
Date : 29 DEC 15

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 203298

Page 1/1

d2
73

c5
23

59
e0

d6
08

62
41

44
24

78
0b

95
76

3e
d6

af
3b

51
08

5a
f

PECHEURS2 8002846400503Tous droits réservés à l'éditeur

Bar. Les pêcheurs plaisanciers au combat
La Féderation nationale des pêcheurs
plaisanciers et sportifs est très
remontée contre les mesures prises
par le conseil des ministres euro-
péens charges de la pêche. « Une
série de mesures injustes, incohé-
rentes et dangereuses que nous
contestons et que nous allons com-
battre, annonce son president, lean
Kiffer. La pêche de loisir est en dan-
ger et les conséquences sur les
filières halieutique et nautique
risquent d'être extrêmement néga-
tives ». « Si l'on en croit les textes
totalement ambigus et indignes
d'une telle institution, le conseil des
ministres européens en charge de la

pêche, reuni le 16 decembre, aurait
arrêté pour la zone située au-dessus
du 48e parallèle (latitude de l'île de
Sem) les mesures suivantes ferme-
ture de la pêche du bar du 1er janvier
au 30 juin sauf pour les ligneurs et
les fileyeurs (fermeture en février et
mars seulement). Pour le second
semestre limitation à un bar par jour
pour la pêche de loisir et limitation
mensuelle pour tous les navires pro-
fessionnels à une tonne par mois
(1,3 tonne par mois pour les ligneurs
et fileyeurs) ».
« Nous avions propose la fermeture
de la pêche de décembre à avril pour
tous, y compris les professionnels et

sur toutes les zones y compris celles
situées en dessous du 48' parallèle,
une limitation de capture de trois
bars par jour en attendant la mise en
place d'un quota mensuel avec suivi
des prises plus adapté à notre activi-
té. La commission et le conseil des
ministres ont preféré légiférer en
force sans tenir compte du poids éco-
nomique considérable de notre activi-
te et de nos propositions construc-
tives et respectueuses de la res-
source ».
« l'appelle dès aujourd'hui tous les
plaisanciers de France et d'Europe à
réagir et à se rassembler pour organi-
ser le combat i », conclut lean Kiffer.


