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Péche. Les pêcheurs
plaisanciers inquiets

Le president Pierre Colin (a gauche) avait invite deux responsables nationaux

L'Amicale des pêcheurs-
plaisanciers de Crozon-
Morgat (APPCM) a tenu,
samedi, son assemblée
générale, salle Kador.
Pierre Colin, président, a
présente le rapport
d'activité.

L'année a principalement été marquée
par les problèmes liés aux nouvelles
reglementations concernant la pêche
au bar, au nord du 48e parallèle et, par
conséquent, en baie de Douarnenez.
La nouvelle reglementation, applica-
ble au 1er |anvier 2018, ne permet plus
de pêcher un seul bar, quelle que soit
sa taille, si ce n'est en « no kill ».
Les contacts pris a ce su|et, tant
avec le député Richard Ferrand
qu'avec Daniel Moysan.presidentde la
Communaute de communes, n'ont pas
ete jugés concluants.
Le president de l'APPCM a placé cette

décision sur le plan économique, puis-
que les amateurs de cette espèce ne
viendront plus pratiquer leur activité
dans le secteur. En revanche, les
pêcheurs professionnels, quanta eux,
ne subissent pas les mêmes contrain-
tes.
A cet égard, Pierre Colin s'est élevé con-
tre les bolmcheurs qui, a l'entendre,
viennent pêcher en Baie de Douarne
nez, notamment, dans des fonds
n'excédant pas dix metres de profon-
deur. Sur ce sujet, l'APPCM a été audi-
tionnée par le cabinet Veritas.

Quatre bagues
pour le thon rouge
Autre motif de désagrément la pêche
au thon rouge. Quatre bagues seront
distribuées seulement. Elles seront uti-
lisées dans un esprit collectif.
Les finances, en revanche, sont un
motif de satisfaction, même si le nom-
bre d'adhérents (153) est en baisse tres
peu significative. La cotisation est
maintenue a 20 € et il est a noter que
l'association ne bénéficie d'aucune
subvention.

100 DOO emplois et 16 milliards
de chiffre d'affaires
Par ailleurs, Emile Faucon-Dumontfait
son entrée au bureau, lean Kiffer, presi-
dent de la Federation nationale
de la plaisance et des pêches en mer,
accompagné du secretaire general,
Paul Vmay, sont revenus sur les thèmes
é v o q u é s p a r P i e r r e Co l in ,
non sans avoir rappelé le poids écono-
mique et societal que représentent
la plaisance et la pêche de loisir.
Dixmillionsde personnes seraient con-
cernées, ainsi que IOU DOO emplois et
16 milliards de chiffre d'affaires
« La p ê c h e au ba r v e r r a ,
dans un tres proche avenir, l'annonce
de decisions capitales », a annonce le
president national Quant au thon, les
textes actuels reviennent, concrète-
ment, à n'autoriser qu'un bateau sur
six à pratiquer cette activité Des
actions en justice sont envisagées.
« Les decisions officielles ont été prises
à partir de donnees erronées », a affir-
mé lean Kiffer Les pêcheurs-plaisan-
ciers seront donc particulièrement
attentifs.


