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Eléments de recherche : FNPPSF ou Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France : toutes citations

BOURCEFRANC-LE-CHAPUS

Un sursis pour le permis

Marennes-Oleron BOURCEFRANC-
LE-CHAPUS Un sursis pour le permis
Actuellement, la pêche récréative compte
environ 2,5 millions de participants maîs
n'est pas soumise a un permis, ce qui en fait
un loisir populaire ouvert a tous, bien qu'il
soit délicat d'attirer les jeunes a la pratique
d'une telle activite de plein air, comme a pu
s'en rendre compte l'association Pêche
Carrelets et Moulinets lors de la journee
decouverte organisée cet ete De ce fait, la
FNPPSF (Federation nationale des pêcheurs
plaisanciers et sportifs de France), associée a
la FFPM (Federation française des pêcheurs
en mer), regroupées au sein de la CNPPM
(Confederation nationale de la plaisance et de
la pêche en mer), ont milite fortement pour
être présentes a la table des negociations et
ont réussi a se faire entendre lors de la mise
en place d'une charte d'engagements et

d'objectifs, privilégiant une pêche maritime
de loisir ecoresponsable Deux ans Cette
charte est mise a l'essai durant une penode
de deux ans, en sachant que si les resultats
ne sont pas concluants, un permis de pêche
de loisir sera donc instaure L'association
Pêche Carrelets et Moulinets soutient la
demarche ecoresponsable entreprise par la
FNPPSF Le Comite de pêche maritime 17,
representant departemental de la FNPPSF,
organisera prochainement une reunion
publique avec video sur ce sujet
(reglementation, pnse de connaissance de la
charte, debat) Un parc naturel marin ? Autre
sujet en gestation, la mise en place d'un parc
naturel marin englobant le littoral Toutes les
personnes intéressées par ces demarches
peuvent contacter l'association et venir la
rejoindre car, par leur mobilisation, les
adeptes de la pêche en mer pourront être

entendus par les pouvoirs publics et les elus
Un pôle pedagogique L'association Pêche
Carrelets et Moulinets poursuit également
son projet de rehabilitation de l'embarcadère
du Chapus Elle a dépose auprès du Conseil
general une idée de projet concernant la
creation de pôle pedagogique et d'information
concernant la pêche de loisir a l'extrémité la
plus mantime de cet embarcadère, ce qui
donne un argument supplementaire a une
etude approfondie de l'état de la structure


