
organisé entre les adhérents et
leurs amis sous un Tivoli à côté du
local de l'amicale qui est prêté par
la commune, "qui en règle géné-
rale soutient bien les associations",
se félicite le président. À noter le
5 août le trophée Cuveillier seul
concours où le poisson est gardé,
les autres concours sont pratique
en "no kill", rn S. M.
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Les pêcheurs de l'amicale pratiquent une pêche respectueuse dè l'environnement


