- PÊCHE PLAISANCE -

Qui sommes nous ?
(1) Le CPCA est une association créée en mars 2011 au Cap d’Agde. Elle adhère à la Fédération
Française des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France (FNPPSF). Fidèles aux valeurs éditées par
celle-ci, nos manifestations sont organisées en No Kill, réservant ainsi les bagues de capture pour nos adhérents et
leur consommation familiale (pêché-mangé). Nous avons suivi une formation dispensée par l’IFREMER et par notre
Fédération pour marquer les thons rouges et les requins que nous relâchons avec des « tags ». Les scientifiques
peuvent ainsi les suivre, les étudier et donc mieux les connaître pour les protéger.
Notre club aspire à une pêche responsable, plus soucieuse de la recherche et de la sauvegarde de l’espèce tout en
pratiquant notre passion dans la sportivité. Chaque bateau de notre club participant au Trophée des
Sirènes (11 bateaux) ou à notre Master du 23 au 24 juillet (21 bateaux), qui malheureusement cette année
a été annulé pour vent de force 6, bénéficie d’une bague qui lui permet de ramener un thon rouge dans la
saison pour leur famille. Les autres équipages disposent de bagues prêtées à la journée qu’ils nous rendent
s’ils n’ont pas pêché de poissons. Proche d’une centaine d’adhérents et de 54 bateaux en quelques mois à peine, nous
comptons nous insérer dans le paysage interrégional, voire international, avec des passionnés qui partagent nos
convictions.
Charly et Fabienne
Renseignements sur notre site http://cpca.agde.free.fr/
Nous remercions tous nos sponsors et
toutes les personnes qui nous ont aidées.

Observateur marqueur
Formation des Observateurs Marqueurs (OM) de la FNPPSF-DLR à IFREMER
C’est plus de 60 participants, venus de tout le pourtour méditerranéen de Collioure à Marseille, qui se sont retrouvés le jeudi 22 juin 2011
à la base IFREMER de Sète pour participer à une formation au marquage des thons rouges. En effet les masters halieutiques organisés par
la FNPPSF délégation Languedoc-Roussillon (voir www.fnppsf-dlr.fr) vont permettre d’embarquer des OM avec des pêcheurs plaisanciers
pour marquer les prises faites durant ces 3 manifestations. « Une connaissance scientifique accrue de la dynamique des populations de
thon rouge, de leurs flux migratoires et de leurs habitats en Méditerranée est nécessaire pour guider une gestion optimale et durable de
la ressource » dit Jean-Marc Fromentin de l’IFREMER. « Ceci est possible grâce à divers moyens d’observation dont l’un des plus simple
et efficace est le suivi des marques apposées sur les poissons qui sont ensuite récupérées lors de leur capture » ajoute-t-il. Ceci nécessite
une manipulation rapide et précise des poissons par des OM formés pour permettre une remise à l’eau dans les meilleures conditions
possibles, renchérit Jean-Claude Chaulet, président de la délégation régionale.
Il faut saluer la responsabilité des participants à ce stage et les clubs organisant les masters les 2 et 3 juillet (Club Heraude, Port du
Chichoulet), 23 et 24 juillet (Cercle des Pêcheurs, Cap Agathois), 26, 27 et 28 août (Carnon Fishing Club, Carnon).
Tous les clubs de la région étaient représentés, y compris les plus éloignés de Sète : Club Argelésien de Pêche en Mer, Pescadors club de
St Cyprien, Pêche récréative salanquaise, Espadon Club de Port-Vendres, APPSG Aigues-Mortes, Carnon Fishing, etc…
Nous remercions Jean-Marc Fromentin, spécialiste incontesté du thon rouge à IFREMER, pour l’excellente formation sur la vie du thon
rouge et sur la façon de le marquer et de le relâcher sans le blesser.
Michel Lepers
Chargé des relations avec la presse écrite à la DLR
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