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LES ECHOS DE L'OST-PIC
Le mot du président:
Encore une saison de passée, avec, comme souvent, un bilan partagé que ce soit du point de vue
météo, résultats de pêche ou évolution de la réglementation .La météo nous n'y pouvons pas grand
chose et il a fallu faire avec. Le poisson a été d'humeur fantasque se trouvant au large, parfois
même hors de portée des bateaux les plus petits, durant une grande partie de la saison, pour faire
une apparition remarquée en nombre et en taille alors que la plupart des pêcheurs avait déjà remisé
bateau et matériel. En ce qui concerne la réglementation nous avons longtemps attendu la signature de la charte mer, ce qui est fait depuis le 7 juillet. Aucune nouvelle à ce jour des textes
d'application qui préciseront les mesures que nous devrons appliquer. Seront ils connus au début
de la saison prochaine ? Personne ne peut l'affirmer aujourd'hui. Espérons simplement que nous
n'aurons pas un changement de réglementation au milieu de l'été. Dans tous les cas nous nous
mettrons en ordre de bataille, pour continuer à faciliter à tous les pêcheurs de loisir l'accès à une
pêche gratuite, respectueuse de la ressource et de la bio-diversité. Cela n'a aucun rapport avec un
permis de payant ou avec des contraintes de quotas voir d'interdictions? Certes mais à une seule
condition: que nous soyons reconnus des autorités et de l'ensemble des acteurs du milieu maritime
comme une population responsable, capable de faire le ménage devant sa porte, soucieuse de
laisser à ses enfants un milieu maritime dans un état au moins aussi satisfaisnt qu'aujourd'hui.
Sinon ce sera la porte ouverte à toutes les élucubrations parisiennes, bruxeloises et d'autres ONG
incapables de distinguer un maquereau d'un éperlan.Que cela ne vous gâche pas les fêtes de fin
d'année et la préparation de la prochaine saison.
Bon vent, bonne mer et de belles captures pour tous.
Jean Quinquis

Comme tous les ans nous invitons les membres de l'APPPLBK et leur
famille à participer à la galette des rois
Le Dimanche 9 janvier à 17hOO à la salle des fêtes
Confirmez votre participation au02 96 20 60 59 ou 06 33 21 90 82
par courriel appplbk@pecheurs-plaisanciers-plbk.fr

Les Échos des mouillages:
Port Lazo
Lors du conseil portuaire de janvier le projet de rehaussement de la cale et de réfection complète
du perré a été adopté. Cela entraine une augmentation des tarifs pour couvrir les investissements
à venir. Les travaux d'investigation supplémentaires ont été réalisés. Le chantier proprement dit
devrait se dérouler en 2011, soit au tout début de l'année, soit à la fin de la saison. Dans tous les
cas nous serons attentifs à ce que la gène apportée aux usagers du port soit la plus légère
possible. Le parc à huître pédagogique a débuté son activité. Situé à l'intérieur du périmètre des
concessions, géré par une association de promotion de l'huitre de la baie de Paimpol dirigée par
les ostréiculteurs il permet la découverte de cette activité mal connue, y compris par les plaisanciers. Les derniers (nous l'espérons) litiges ont été réglés lors de I' assemblée générale 2010.
L'ancien local technique situé à coté des sanitaires a été transformé en salle de rencontres qui
sera à notre disposition pour y organiser des ateliers, informations ou autres permanences...
Nous l'utiliserons dès que l'occasion se présentera.
Boulgueff
La tranche complémentaire des mouillages est réalisée.
Le projet de zone ostréicole ressort des cartons, sans modification par rapport à ce qui avait
soulevé nos remarques il y a 2 ans. Nous rappelons notre position: C'est nous qui avons demandé
la création d'une zone ostréicole, nous sommes donc pour sa réalisation. Cependant le projet
actuel avec un seul accès à la mer pour les ostréiculteurs et les autres utilisateurs, une desserte
par une route de capacité insuffisante, et les menaces qui planent sur le parking ne nous satisfait
pas. Nous ferons tout pour obtenir gain de cause,
Kérarzic
Pas de nouvelle de l'évolution de ce mouillage. Cependant Monsieur le Maire de Paimpol nous
ayant affirmé qu'il était prêt à nous recevoir à ce sujet il nous appartient de saisir la balle au
bond. A suivre...

