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a "s en p us pour la muiiplaaton des par(o!6 no'k l, qLre ae

:: i iouT es caTfass eTs, pour a rrLr ie ou porr La aarpe. . C'est

-are deÿenu, pour (erta nr pêaheLrr5, Lrne aoidrt on sine qLra
_r'r pour a er à a pêche et a'est ave( moult préaautois qu' s

'aéahÊnt eurg prises, grosses oLr petites, ben rouvÊnt mmorta-
iaÊ5 en photo et en vdéo D'a ler.rrr, certa ns parcolrs 5péc al-

r.r " (at.h and release » sont même pns d'assaut et faut par

'a r réserver sa p ace onqtemps à l'aÿance pour avo r a chance

a y accéder Chez les pêcheurs les p us ieunes qui sont notre
aveni( le no-kii est une pratque très répandue qu tent d'Lrne

certaioe philosophie de La pêche...

Aors qu'est ce qu empêche es pêcheurs en mer d'en fare
autant? Nous savofs tous que e5 stocks de bars ne sont pas a!
n'rie!x. Le dernrer rappod saent f que sLr la quest oi ém s par le

Cem (Conse nternatonal pour I'exporaton des mers] tlre a

sonnette d'alarme. Si a sLrpêche perdLrre en même temps que

es faibes apports en juvén es venant des dernières rep.odu(
tions, y a ur r 5que éle!é sur la santé de ce stock Cea eniraî-

nera t fotammeft a poursu te du dé(l n de 'effectif der po s-

sons êdute5, une perie progressile des gros spécmens et Lrne

reproducton qu va dépendre des ndllldLrs ]eures et dorc
mo ns Téconds Le Ciem s'appu e 5!r e5 études menées par es

sc ent f qLres de ahaque pay5 Et France, c'est 'fremer qui

recue le ces données Je ne pense pas que es pêcheLrrs de os r
qlre nolrs 5ommes so ent responsall es de ce déc n, Tna s leTa t
bon de donner 'eremple est quafd mêm€ toui à la t po55ibl-o

de prendre beaucoup de p a s r entre amis, en fami e olr alea Lrn

guide professionne en reâchant no9 prses. Dan5 de très nom-
breux pays vois ns, c'est une prat que courante et les pêcheurs

sont toulours aussi nombreux. À mons qu'une pade d'entre
nous soit en fa t une espèce à paft7 le vous souhaite une très

bonne reprsê de la saison
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