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Le thon, un être
si fasanant !

La tant attenduesaisondu
thon rouge va enfin être
lancée. Nous pourrons pra-
tiquer sa pêche en no kill
du 1erjuin 2022 au 15 no-

vembre 2022. Des dates iden-
tiques à l'an passé et une régle-
mentation qui n'a pas changé par
rapport à 2021. Pour vous mettre
en appétit, nous relatons ce
mois-ci un séjour pêche qui s'est
déroulé en avril aux Canaries à la
recherche des géants qui habitent
ces eaux. En effet, à cette pé-
riode de l'année, des thons de
plus de 200 kg croisent aux
abords de Ténériffe en vue de re-
monter l'océan. Et il semblerait
que ce soit ces mêmes poissons
que l'on retrouve quelques mois
plus tard au célèbre Cap Cod...
Ce voyage de pêche, presque
mystique, renforce un peu la fas-
cination et le mystère qui en-
tourent cette espèce.
D'ailleurs, il semble qu'aux der-
nières nouvelles ce poisson voya-
gerait encore plus loin que ce
que nous pensions avec des indi-
vidus pointés en Argentine l'an
passé...
Si le thon fascine scientifiques et
pêcheurs, il crée tout autant de
passion dans le petit monde de la
politique de la pêche. La FNPP a
depuis plusieurs années pour
objectif numéro 1 d'augmenter le
quota de thon rouge alloué à la
pêche récréative. Ainsi, de cour-
riers en courriers, la Fédération a
finalement tout récemment eu
l'oreille du ministère qui se dit

ouvert à une discussion sur une
modification des quotas. Avec
cependant deux conditions : une
entente entre les nombreuses
fédés disposant de bagues et sur-
tout « un consensus avec la
pêche professionnelle. »
En somme, une réponse bien po-
liticienne qui demande à la four-
mi d'aller se battre contre l'élé-
phant pour des miettes.
Fut un temps, en démocratie,
l'action politique était là pour
permettre au petit d'avoir un petit
peu plus de poids pour agrandir
légèrement sa part du gâteau.
C'est en tout cas ainsi qu'est née
la République. Désormais, nos
politiques n'ont même plus le
courage de décider et demandent
directement des discussions entre
des acteurs (pros et récréatifs) qui
n'ont absolument pas les mêmes
représentativités politiques.
En sachant pertinemment qu'au
final, les fédés n'auront rien...
Heureusement ce 1% ne nous
empêchera pas d'aller pêcher,
bon demarrage à tous !

Benoît Simon
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