La vie de l'association
Notre assemblée générale annuelle s'est tenue le 23 juillet 2010 en présence d'une quarantaine
de participants. Les décisions suivantes ont été prises:
La cotisation 2011 reste inchangée à 21€00.
Recensement des incidents de pêche: La fiche de déclaration des incidents de pèche nous laisse
croire qu'il n'y a pas d'incident... Le président rappelle que si il ne peut pas signaler d'incident aux
autorités, celles-ci ont tendance à croire que tout se passe bien.La fiche d'incident est toujours
disponible sur le site ou auprès de l'association.
Le compte rendu de l'assemblée générale est consultable sur le site de l'association.
Composition du Conseil d'Administration:
Président: Jean Quinquis 20 route de Kervor 22470 Plouézec 02 96 20 60 59 / 06 33 21 90 82
jeanquinquis@neuf.fr
Vice Présidents: Yves Le Guen et Dominique Arouete
Trésorière: Nicole Seurat 49 Poulou Du 22 290 Pléhédel 02 96 22 30 83
Secrétaire: Delphine Barré 29 rue de Guillardon 22500 Paimpol 02 56 08 20 27
Autres administrateurs: André Doura, Paul Gallian, Gérard Galot, Yann Le Goff, Gérard L'Yvonnet
et Dominique Plouzin.
De plus nous remercions Jean Louis Seurat qui a pris en charge le site internet de l'association et
devrait nous offrir d'ici quelques semaines des pages vivantes et régulièrement actualisées:

Sortie à Ttréguier
Ce week-end des 12 et 13 juin a vu 6 bateaux partir en flotille pour le sympathique port de
TREGUIER.
Beau temps, belle mer malgré un passage un peu remuant vers les Héaux de Bréhat, fort
heureusement de courte durée. Après une halte à l'ancre, à l'abri, pour nous restaurer, les
bateaux ont remonté le Jaudy lentement en profitant d'un paysage superbe et reposant.
L'arrivée au port de TREGUIER n'est pas si facile à cause d'un fort courant, mais l'entraide
est de rigueur en mer et tous les amarrages se sont bien effectués. Le repas au restaurant a
réuni tous les équipages, et quelques uns qui n'avaient pu prendre la mer, dont le président,
nous ont rejoints. Le lendemain matin, nous avons profité de la marée descendante pour
larguer les amarres avec un courant favorable. Le retour s'est fait tranquillement avec une
pêche à la traîne qui n'a pas été très fructueuse. Cependant, un casier posé la veille a été
remonté avec un homard pour le plus grand plaisir de son propriétaire ! Nous avons jeté
l'ancre aux abords de Bréhat pour un pique-nique à bord où la victuaille et les boissons ont
été largement échangées. Et une petite sieste bienvenue pour certains ou une séance de
traîne pour d'autres ont permis d'attendre l'heure de la marée pour le retour.
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Remerciements tous particuliers à Monsieur Michel GALLAIS pour sa prestation.,
Les Ateliers:En 2010 cinq ateliers, ont permis d'aborder les sujets aussi différents que la
pèche aux engins dormants, les moyen de liaisons en mer,, les gestes de premier secours
et la réalisation des noeuds Ces ateliers, ouverts à tous dispensés par des animateurs
compétents, se sont déroulés dans la plus grande attention, mais aussi, avec bonne
humeur. Ils ont permis également la rencontre entre plaisanciers et navigant, où non, du
secteur de PLOUEZEC
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Cette année à nouveau notre fête débutait
par le repas de midi où maquereaux et saucisses grillés agrémentés de pommes de
terre en papillotes attendaient les convives
qui après avoir dégusté un apéritif avec
acras ont apprécié ce menu servi par nos
bénévoles. (Merci aux deux copains qui se
sont dévoués toute la journée du samedi
pour nous pêcher ces maquereaux : ils ont
du mérite -n'est-ce pas Yann et JeanPierre ?- car cet été cette espèce s'est fait
plutôt rare.)
L'après-midi, sous le soleil d'été retrouvé,
les activités nautiques ont eu beaucoup de
succès aussi bien chez les grands que chez
les plus petits.
Enfin la chaleur aidant, sur la jetée, les visiteurs ont pu étancher leur soif à la buvette
tout en se restaurant et en participant aux
jeux qui leurs étaient proposés : et les
chanceux qui sont rentrés chez eux avec un
beau homard de 2 Kg gagné à la loterie
n'étaient pas les moins satisfaits... !
En conclusion on peut dire que dans cette
ambiance très conviviale où régnait la bonne
humeur de tous -visiteurs et bénévolescette journée fut réussie.
Merci donc à tous nos bénévoles qui ont
donné de leur temps et de leur personne
pour que cette fête de la mer 2010 soit
accomplie dans les meilleures conditions
possibles.

