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Pêcheurs-plaisanciers : un Lézardrivien à la barre du comité
départemental
Serge Croajou de Lézardrieux est le référent costarmoricain du tout nouveau comité régional des pêcheurs
plaisanciers.

Serge Croajou de Lézardrieux est le référent du Comité régional de la Fédération Française des Pêcheurs
en Mer dans les Côtes-d’Armor.

De nombreuses associations bretonnes de pêcheurs – plaisanciers ont, ces derniers temps, décidé de
rejoindre les rangs de la  Fédération Française des Pêcheurs en Mer  de préférence à la Fédération Française
des Pêcheurs – Plaisanciers.

Lors d’une réunion à la Trinité-sur-Mer (56) le 16 mars dernier, le  Comité régional de Bretagne  a été créé.

Son référent costarmoricain est  Serge Croajou  de  Lézardrieux  .

Le bar en première ligne !
La nouvelle association, qui a rejoint la collectif « La Mer à Tout le Monde », s’est fixé de nombreux objectifs.

Parmi les principaux, on retrouve la question récurrente de l’autorisation de la pêche au bar au nord du 48e
parallèle, avec respect de la période de frai.
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Par ailleurs, les membres du CRB-FFPM revendiquent l’égalité en le nord et le sud, la préservation de la
ressource, le « repos biologique » de janvier à mars, la pêche raisonnée qui participe au développement
durable.

L’association entend aussi

être un interlocuteur du monde la plaisance et avoir une voix qui porte au niveau national.

Elle s’oppose à l’instauration éventuelle d’un permis de pêche.

Pour Philippe Le Bras, président du comité régional :

La mer est à tout le monde, assure Le droit de pêcher est un droit universel et doit le rester.

Comment adhérer ?
Le coût de l’adhésion est de 10 € (versés directement au CRB-FFPM) par personne et 100 € (versé à la
FFPM) par club.
On peut adhérer directement au CRB sans appartenir à un club.
Le comité est ouvert à tous et peut même s’étendre vers Granville et le Cotentin.
La prochaine réunion régionale aura lieu samedi 1er juin à Saint-Brieuc.

Infos pratiques :  Contacts : FFPM 04 91 85 19 67. 135, avenue Clôt Bey, 13 008 Marseille.
feder.pecheurs.mer@wanadoo.fr. Site : http://www.ffpm-national.com/ ou pour le département des Côtes
d’Armor : Serge Croajou 06 63 94 58 99
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