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Thon : inquiétude et colère
des pêcheurs de loisirs
En dénonçant « l'injuste répartition de quota de thon rouge », qui est de 1 %pour la
France, les fédérations dénoncent cette limitation qui pourrait sonner la mise à mort de
/'activité,pourtant porteuse d'une économie bleue conséquente.
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En plus de la faiblesse du quota actuel, s'ajoute cette année, l'interdiction de la
pratique entre 22 h et 6 heures,une aberration de plus pour les pratiquants.
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