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Pêche de loisir du bar en 2020-Incompréhension de l'UNAN Morbihan

D'après différentes sources non officielles, le Conseil des Ministres des Pêches
aurait décidé la mise en place d'un quota journalier de 2 bars par jour et par
pêcheur sur l'ensemble des zones, Nord et Sud du 48 ème parallèle.
Cette  disposition  complètement  incohérente,  selon  nous,  résulterait
vraisemblablement du lobbying exercé par certaines fédérations et l’ex député
européen CADEC, demandant une même réglementation pour les plaisanciers
entre le Nord et le Sud, faisant fi de l'avis des scientifiques.

Nous avons toujours demandé à ce que les mesures réglementaires   pour la
préservation  de  la  ressource  tiennent  compte  des  analyses  scientifiques,
notamment celles concernant l'existence de stocks différents entre Manche et
Atlantique Golfe de Gascogne.

Nous  ne  pouvons que  nous  réjouir  de  l'autorisation  de  2  bars/jour  pour  les
pêcheurs plaisanciers en Manche, preuve d’une amélioration du stock dans cette
zone. La réglementation resterait très contraignante pour les professionnels. 

Par contre après une réduction initiale de 5 à 3 bars (2019) puis maintenant de 3
à 2 bars en 2020 par jour et par pêcheur au sud du 48ème, cette dernière  annonce
est  totalement   incompréhensible  et  inacceptable  dans  la  mesure  où  les
pêcheurs  professionnels  auraient  toujours  le  droit  de  pêcher  le  bar  sur  les
frayères de janvier à mars. Si les règles devaient, à notre corps défendant,
devenir  identiques  pour  les  pêcheurs  de  loisir  entre  Manche  et
Atlantique/Golfe  de  Gascogne,  elles  devraient  l'être  aussi  pour  les
professionnels. A juste titre, les pêcheurs de loisir sont révoltés et consternés au
vu de l’incohérence entre  ces différentes  dispositions.   Ils  considèrent  qu'ils
vont être sanctionnés de manière injuste et  inexplicable.
Depuis maintenant près de 20 ans nous demandons aux pêcheurs de loisir de ne
pas  pêcher  le  bar  en  Janvier,  Février  et  mars...Il  serait  prévu  d'autoriser
« officiellement » les plaisanciers à pêcher le bar en janvier/février au sud,
ce qui relève de la provocation.

En  conséquence  nous  ne  comprenons  pas  pourquoi  le  quota  de  trois
bars/jour/ pêcheur ne serait pas reconduit en Atlantique/Golfe de Gascogne
pour 2020...  (avec,  interdiction du 1er janvier au 31 mars. Ce que nous
préconisons) 


