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Bar: la colère
des pêcheurs de loisir

À Cherbourg hier, sept cents pêcheurs plaisanciers ont manifesté contre, l'interdiction qui leur est faite par.
. Bruxelles de pêcher le bar. Une espèce emblématique pour eux. Ilsespèrent obtenir un assouplissement pour la fin
de l'année, et revendiquent un quota mensuel assorti d'un carnet de prélèvement. Page 3,
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PÊCHE DE LOISIR. Ilsétaient 700 à manifester hier àCherbourg -

« Laissez-nous aller au bar! »
UNE DÉMONSTRATION de

force. Après avoir manifesté
sur le pont de Nomiandie et à
Morlaix, les pêcheurs plaisan-
ciers ont défilé hier à Cher-
bourg et feront de même le
week-end prochain à Calais. Ils
dénoncent, depuis la décision
du conseil des ministres euro-
péens de la pêche en dé-
cembre dernier, l'interdiction
qui leur est faite de pêcher le
bar au-dessus du 48e paral-
lèle.

« D'après la police, nous
sommes sept cents. Donc,
selon les organisateurs, nous
sommes trois mille ", plaisan-
tait Jean Lepigouchet, le prési-
dent de la fédération départe-
mentale, visiblement satisfait
de la mobilisation.
Parti de la Cité de la Mer, le

cortège a emprunté le porit
tournant, les quais jusqu'à la
mairie de Cherbourg, puis s'est
dirigé vers la permanence par-
lementaire de la députée Sonia
Krimi. Parmi les manifestants,
beaucoup de Manchois, mais
aussi des pêcheurs venus du
Calvados, de Seine-Maritime,
mais aussi de Bretagne et
même des Pays de Loire. Au
hasard des pancartes bran-
dies, quelques slogans fleuris
et une injonction: « Laissez-
nous aller au bar! »

Donner du poids
auministre
« Sur toute la côte, c'est le

ras-le-bol qui s'exprime. L'in-
terdiction du bar a été la goutte
d'eau qui fait déborder mécon-
tentement et colère », souligne
Jean Lepigouchet. L'an dernier
déjà, « sur la base des mêmes
études fantaisistes qui inter-
disent la pêche de la raie bru-
nette alors qu'il y a de la res-
source ", la pêche au bar avait
connu un coup d'arrêt avant

-+ Une manifestation bon enfant, mais une colère et une détermination que les pêcheurs plaisanciers ont exprimées dans les rues de Cherbourg
et auprès de la députée Sonia Krimi.

Bruxelles assouplisse un peu
sa position, autorisant au se-
cond semestre un bar par jour
et par pêcheur.
À tout le moins, les associa-

tions espèrent obtenir la même
chose cette année. Mais ce
qu'elles veulent, c'est une me-
sure pérenne, un quota men-
suel avec un carnet de prélève-
ment. « Comme la chasse à la
bécasse ", explique Jean Lepi-
gouchet. « On saura ainsi vrai-

ment ce que prélèvent les pê-
cheurs. »

Cette revendication a été
soutenue par le ministre de tu-
telle, Stéphane Travert, mais
n'a pas été acceptée par les
vingt-sept autres ministres.
« Par nos manifestations et in-
terventions, il s'agit de lui don-
ner davantage de poids ", ex-
plique le président de la
fédération départementale.
Sonia Krimi, en rècevant une

délégation, était sur la même
longueur d'onde. La députée,
par une question écrite la se-
maine dernière, a déjà sollicité
le ministre. « Je ne peux pas
comprendre une décision aus-
si brutale ", souligne-t-elle.
Membre de groupes

d'études sur le littoral et l'éco-
nomie maritime, elle a proposé
aux représentants des asso-
ciations de pêcheurs une audi-
tion à l'Assemblée nationale,

«Un recours devant la justice européenne»
INTERVIEW .
.Jean Kiffer
Président de la FNPP

Quel est le polds de la
pêche de loisir en France ?
La filière plaisance represente

un chiffre d'affaires de 16 mil- -
liards d'euros par an, dont
3 milliards générés par la pêche
de loisir. Cela représente donc
une activité économique ma-
jeure:
Peut-on dresser un por-

trait-robot du pêcheur plai-
sancier?
C'est difficile. Entre la pêche

à pied, les plongeurs, les pê-
cheurs du bord et en bateau,
ce sont des profils très diffé-
rents. La France est le pays
d'Europe qui a le plus long litto-
ral, c'est son or bleu. Le point
commun de tous ces pê-
crieurs, c'est l'appel de la mer.
Si on leur retire, ils ne se sen-
tent pas bien. Et c'est pourtant

ce que Bruxelles est en train de
faire ...

