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Port et ses environs

• ASNELLES

L'interdiction de la pêche du bar
suscite la colère des plaisanciers

Interdite les 6 premiers mois de l'année, la pêche récréative du bar en Manche et Mer du Nord sera limitée à un poisson par jour
les 6 autres mois. A Asnelles, les plaisanciers se mobilisent contre cette directive européenne.

Reunion d'urgence des plaisanciers d'Asnelles pour reagir a l'interdiction de la pêche du bar.

Mardi 2 février, réunion d'urgence du bureau
de l'APPA, Association des Pêcheurs et Plaisan-
ciers d'Asnelles À l'ordre du jour, le règlement
europeen restreignant la pêche de loisir du bar
en Manche et Mer du Nord Ce règlement du
22 janvier est entré en vigueur le 29, lendemain
de sa publication À côté du président Bernard
Herquier, Michel Siquot président départemental
de FNPPSF (Fédération Nationale des Pêcheurs
Plaisanciers et Sportifs de France), était venu expo-
ser les nouvelles règles et débattre des actions à
envisager à leur encontre

Fermeture 6 mois,
puis 1 bar par jour

À partir de 2016, fermeture totale du bar en
Manche et Mer du Nord du 1er janvier au 30 juin
La règle qui a frappé les professionnels est éten-
due à tous les pêcheurs de loisir, qu'ils soient en
bateau ou sur le rivage Pendant l'ouverture, du
1er juillet au 31 décembre, les pêcheurs seront
limités à une prise par jour Ces mesures drastiques
suscitent la colère ll faut dire que la pêche du bar,
espèce la plus prisée des sportifs, est une passion
La colère est d'autant plus vive que la fédération

« tire depuis 10 ans la sonnette d'alarme »,
pour empêcher le massacre des bars en période
de frai En effet, entre décembre et avril, les pois-
sons se regroupent au large pour se reproduire Ils
deviennent alors une proie facile pour des bateaux
spécialisés qui les pèchent par dizaines de tonnes

« Au final, c'est nous qui prenons le plus »,
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note un amateur désabusé

Pour un quota mensuel par pêcheur
La limitation à un poisson par jour pour chaque

pêcheur concentre les critiques Les prises du bar

sont irrégulières, les bredouilles peuvent se suivre
et le jour où ça mord, plusieurs beaux poissons
peuvent être pris en quèlques minutes Pour la
fédération, un carnet journalier de prise avec un
quota mensuel autorisé de 30 bars par pêcheur,
serait plus adapté à cette réalité Le système existe
déjà dans la chasse de certains gibiers comme la
bécasse

Une manifestation
nationale

La colère des plaisanciers pourrait faire tache
d'huile En prenant en compte les pratiquants
depuis le rivage, la pêche sportive du bar passionne
plus de 2 millions de Français Pour la FNPPSF, le
principe d'une manifestation nationale est acquis
Elle ne peut être organisée dans l'immédiat « ll
faut attendre la fin de l'état d'urgence », tem-
père Michel Siquot, président du comité dépar-
temental.

En attendant, la mobilisation s'organise La
pétition « Non au quota de 1 bar par jour » mise
en ligne sur le site spécialisé « mesopmions com »
approche des 15 DOO signataires


