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PornîCetsa région
ASSOCIATION. Une nouvelle réglementation
pour la pêche à pied
Saint-Michel Chef Chef.
Salle comble pour l'assemblée
générale des pêcheurs à pied
de la Côte de Jade qui s'est tenue en présence de nombreux
élus du pays de Retz
2018 sera l'année de la
nouvelle réglementation de la
pêche à pied des coquillages sur
l'ensemble du littoral de LoireAtlantique et de Vendée Après
discussions des associations
avec l'administration maritime,
le projet a été validé à l'unanimité sauf que l'arrêté 2017, sorti
juste avant la saison, présente
une tout autre version Stupéfaction de la part des associations
d'autant que 21 DOO guides des
bonnes pratiques étaient déjà
édités
ll a donc fallu entreprendre
des démarches d'informations
importantes afin d'avertir les
pêcheurs et touristes de la nouvelle réglementation de la pêche
à pied des coquillages en LoireAtlantique

Des zones de pêche
à défendre
Créée en 1985, l'association
compte aujourd'hui 1 666 adhérents, passionnés par la pêche à
pied et actifs quant à la défense
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De gauche à droite. Didier Clavier, vice-président de l'APPCJ, Christophe Louerat, trésorier. Irène
Geoffroy, maire de Saint-Michel, Landry Métriau, président. Philippe Papet, secrétaire. Josette
Collot, responsable des sorties pédagogiques.
des zones de pêches Des actions
favorisant de la préservation de
la pêche de loisir et l'information du public sur les bonnes
pratiques sont menées Des journées découvertes dans les écoles
et des sorties d'initiations à la
pêche à pied sont au programme
de l'année 2018

A noter qu'une étude sur
l'évaluation du gisement de palourdes à la Bernene a révélé que
malgré la fréquentation importante sur le secteur, l'évolution
de la densité de la palourde est
en progression constante maîs
en sous taille
Enfin, le pied à coulisse, créé

par l'association, rencontre un
vrai succès L'outil est diffusé par
de plus en plus de partenaires Et
une convention a été signée avec
les offices de tourisme
Contact sur le site de l'Association des pêcheurs à pied
de la côte de Jade : appcj.fr
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