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Les pêcheurs sensibilisés aux requins et aux raies

MÉDITERRANEE Réunion d'information très suivie Dernièrement,
la delegation de la Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers
(FNPF), le Parc mann et l'association Ailerons ont organisé une
réunion d'information, à destination des pêcheurs de plaisance, sur la
protection des raies et requins de Méditerranée La délégation FNPF,
représentée par Jean-Claude Hodeau, vice-président du comité
Occitanie et membre du conseil de gestion du Parc mann, rassemble
15 clubs de Cerbère a Port-La Nouvelle, soit 980 bateaux, et travaille
en partenariat avec l'association Ailerons depuis 2010 La soiree a
débuté par une présentation du Parc mann qui s'étend sur 4 DOO km2

et 100 km de côte Ses missions de protection du milieu,
d'amélioration des connaissances et de developpement durable des
activités, les moyens à disposition, ainsi que les actions menées ont
ete explicités 50 % des espèces menacées L'association Ailerons
basée à Montpellier, créée en 2006, a été présentée par Matthieu
Lapmski, président, accompagné de Violaine Dolfo membre active
Cette association, uniquement animée par 70 bénévoles, participe à
différents projets scientifiques et de sensibilisation auprès des
scolaires et des pêcheurs Véritable relais entre les usagers de la mer
et le monde scientifique, elle vise a amener le grand public a la prise
de conscience de l'extinction de nombreuses espèces et à combattre la
mauvaise réputation des squales Les participants ont découvert les

différentes espèces présentent en Méditerranée et notamment les
espèces emblématiques telles que le requin peau bleue, le
requin-pèlerin et le requin centime Malheureusement 50 % des
espèces de Méditerranée sont menacées Mathieu a ensuite expliqué
comment agir en tant que pêcheur et citoyen en changeant ses
habitudes de pêche et ses choix de consommation Remise de prix
Cette soiree a également été l'occasion de remettre les prix de l'open
Ailerons organisée le 8 juillet 2017 avec 50 pêcheurs et 21 bateaux
hautuners auquel le club des Pescadors de Samt-Cyprien a participe
L'open Ailerons est une journée de pêche scientifique enno killavec
les pêcheurs sportifs des P -O visant à améliorer les connaissances et
a réaliser des mesures et des prélèvements génétiques sur les requins
Le vainqueur est le pêcheur qui a permis de réunir le plus de
connaissances sur ses prises avant de les relâcher Une seconde
édition est prévue pour l'été 2018 a Samt-Cyprien A L Michel Moly
a présente le Parc mann aux pêcheurs


