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OpératiOns de sensibilisat
iOn

L’Association des pêcheurs plaisanciers Le Havre (APPLH), affiliée à la Fédération nationale
des pêcheurs plaisanciers (FNPP), appuyée par les Affaires maritimes et la gendarmerie

maritime, a procédé à une sensibilisation aux bonnes pratiques, du respect des tailles, des
espèces poissons et crustacés, de la faune et de la flore pour la pêche à pied de loisir en milieu

marin. Cette opération de sensibilisation, conduite par le président André Delcher et son équipe, s’est
déroulée pendant les grandes marées (11 au 15 août avec des forts coefficients) qui attirent généralement un

large public méconnaissant souvent la réglementation et l’interdiction de la pêche au bar. Durant deux jours, à la marée descendante, une
douzaine de membres a apporté ses conseils, distribué des guides informels sur les bonnes pratiques aux estivants transformés en pêcheurs
occasionnels, des réglettes permettant de mesurer les crustacés sur la plage de Saint-Jouin-Bruneval et dans les valleuses permettant d’accéder
à la mer. Ils n’ont pas manqué également de rappeler les règles de prudence liées aux forts coefficients. 

PatGob
APP Le Havre

Créances : les bonnes pratiques de l’APPPCO
Le samedi 10 août avait lieu la fête du terroir qui attire régulièrement, en une seule journée, plus
de 20 000 visiteurs. Comme chaque année, l’APPPCO dont le siège est à Créances, tenait un
stand sous la houlette du président Joël Aubert. On y présentait l’association, les bonnes
pratiques de pêche, la réglementation et aussi toutes les actions entreprises par la FNPP pour
défendre la pêche de loisir et plus particulièrement cette année pour obtenir la réouverture de

la pêche au bar (courriers de Jean Kiffer, des députés littoraux, du ministre de l’Agriculture et de
la Pêche et les réponses navrantes et surréalistes du Commissaire européen). C’est aussi

l’occasion d’exposer la riche collection de Danielle Larose qui a recueilli la grande diversité
des coquillages vivant sur notre côte ouest du Cotentin, d’œufs de raies, de roussettes ou

de bulots, œufs qui en surprennent plus d’un. Une exposition d’algues était, elle aussi,
très bien fournie et Michel Jeanne, notre référent palourdes, expliquait les utilités et

les bienfaits des algues dans l’alimentation et l’agriculture. Tout au long de la
journée, nous avons pu accueillir plus de 500 visiteurs avec lesquels nous avons
pu discuter. Joël Aubert exprimait sa satisfaction vu le nombre de visiteurs, le
nombre d’adhésions et le résultat de la vente des pieds à coulisse de la FNPP.
Nous avons essayé, pendant cette journée, de sensibiliser les visiteurs sur
les difficultés que rencontre la pêche de loisir, mais nous avons aussi
montré notre plaisir de vivre ici sur notre côte ouest
du Cotentin, notre envie de défendre notre
patrimoine naturel et notre plaisir
d’aller à la pêche tout en ayant le
souci de préserver la ressource. 

Michel Larose
APPP Créances

Le Havre : pêche à pied de loisir 
Les pêcheurs plaisanciers havrais ont apporté leurs conseils.
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Photos : 1-Très tôt le matin, une douzaine de pêcheurs plaisanciers Havrais qui ont bravé les conditions climatiques difficiles
pour aller donner les bons conseils aux touristes pendant les grandes marées. 2-Sitôt le contact établi, la discussion a été très
amicale avec les touristes. 3-Jean-Paul n’a pas manqué de donner ses recommandations à cette jeune fille avant la partie de pêche.


