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La Vendée en bref

Les pêcheurs plaisanciers et sportifs réunis en congrès

Noel Faucher, maire de Noirmoutier, et Yannick Moreau, avec Jean Kiffer, Paul
Vinay, Jean-Yves Cochet, president de l'Association des pêcheurs de loisirs
Atlantique Vendee, organisatrice de la rencontre , Guy Perrette, Landry Metneau

Le congres de la Federation natio-
nale des pêcheurs plaisanciers et
sportifs de France a eu heu, durant
trois jours, a Noirmoutier, le week-
end dernier La FNPPSF couvre tout
le littoral, de Dunkerque a la frontière
italienne Elle regroupe 300 clubs
d'usagers, soit quelque 32 DOO adhé-
rents

Paul Vmay, vice-président, ex-
plique « Ce congrès sert à confir-
mer ou modifier les grandes lignes
de notre stratégie et les orienta-
tions que nous décidons de donner
à nos actions. Nous intervenons
dans plusieurs domaines : pêche
à pied, en bateau et sur le bord du
rivage. Nous transmettons nos ob-
servations aux services de l'État. »

La FNPPSF a pour objectif de de-
fendre leur passion, tout en prenant
en compte les obligations d'une

pêche responsable, autant au regard
de l'économie que de l'environne-
ment

Jean Kiffer, president de la fe-
deration, confirme « Nous nous
sommes inscrits dans une logique
de pêche éco-responsable et nous
avons d'ailleurs signé une charte
allant dans ce sens. Une équation
entre droit et devoir. »

A noter que la pêche de plaisance
a un poids economique important,
puisqu'elle représente cinq mil-
liards d'euros et génère plus de
100 DOO emplois achat de bateaux,
materiel, entretien, gasoil, tourisme
Et Jean Kiffer souligne « Les plai-
sanciers sont souvent considérés
comme des nantis. Beaucoup se
découragent et revendent leurs ba-
teaux. Cela a des conséquences
graves pour le littoral. »


