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Pays de Lannion

Plestin-les-Grèves

Pêche au bar : les plaisanciers inquiets
Vendredi, lors de son assemblee generale, l'association des pêcheurs plaisanciers
s'est alarmée des nouvelles dispositions prévues par la Commission européenne.

Vendredi I Association des pecheurs
plaisanciers (APR) forte d une cen-
taine d'adhérents a tenu son assem-
blee generale sous la présidence de
Raymond Monniere ll a rappelé la
menace qui pese sur la pêche au bar

« La Commission europeenne, par
une decision prise en decembre der-
nier, propose pour 2016, en Manche,
mer du Nord et mer Celtique, tout ce
qui est au nord du 48e parallèle, l'in-
terdiction de la pêche au bar pen-
dant tout le premier semestre et,
pour le deuxième, un bar par jour et
par pêcheur pour la pêche récréa-
tive, contre 1 t par mois et par navire
pour les professionnels. »

« Sans concertation »

La Federation nationale des pecheurs
plaisanciers a réagi vivement Ces dis-
positions n'ont fait lobjet d aucune
concertation préalable « Pour l'ins-
tant, la mesure n'est pas définitive.
Des discussions, au niveau euro-
peen, devraient avoir lieu dans les
prochains jours. »

Concernant I extraction de sable
coquilher en baie de Lannion I asso-
ciation réaffirme sa vive opposition
« Malgre les manifestations et le ras-
semblement, en pleine Cop 21, le
ministre a signe le decret autorisant
l'extraction du sable par la Can et un

If̂ Jr*

L assemblee generale des pecheurs plaisanciers a ete bien suivie, vendredi

arrête préfectoral a ete signe et pu-
blie. » Le collectif Peuple des Dunes
en Tregor et Lannion-Tregor commu-
naute ont aussitôt dépose un recours,
non suspensif, devant la juridiction
administrative

Le president a ensuite rappelé les
regles de securite et la reglementa-
tion en vigueur « Les Affaires mari-
times et la gendarmerie maritime
procéderont, comme en 2015, a de

nombreux contrôles notamment sur
la taille des poissons et de l'ablation
de la nageoire caudale »

En 2016, l'APP fêtera son 20e an
niversaire en septembre Lin repas
choucroute de la mer est prévu le
20 avril Un autre repas aura lieu en
juillet (date a déterminer) ainsi que
la visite de l'Hermione a Brest , le
15 juillet et le 12 aout traversees de la
baie le 3 septembre Forum des as

sociations Lassociation propose des
activites sur la fabrication de leurres et
de plombs sur les nœuds de mate-
lotage I initiation aux gestes de pre-
miers secours , l'utilisation et lentre-
tien du gilet de sauvetage automa-
tique, du GPS, de la VHF et des sor-
ties peche
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