cc Le bar,
poisson mythique»
Les pêcheurs de loisir ont

pourtant toujours eu une
image de pêcheurs respon-
sables, militant pour des
mesures de· gestion ...
Notre fédération, comme les

autres, a fait un travail énorme
pour s'inscrire dans une pêche
durable et écoresponsable.
Nous avons par exemple dé-
veloppé des outils à disposi-
tion des pêcheurs : des
planches, des règles, des
piéds à coulisse pour mesurer
poissons et coquillages et res-
pecter ainsi les tailles régle-
mentaires. Nous avons réalisé
un guide pratique, les dix com-
mandements du pêcheur, dis-
tribué à plus de 1,3 million
d'exemplaires.
Le bar est-il aujourd'Hui
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-+ Jean Kieffer: « La frontière
entre les deux stocks de bars,
cela rappelle Tchernobyl! »

l'espèçe emblématique de
votre combat ...
Il Y a bien d'autres poissons

dans la mer, bien sûr. Mais on
ne peut pas empêcher les
modes: les revues spéciali-
sées ne peuvent pas faire une
couverture sans y mettre le bar.
Le bar est un poisson my-
thique, comme le-saumon èri

rivière.
Vous pointez la pêche pro-

fessionnelle comme respon-
sable de la baisse des stocks
de bars.
On ne peut nier les évidences.

Jusque dans les années
quatre-vingt, le stock de bars
était satisfaisant. S'il est au-
jourd'hui menacé, c'est en très
grande partie dÇlau massacre
sur les frayères, les pélagiques
étant même'guidés par ltrerner,
Le poisson était vendu à des
prix dérisoires, les pêcheurs se
satisfaisant du prix de retrait,
quand ce n'était pas pour le
transformer en farines pour
l'aquaculture ... On marche sur
la tête. Mais le résultat est là, le
stock a fondu. Jusqu'à ces
mesures d'interdiction qui ne
s'appliquent qu'au nord du 48e
parallèle, en gros au nord de
Lorient.
Ces mesures, vous les

contestez ...
. . Nbüs" avons déposé, pâr l'in~ .

pour poser les problèmes. Elle
va également solliciter les dé-
putés et sénateurs des zones
littorales concernées d'aller
ensemble rencontrer Stéphane
Travert. La stratégie de la dé-
putée vise aussi l'Union euro-
péenne. « Un des hommes clé,
c'est Alain Cadec, le président
de la commission de la pêche
au Parlement européen »,

guide Jean Kiffer.
Jean LAVALLEY

termédiaire de notre fédération
européenne l'EAA, un recours
sommaire aevant la Cour de
Justice européenne. Les trois
points sur lesquels est fondé
ce recours concernent la dis-
crimination entre pêcheurs,
puisque la pêche au bar n'est
pas interdite au sud du 48e
parallèle, l'utilisation de don-
nées incorrectes ou erronées,
le comité scientifique de
l'Union européenne, le CIEM,
nous expliquant qu'il y aurait
deux stocks de bars avec une
frontière entre les deux. Cela

5000
pêcheurs
C'est peu ou prou le
nombre d'adhérents des
différentes associations de
pêcheurs plaisanciers dans
le département de la
Manche.

Lesprofessionnels
également·· (
impactés
En décembre dernier, les
ministres européens de la
pêche avaient décidé d'un

\ moratoire de deux mois sur le
bar pour l'ensemble des
métiers, en février-mars,
période de reproduction.
Les Iigneurs, particulièrement
dépendants de cette espèce,
peuvent ensuite débarquer 5
tonnes par an. C'est moitié
moins qu'en 2017.
Les tolérances de captures
inévitables pour les fileyeurs et
les chalutiers de fond avaient
quant à elles été fixées
respectivement à 1,2 tonne
par an et 100 kg par mois.

" La pêche de
loisir est transqé-
nérationnelle.
Qu'y a-t-il de
plus beau que de
voir un grand-
père initier son
petit-fils?

JEANKIFFER
.Président de laFNPP

Rendez-vous au
printemps
« La possibilité de conserver
un bar par jour par personne
pourrait être réintroduite en
fonction des résultats des
. prochaines analyses
scientifiques du Conseil
international pour l'exploration
de la mer, attendues au
printemps 2018 », avait
annoncé en décembre le
ministre français Stéphane
Travert. Une échéance qui
approche, sur laquelle .

Propos recueillis comptent les pêcheurs
.par Jéàn LAVAllEY·· plàisenclers..' '.'.' ..

rappelle l'histoire du nuage de
Tchernobyl! Le dernier argu-
ment, c'est la non-application
de l'article 17 de la polltlque
commune des pêches, qui
précise que les allocations
entre les différentes pêcheries
sont fonction des aspects et
sociologiques des pêcheries.
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