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Plaisanciers plutôt écolo
cherchent anneaux d'amarrage
Malgré des progrès en matière d'éco- responsabilité, les places manquent toujours dans les ports
a ou se côtoient activites
iiidustiielles, economiques et de loisirs de la Cote bleue au Pays martegal le lit
loral reste incontestablement
fouine veis la mel, la plaisance
et la peche Au centre de cette effervescence Martigues ville ma
ntimc aux multiples contiastcs
ou pies de 3000 bateaux se côtoient ddns neuf ports de pldisance dont deux a sec
C cst d o n c i c i q u e
I Association française poui la
promotion de la pldisdnce et de
toutes les peches de loisir en
mer (AP3P) élargie au Collectif
dc cinq fédérations nationales
a décide de fane escale Dînant
deux jouis ils animent ensem
ble au sem de La Halle les
deuxièmes assises nationales
de la plaisance et des peches de
loisir en mer Le but ? Tra\ ailler
sur des valeurs communes cel
les dc I cco icsponsabihtc 'On
veut ferte piendie conscience de
la fragilite du milieu mann et a
ce n tt e adopter des comporte
ments respectueux souligne
lean Kiftei piesideiit de la Federation nationale des pecheurs

L

03(119
Hi plans dont 10 passagers.
(Environ 200 demandes
sur la liste d'attente)

MO places dont 40 passagers.
(envinn 400 demandes

sur la liste d'attente.
Jusqu'à 10 ans d'attente)

VM rafles

9 ports, plus deux à sec,
3000 places dont
1600 places a flot pour Ferrieres,
l'Ile, Jonquières, Carre,
Tamari et Laurons

500 places.
(3 ans d'attente)

ec76557c5d80ed05921d4924860a85ca3d41ae05914258c

"La plaisance tient une
part de responsabilité
de 2% dans la
pollution marine"
plaisanciers et sportifs de Iran
cc Fn teime envnonnemental
il faut savon que 80 % des poilu
lions mannes sont d online tel testie bi vous jetez un mégot ici
on le tetiouveia a un moment
donne dans la met Dans les
20 % qui restent la plaisance
tient une paît de lesponsabihte
de 2 % Elle est donc relative
ment peu impactant II n en i es
te pas moins qu il faut piogtes
sel Et tela passe pai une modification des comportements '
En matiere de pldisdnciers Id
\ ille de Mai ligues détient ses ar

gisments niveau eco responsa
bi hte On essaye d investit pout
f(ue nos pot ts soient de bon niveau afin que nos plaisanciers
puissent pratiquer leuts loisirs
en toute ttanquillite indique
MamSalducci adjointau touns
me et a Id peche Sut le pot t de
Pei net es pat exemple on a une
capitaines ie et un heuoulon te
trouve désormais des douches
Nous avons également un potta
sel avec une aire cle icnena^e
dans laquelle tout est fait paul
que les pi oduits n aillent pas di
recternent dans le canal
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Preuve en est I attractivite du
httoial, si I on en ci oit les pi o
pos dc I édile lin httoial qui
manque de pldce et dnnonce de
longues listes d attentes dans
les ports de la commune et des
em irons Cela monti e le succes
de cette plaisance et de la peche
Maistteei de nouveaux ports est
impossible On aimer ait bien en
Mediterranee maîs vu les
contraintes infligées et le man
que despace il ne faut post evei
Et puis on teste bien loti iet
Passe le cdrdctere dispendieux relatif a I acquisition d un

bateau (assurances, place de
port taxes d i v c i s c s
entretien etc ) nombie de plaisanciers ne sortent jamais du
poil Selon une etude icahscc
pai la FNPPSF on seiait a environ 10 sorties par an et pdr bdtcau dont beaucoup mesurent
moins de sept meties \lois
sauf envolee vers d dutres
contrées les nouveaux proprie
taiics dc navires dcviont
s annet de patience avant
d obtenir leur place dans un
port

Patience...
A Martigues, Carry-le-Rouet
ou ailleurs, toutes les capitaineries vous conseilleront de
vous inscrire le plus tôt possible lorsque vous souhaitez
acheter un bateau. On vous
demandera un cheque pour
les frais d'inscription de
10,74 e et de renouveler votre demande chaque annee.
Chaque personne a sa place,
le tout est d'être patient
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