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Pêche de loisirs

Le Comité pêche plaisance 76
envisage des actions
Une quinzaine cle membres étaient réunis, la semaine dernière, lors d'une
assemblée générale du Comité départemental Pêche Plaisance. Ils étaient
très mécontents de la décision du Conseil européen d'interdire la pêche au
bar pour les plaisanciers en 2018.
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Plusieurs associations locales sont représentées au sein du comité départemental

A

l'issue d'une annee qui a
véritablement vu le Comite
Pêche Plaisance 76 prendre
son envol apres deux annees d'une
mise en route difficile, Daniel Thomas, president, semblait satisfait
des actions menées tout au long
d'une saison estivale au cours de
laquelle il a multiplie les contacts
Line nouvelle association, l'Appmp
Antifer, est venue rejoindre les
huit déjà affiliées regroupant plus
de cinq cents pêcheurs de loisirs
Maîs si l'objectif est de faire
connaître les bonnes manieres
et pratiques dans le respect des
tailles, des espèces et de la protection de la faune et de la flore
en milieu marin, le president n'a
pas manque de souligner tout le
travail restant a faire pour fédérer
et sensibiliser les pêcheurs a pied
solitaires attires sur l'estran l'été
ou lors des grandes marees « ll
est difficile de recommander aux
gens qui viennent ramasser crabes
et coquillages qui sont trop petits
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de laisser vivre dans leur milieu
naturel », a-t-il déclare

Quota refusé
Parmi les autres sujets de cette
assemblee qui n'était pas élective,
la restriction de la pêche au bar
pour l'année 2018 a suscite une
vive inquiétude (voir notre edition
du vendredi 29 decembre) « Si
nous sommes satisfaits du rejet de
la pêche electrique par les grosses
unites, poursuit le president, nous
contestons tres fermement les decisions prises sans veritable fondement sur la pêche au bar Nous
sommes
totalement conscients
qu'il soit nécessaire d'aborder
un repos biologique, maîs nous
regrettons que la proposition d'un
quota de pêche mensuel propose
aux ministres n'ait pas ete retenue Nous espérons sincèrement
que le comite international de
l'exploitation en milieu marin
rende une decision favorable courant mars pour autoriser la pêche

au bar dans les mêmes conditions
qu'en 2017 Avec tous les présidents du comite de façade allant
de la frontière belge au MontSamt-Michel, maîs aussi ceux des
autres départements de Bretagne,
nous sommes en tram d'étudier
les actions a mener dans les prochaines semaines »

Repères
- Comité pêche plaisance
76,125, boulevard Clemenceau 76 600 Lehavre
- Président' Daniel Thomas
Les associations présentes' APPL Lehavre,
APPMPA Antifer, AFPA
Lehavre Saint-François,
APP Fecamp, SP Fecamp,
AUPP Dieppe, Bassans
de Quiberville, ASPAH
Lehavre Antifer, PLT
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