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Bayeux arrondissement et Isigny-sur-Mer
Asnelles

Les nouveaux quotas de pêche au bar sèment la grogne
Mardi, le président du comité départemental de pêche de loisir, Michel Siquot, a rencontre les
pêcheurs plaisanciers. Ils s'insurgent contre la nouvelle loi visant à réglementer la pêche au bar.
La polémique

« Je voudrais savoir ce que va faire
la féderation parce que nous, la
base, on est prêts a bouger ' in
terpelle Jean-François Couture, pêcheur de bar amateur depuis trente
ans Je reconnais que cette nouvelle loi frappe aussi les pêcheurs
professionnels mais c'est nous qui
sommes punis. Indirectement, cela
impactera d'autres professions
comme les marchands de pêche
ou les vendeurs de bateaux. Aujourd'hui, c'est le bar. Demain, ce sera
quoi ? » Mardi soir, Michel Siquot
president du comite departemental
des pecheurs plaisanciers, essuie la
colere des licencies asnellois
Le 22 janvier le Conseil europeen
adoptait un decret limitant la pêche
au bar dans les eaux situées au
dessus du 48e parallèle Le texte
ébranle particulièrement le milieu
de la pêche récréative contraint a
une prise par jour et par personne
pendant la période autorisée, du
1 e r juilletau 31 decembre En prime
la capture devra atteindre la taille minimale de 42 cm
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Une manifestation nationale
Ces mesures conservatoires visent
a favoriser le renouvellement du
stock La Federation nationale des
pêcheurs plaisanciers et sportifs de
France (30 DOO adhérents) semble
avoir ete prise de court « On s'est
pris une claque, confesse Michel Si
quot C'est tombé juste après nos
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Michel Siquot, president du comite departemental de péche de loisir, a rencontre, mardi soir, l'association des pêcheurs
plaisanciers d Asnelles
Assises a Martigues. » Et d'évoquer
I intervention, en vain a Bruxelles, de
I eurodepute Alain Cadec
Presse sur la conduite a tenir le
representant departemental promet
« une manifestation nationale. Nous
avons déjà retenu les villes maîs
nous devons attendre trois mois et
la fin de l'état d'urgence avant de
descendre dans la rue. »
Sur le plan local, Jean François

Couture a lance une pétition accessible dans les commerces lies a la
pêche « Nous avons déjà recueilli
250 signatures entre Port-en-Bessm et Ouistreham. » Les pêcheurs
dénoncent une loi élaborée « par
des gens qui n'y connaissent rien ».
Pour preuve, une pratique autorisée en decembre « alors que les femelles sont pleines ».
Les plaisanciers plaident un amen-

dement « raisonnable » qui porterait la capture « a trente bars par
mois ». Rien que pour eviter le gê
chis «Actuellement, le jour où vous
prenez trois bars dans votre filet, il
faudra en remettre deux à la mer,
et ils seront morts », pointe Michel
Siquot Au regard du droit maritime,
tout contrevenant s'expose « a des
amendes de 1 DOO a 3 DOO €, voire
à une comparution au tribunal ».
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