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Le 6 janvier c'est un temps très fort

pour le golfe de Fos qui a un passé

commun avec la communauté

grecque orthodoxe. Ce jour-là
correspond à la bénédiction des

eaux. Partout dans le monde, les
plongeurs grecs affrontent les

morsures de l'hiver pour aller

chercher la croix jetée à la mer par

le Pope. Souhaitons que cette acte
symbolique soutiendra également

le Comité de défense des

pêcheurs du Golfe de Fos qui

continue de se défendre bec et

ongles contre les autorités locales

pour abroger la nouvelle

réglementation imposée par la

préfecture et la DDTM, interdisant
ia pêche de nuit et limitant la

pêche pour les pêcheurs à pied.
Une ballade a été organisée avec

plus de 200 bateaux entre Port

Saint-Louis et L'étang de Berre

pour présenter aux élus le

mécontentement des pêcheurs de

loisir par rapport à ces nouvelles

mesures.

Concernant la pêche, les gluants
(seiches et calmars) sont présents

du bord ou en bateau sur les zones

rocheuses. Pour rappel, nous
sommes dans la pleine saison de

reproduction des loups (Bar

Commun). Merci de respecter
cette espèce qui subit un effort de

pêche encore trop conséquent

pendant cette période.
A noter également que les

différentes fédérations de pêche

en mer (FNPPSF, FFPM et FFPS)
vont commencer les réinscriptions

pour la saison 2021. La FFPS étant
la seule pour le moment à avoir un

classement reconnu au niveau

national et international pour la

compétition. Rappelons aussi que

les fédérations sont là, pour

défendre les droits des pêcheurs,

organiser des manifestations, et
distribuer par exemple des

autorisations pour la pêche du

thon rouge en no-kill ou avec une

bague pour le prélèvement.
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