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Crozon
Pêcheurs plaisanciers.
Les inquiétudes de l'amicale

L amicale entend « poursuivre ses activites sociales et de defense des usagers dans un esprit constructif et d échanges

L'amicale des pêcheurs
plaisanciers de Crozon
Morgat s'est réuni samedi
La nouvelle
réglementation
de la pêche au bar
suscite de vives
inquiétudes.

L'Amicale des pêcheurs plaisan
ciers de Crozon Morgat a tenu
samedi une reunion, salle Kador
Pierre Colin, qui préside aux desti
nees de l'Amicale depuis
juillet 2017, a fait le point sur diffe
rents dossiers d'actualité qui
concernent directement les
pecheurs en mer
« Au moment de l'édition de l'an
nuaire des marees remis aux adhe
rents, la reglementation concer
nant la peche au bar était, en baie
de Douarnenez, c'est a dire au

Nord du 48e parallèle, d'un poisson
par jour par personne Au 1er janvier
2018, cette reglementation a chan
ge, passant a zero poisson par jour
par personne, soit l'interdiction
totale de cette peche pour les plai
sanciers et l'obligation de relâcher
toutes les prises »

« Décision aberrante »
Et de poursuivre « Cette decision
est aberrante et amené plusieurs
questions que faire si l'on
retrouve un ou plusieurs bars
morts ou moribonds dans un filet
ou sur une palangre légalement uti
lises ? Devrons nous les rejeter a la
mer, avec une forte probabilité
d'être dévores par les goelands, les
crabes et les homards ? Pourquoi
fixer cette "frontière" du 48e parai
lele, alors qu'une etude montre
que Go % des bars bagues a Dues
sant ont ete retrouves dans le golfe
de Gascogne ? Pourquoi ne pas
avoir fixe cette "frontière" au
48,5e parallèle, comme pour la

pêche a la bolmche ? Pourquoi
avoir modifie cette reglementation
une annee apres sa mise en applica
lion ? Ce délai nous parait bien
insuffisant pour évaluer sérieuse
ment les conséquences de la prece
dente », a déplore Pierre Colin

Conséquences économiques
L'APPCM est membre de la Fédéra
tion nationale de la plaisance et
des peches en mer qui mené des
actions au niveau europeen pour
tenter de remédier a cette situa
tion Au niveau local, l'Amicale s'm
quiète des conséquences econo
miques et societales qui seront eau
sees par l'application de cette regle
mentation, qui s'applique non
seulement aux personnes péchant
a partir d'un bateau, maîs egale
ment a celles péchant du rivage et
aux chasseurs sous marins
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