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

Pêcheurs et plaisanciers : amorce d'un dialogue
Ils se côtoient et au mieux s'ignorent. Samedi
table pour commencer à tracer les lignes d'un

dernier, pêcheurs et plaisanciers se sont assis autour de la même
avenir forcément commun.

Plutôt content, Yannick
Hemeury, à l'issue de la
conférence-débat qui s'est

tenu samedi dernier a Paimpol et a
reuni pècheurs professionnels et
plaisanciers autour d'un aréopage
de personnalités, elus, scientifi-
ques ou associatifs, liées au
monde la mer Content et surpris
aussi, le president du comite local
des pêches « Je m'attendais à ce
que les echanges soient plus agi-
tés»

Le thème se prêtait en effet a
des propos sales la restitution de
l'enquête menée par un ingénieur
du comité local sur les relations
entre pêcheurs et plaisanciers ,
une enquête qui se voulait moins
scientifique que basée sur le res-
senti des différents acteurs ll est
apparu au fil des réponses que la
méfiance signalée par tous était
surtout le fruit de préjuges et de
cancatures lies a la méconnais-
sance entre les deux mondes Et si
les serpents de mer ont la vie dure,
comme l'a souligné l'eurodepute
Alain Cadec • « mettre tout le
monde autour d'une table cest
de/a une victoire car quoi qu'il
arme, plaisanciers et marins
pècheurs sont condamnés à vivre
ensemble » C'est qu'il y a
urgence l'Europe a les yeux nves
sur la ressource et il faudra se met-
tre d'accord pour proposer plutôt
que subir

Ils ont dit :
Jean Quinquis. president des

associations de plaisanciers des
Côtes d'Armor « ce qu'il faudait
c'est reunir cette même assemblee
dans un an et voir ce qu'on a fait
comme progres, il serait profitable
de mener des enquêtes ensemble,
notamment sur les captures Les

pêcheurs savent ce qu'ils pèchent
sur la bande côtiere, pas nous ll y
a deux tiers de sujets sur lesquels
nous pouvons facilement travail-
ler»

Jean Kiffer, president de la
federation nationale des pêcheurs
plaisanciers « nous sommes prëts
a collaborer maîs je tiens a rappe-
ler que le Grenelle de la mer et la
charte mer ont défini un cadre,
pour les plaisanciers c'est la
charte mer, a nous de travailler »

Gerald Hussenot secretaire du
comité regional des pêches « il
va falloir apprendre à nous connaî-
tre dans un climat loyal et equilibre
ll faut une gestion régionalisée de
la gestion avec une responsabilisa-
tion de tous les acteurs, c'est nou-
veau maîs c'est important Par
contre un grand point nous sépa-
rera si tout le monde est d'accord
pour partager les grands objectifs,
on aura du mal a accepter un par-
tage de décisions au niveau local
Le pêcheur professionnel va en
mer pour travailler, il aura beau-
coup de mal a accepter des avis
exteneurs sur la gestion de la res-
source Par contre, d'accord pour
des actions en partenariat et le
comite local me semble une struc-
ture idéale pour partager les objec-
tifs de gestion de ressource »

Un plaisancier de
l'Arcouest « j'ai entendu parler
de l'accès à la ressource maîs il
faudrait parler de l'accès à la mer
Jusqu'en 2005, j'avais de bonnes
relations avec les pêcheurs Cette
année-là, les pêcheurs profession-
nels ont décrète qu'il fallait mettre
les plaisanciers a l'écart, on a mis
des barnères et un système de
badge, forcement, ca ne facilite
pas le contact. »

Charles Braine, charge de pro-

Palmpol. Le president du comite local des péches était plutôt satisfait de cette premiere démarche commune
entre pêcheurs et plaisanciers

gramme pèche durable au WWF
France « il faut une gestion cohé-
rente a l'échelle des pratiques de
pèche et de I écosystème et mettre
autour de la table les pêcheurs les
associations environnementales,
les consommateurs, une sorte de
cogestion améliorée qui pourrait
être expérimentée à Paimpol, la
proposition en a ete faite a Yannick
Hemeury et peut bénéficier d'aides
d'Etat »

Alain Cadec, eurodéputé et
plaisancier « l'initiative de cette
rencontre est exemplaire, | espère
qu'elle se reproduira ailleurs Je
suis pour la régionalisation des
politiques de pêche Je croîs aussi
qu'il faut prendre en compte tes
quantites pèchees par les plaisan-
ciers, il y a des brebis galeuses ,
sur mon ponton a Samt-Quay, /'en
vois qui sont fiers de débarquer
100 kg de lieu, que vont-ils en
faire' »

Yannick Hemeury, president

du comité local des pêches « l'in-
térêt de ce colloque, c'est de don-
ner du credit et un avenir aux
metiers de la péche la pêche

comme la plaisance sont indispen-
sables au Trégor Goelo »

Magah Lelchat

Paimpol. Jean Kiffer, president de la federation nationale des pécheurs
plaisanciers est « prêt à collaborer » avec les professionnels


