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Messieurs,

DESCHorx

TECHNOLOGIQUES

Je vous remerciede I'intérêt que vous avez bien voulu témoignerau rapport
que I'OPECSTa récemmentpublié sur la gestiondurabledespêcheset des
quevousm'aveztransmis.
documents

LE RAPPoRTEUR

Je regrette la tonalité de votre lethe et la mauvaisecompréhensionde ma
et despropositionsquej'ai formuléesdont elletémoigne.
démarche

SCIENTIFIQUES
ET

Je voudraisdonc vous apporterquelquesprécisionsqui, je I'espère,vous
permettrontde mesurerque noussoûrmesen accordsur I'essentielmêmesi
des points de divergenceexistent. D'ailleurs plusieurs particuliers et
associationsm'ont, comme vous, écrit mais pour m'indiquer leur plein
soutien.
Ce rapport a été rédigé sur la basede nombreusesétudeset documentsdont
notammentles travaux du COMOPI2. Il est exact qu'au moment de la
rédaction,je n'ai paseu connaissance
de la publicationdesrésultatsfinaux de
l'étude BvAnfremer dont seuls les résultats intermédiairesétaient
disponibles.Je les ai d'ailleursdemandés
à I'Ifremer dèsréceptionde votre
courrier.
Si vous reprenezattentivem€ntmon mpport (p. 138 et s.), vous noterezquej e
ne méconnaisà aucunmomentles limites de l'étude Ifremer de 2004-2005,
et indioueattendrel'étude2007-2008.
relativisesesconclusions
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Aucunepartiede mon rapportne peut laissercroire quej'accusel'ensemble
despêcheursde loisir de fiaudesou d'abus,quece soitpour le bar ou d'autres
espèces.
En revanche,commevous,je relève des problèmesà traiter: braconnage,
éducation...
de la ressource,
venteillégale,destr,uction
je plaide pour le respectdes tailles.Page 137 est
Commevous également,
ainsi publiée une règle de mesure destinéeaux pêcheurssous-marinsen
Méditenanée,
du tlpe de cellesquevouséditez.
Comme vous, je reconnaisI'apport important du COMOP12présidépar
JerômeBIGNON, I'estime positif dans de très nombreuxdomaineset en
analyseenprofondeurlesconclusions.
En revanche,il estvrai, je penseque cesrésultats,s'ils sontune avancée,ne
suffiront pasdansle futur.
Par culturepolitique,je suis,contrairementà ce que vous afftmez,hostile à la
de la société,maisje connaisaussiles limites dansnotre
sur-réglementation
paysde I' autorégulation.
C'est pourquoiil m'a sembléutile de réfléchirà la créationd'un permisde
pêcher s'inspirantdu permis de chasser.Commeje I'explique dans mon
rapport, il n'aurait aucunementpour but de limiter le nombre des pêcheurs
mais de constituerun outil de formation à la préservationdes ressourceset à
la sécurité.Je remarqueégalementquele systèmede validationet d'adhésion
automatiqueaux fédérationspermet une bonne connaissancestatistique et
garantitla force et les capacitésfinancièresdesassociations.
Les fedérations
sont ainsi à même de mener,en fonction des espèceset des milieux, les
actionsde gestionappropriées.
Vous voyezainsi qu'il n'y a nul dogmatismeet encoremoins de mauvaises
intentionsvis-à-visdespêcheursde loisir et de ceuxqui les représentent.
Je
reçois vos argumentset seraisheureuxque vous puissiezme transmettrcune
documentationsynthétiquesw la situationau Portugalque vous évoquez.
Le Grenellede I'environnement
estune initiativegouvemementale
à laquelle
certainsparlementairesont été associés.Le COMOP12 a conduit à la
rédactionde l'article 30 du projetde loi dit < GrenelleI >. Cet article,comme
I'ensembledu projet de loi fait désormaisI'objet d'un débatau Parlementet
tout prochainementau Sénat, qui sera amené, en toute indépendance,à
amenderet voterla loi.

-3-

Sachezque, dansce cadre,commeje I'indique dansmon rapport et commeje
vous I'ai exposéci-dessus,je ne prévoispas de déposerd'amendementrelatif
à la pêchede loisir carj'estime qu'il faut laisserI'accordqui s'estbâti dansle
cadredu COMOP12portersesfruits.
J'espère ainsi voqs avoû appofié toutes les précisions que vous pouviez
souhaiter.Je vous prie, en outre, de bien vouloir transmethema réponseà
I'ensembledes destinatairesà qui vous avez envoyé copie de la let.trequi
m'étaitadressee.
Jerestedisponiblepour vousrenôonûer.
Je vous prie de transmettreà vos
vousprie d'agréer,Messieurs,1'

ma plus cordiale sympathieet
toute ma considération.

Sénateurde la Sarthe

