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CHEZVOUS

Les associations du comité départemental des pêcheurs plaisanciers et sportifs du Morbihan se sont réunies à Hennebont
dimanche.

HENNEBONTlls réclament une journée
nationale pour le littoral
Les pêcheurs
plaisanciers du
Morbihan sont en
colère. Ni l’État ni les
élus locauxn’ont
entendu leur appel à
organiser une journée
nationale de nettoyage
du littoral.

• L’association du Comité départe
mental des pêcheurs plaisanciers
et sportifs du Morbihan, membre
de la FNPP (Fédération nationale
de la plaisance et des pêches en
mer), a tenu son assemblée géné
rale dimanche à Hennebont, en
présence des représentants de plus
de douze associations. L’occasion,

pourses usagers de la mer, d'expri
mer leur courroux vis-à-vis du gou
vernement et des politiques
morbihannais.
« La fédération m’a mandaté pour
que l’État décrète une journée
nationale du nettoyage de la mer
et du littoral. Mais à ce jour, nos
courriers sont restés sans réponse
jusqu'aux plus hautes instances.
Nous en sommes bouche bée », a
fait savoir le président, Pascal Bau
douin. II n’a pas manqué de rappelé
que « la France prêche pourtant
pour la préservation et la sauve
garde des océans et mers ».

Le projet de parc éolien
flottant suivi de près
Le responsable a aussi tenu à souli
gner la place importante du comité
départemental. Et de citer le suivi
méticuleux du projet de parc
éolien flottant de Bretagne, la par
ticipation aux comités de pilotage

des sites Natura 2000 « îles de
Houat-Hoëdic », du « Massif
dunaire Gâvres Quiberon », « Ria
d’Étel », «île de Croix », « Rivière
Laïta, Pointe du Talud, étangs du
Loc’h et de Lannenec ». « Nos prési
dents et leurs collaborateurs sont
pour la plupart des marins pas
sionnés et chevronnés de la mer,
nous les remercions de leur enga
gement et bénévolat », a égale
ment rappelé Pascal Baudouin, le
président du comité départemen
tal.
Le comité départemental entend
aussi poursuivre la promotion des
bonnes pratiques de la plaisance et
des pêches en mer via un guide.
Elle souhaite notamment s’adres
ser à la nouvelle génération.
« Le guide spécial jeunesse rencon
tre un énorme succès et complète
notre démarche de sensibilisation
avec le partenariat de Lorient
agglomération ».
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