PRESSE OCEAN
Date : 27 OCT 17
Journaliste : F.LB

Périodicité : Quotidien
OJD : 32810
Edition : Nantes Sud Vignoble, Nantes,
Saint-Nazaire Pornic, Nantes Nord

Page 1/1

MER. Les 3es Assises nationales de la plaisance et des pêches de loisir en mer se terminent à La Baule

Priorité à la protection de la ressource
Depuis hier, cinq fédérations
représentatives des plaisanciers et des pêcheurs de loisir
sont en congrès à Atlantia.

A

vec 13 millions de
pratiquants de la mer
- dont 4 régulièrement - et la plus longue fa
çade maritime d'Europe
(plus de 19 DOO km de côtes
avec l'outremer) la France
peut se targuer d'être un
pays de marins « La plm
sance, c'est une culture et un
poids, social et economique »
a rappelé Xavier Nicolas
administrateur des Affaires
maritimes, dans son intervention au nom du gouvernement

u La plaisance
c'est une culture
et un poids, social
et économique »
Apres dix annees de baisse
régulière du nombre des
navires de plaisance « pour
la premiere fois depuis 2008,
on enregistre une progression
de 13 % cette annee » Les
affaires semblent donc reprendre, a la satisfaction des
présidents de cinq fédérations nationales reunies en

A pied, depuis la côte sous l'eau ou en bateau, la pêche de loisir est diverse, rappelle Jean Kiffer ph F LBEISD

Assises plenieres bisannuelles, les 3e du nom, ces
26 G 27 octobre au palais
des congres Atlantia de La
Baule Jean Kiffer, patron
depuis 2002 de la Federation
nationale de la plaisance et
des pêches en mer, ainsi que
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ses homologues y évoquent
des thèmes cruciaux comme
« la pollution maritime, a
80 % d'origine terrestre »,
tient-il a rappeler
Maîs celui-ci déplore I absence d'un ministre de la
Mer dans l'actuel gouverne-

ment « On bricole avec tous
les ministeres et on a du mal
a travailler dans un tel
contexte Elle est ou, la
mer ? » Pour autant, Jean
Kiffer n'oublie pas de balayer
devant sa porte « La pêche
a pied doit impérativement

respecter certaines regles,
comme les tailles minimales
de capture. Une campagne
de sensibilisation aux bonnes
pratiques a permis de distribuer I 3 million de guides »
II y aurait quèlques avancées « Les plaisanciers qui
balancent leurs bouteilles de
plastique par dessus bord, il
n'y en a pratiquement plus ' »
Encore faut-il donc que tout
le monde joue le jeu « On
fait des efforts, par exemple
42 cm pour le bar alors que
les pêcheurs professionnels
sont restes a 38 cm » Une
espèce dont la reproduction
ne s est pourtant « pas bien
faite depuis 3-4 ans »
Selon Jean Kiffer, comme le
prône d'ailleurs Bruxelles
dans sa Politique commune
des pêches (PCP), il faut
« donner la priorité a la protection de la ressource et,
dans ce domaine, on a encore
des progres a faire L'un des
rares pays a avoir vote contre
la PCP, c'est la France ' »,
denonce-t-il
F.LB

Expo publique ce vendredi de 15 h
à 17 h unsmuiateurdepêcheau
lancer permet de taquiner le
poisson virtuel
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