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COMMUNIQUE DE PRESSE

PECIIE DES ORMEAUX

Le Coûseil dAdninistralion dù Conité 50 de la Pêcne Mdiiin€ de Loisir (16
associatiom de CârenIln ù Gûrville - 2 200 adhérsnls) a lenu à Cheôoùrg le 6 mds 2008.
une éunion exfaordinâiÈ âu suj€t de la 4nse de la pêche de omeux pù les ploôseuls

El pEniq lieu, le CA sest élônhé dc I ouv€nùe aux prclessionnels pù eêté du 15
févner alôn qu'e. éuion le 24 jùier, les Affdrcs Meitines, en repots à ùne qùeslion sùr
ce suicl dc la p&be de loisir. avden! indiqué qùc lc slûct pùaissait en éFession et qù'il
n élail pN qu€slion, pù nBùre dc pmlcction, doulenù€ générale.læ CÀ denæde donc
comuni€tio. des éludes quj onl p€mis ccne Éouvedure.

Ën sNond lieù. le CÀ note que I'arêlé DRAM qùi aûonse ue pêcbe e4énn€nlal.
aur piolessio.neÈ ne difÈre pas su le fonds de ce qui * pmliquail avant la fmeiùre de
2005. notmnent sù lcs quolas (45.000 om@d pôsiblcs jusqùau 30 juin) el la
régleûentâtioô dè la Échc.

En cônsqùence , le CoEité 50 mnsidèr€ cene décision comnc @s risquæ aussi biet
pou Iâ Essouce qùe pou les prôfessionnels qui vo.l sengas€r nndcièeoenl dms cenc

Cela dit, le Conité s0 prerd act€ qu'il Jasil dévalùer lè sôct d'orneau et de
dâeminer si ue ouvenuÈ génémle p€ùr senvh.ser dæs lâve.ir' Mâh la période
dtvalutio. est beaùcoup lrop longue. Le Conité 50 demmde donc âu afraiEs Mdilin€s
de fairc u pr€nier bile des captures fin nd 2008.

sil savè!€ que le stock d'omeaux €sl 6 relatif bon élat, llxpénence âlec les
profesiom€h peùt se co inûjusquaù lsjdh eldù3cec6. ricn n.s'oppole À ccqùe l!
p&he soir oùvene {r p&b€un à pi€d trci jouB À lt nlréê d'Nril

Si ùu contmire,l. r€$oùrcc s'Nère êrruen n!ùetis értt no$ deDadoDs l'ârrôt
innédiatdetouls pêcbe clr il s.rdl irr$ponsrble de corti.ù€r d. prélever ce qùi rest€
d'orbêrù el d€ rcùdr€ riNi toùt€ pôcbc iûpo!.ible pêndttrl pluci€uB amé*.

l€ Préside du Conilô 50.
Jâ LEPIGOUCHET.