MECANIQUE NAVALE
VENTE-RtPABATlONS-DéPANNAGE

moteurs hofs-bcxd & in boord
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Didier Le Hégarat Mécanique
Navale fait bénéficier les
membres de notre association
de tarifs préférentiels pour les
pièces et les prestations de
mise à l'eau. N'hésitez pas à lui
en parler.

Une journée aux Rohou
Ce mercredi 11 août au matin huit
bateaux sont au rendez-vous fixé par le
président Jean Quinquis à la sortie du
chenal de Port Lazo pour aller traquer
praires, crabes et crevettes au Rohou.
Le temps est beau mais une bonne brise
nous chahute un peu. Nous jetons
l'ancre sous St Riom pour le déjeuner.
Moment toujours convivial, même si il y a
parfois des imprévus, n'est-ce pas Yvon?
Il faut respecter la règle: la longueur de
mouillage au moins égale à trois fois la
hauteur d'eau sinon les bateaux des
copains défilent sur tribord et l'on se
retrouve au grès du courant à l'entrée du
chenal du Denoux, lieu plus propice à la
pêche au bar qu'à la dinette. Tout cela
sous l'œil du guetteur de l'Ile, magnifique
cheval que Jean Louis immortalise sur
sa
carte
mémoire.
Après le repas , passons aux choses
sérieuses, la flotte suit Dodo qui pilote le
groupe pour entrer dans l'anse qui
commence à découvrir et permet
d'aborder en sécurité, et les pêcheurs
ont envie d'en découdre.
Deux heures plus tard, dans l'ensemble,
tout le monde est satisfait de sa partie de
pêche. Sans faire d'exploits, nous
pourrons goûter les produits de la mer et
il est temps de regagner le bord... Jean
Louis nous donne un cours d'aviron, un
coup je te vois un coup je ne te vois plus,
les rames échappant aux dames de
nage, pendant que Nicole elle faillit bien
être « Dame de Nage » pour rejoindre
son bateau.
'Suivant les cartes et les époques nous
trouvons l'appelation Roho. Rohoux ou
Rohou... à vous de choisir

Économies:En présentant votre carte de l'association à jour de son timbre 2011
vous bénéficiez de remise chez les professionnels suivants:
Le Hégarat : Réduction sur pièces et manutentions de bateaux
Breiz Marine: Réduction sur les fournitures
Coop Mer Trédarzec: Réduction sur le matériel de pêche

Pêche: Les tailles et règles à respecter en Côtes d'Armor
Ne s'applique pas à la chasse sous marine qui peut comporter des restrictions supplémentaires. Si vous désirez consulter la liste complète consultez là su le site de
l'association ou aux affaires maritimes
Poissons
Bar
36 cm
Cabillaud
35 cm
Chinchard
15cm
Lieu Jaune
30 cm
Maquereau
20 cm
Mulet
30 cm
Orphie
30 cm
Plie
27 cm
Sole
24 cm
Turbot
30 cm
Crustacés
Araignée
12cm
Bouquet
5 cm
Homard
8,7 cm
Tourteau
14cm
Coquillages
Bulot
4,5 cm
Coque
2,7 cm
Coquille St Jacques*
10,2 cm
Couteau
10 cm
Huitre creuse**
5 cm
Huitre plate**
6 cm
Moule
4 cm
Ormeau***
9 cm
Palourde ****
4 cm
Praire
4,3cm

Pied à Coulisse
de la FNPPSF
en vente au
prix de 2€ à
demander à un
des reponsables de
l'association

j Oursin
p. i Moule
**i Palourde
Praire
:iwl Huître creuse
wl ! Bouquet

* Coquille St Jacques : pêche fermée du 15 mai au 30 septembre
** Huîtres: pêche fermée du 1er mai au 31 août
*** Ormeaux: limité à 20 par pêcheur et par jour et fermé du du 15 juin au 3f-août
**** Palourdes: II existe différentes tailles suivant les variétés. Si vous n'êtes pas spécialiste appliquez les 4 cm sauf pour la palourde rouge taille 6 cm

Sécurité VHP où en sommes nous ?
Malgré les promesses ministérielles datant de plus d'un an les règles officielles pour
utiliser la VHP sont inchangées à ce jour. Le CRR reste obligatoire même pour une
radio portable. Cependant si vous vous faites verbaliser dans ces conditions faites
le nous savoir pour que nous vous aidions à obtenir gain de cause en justice.
(Cela ne vous dispense pas de faire une demande de licence, gratuite mais obligatoire)

Programme d'activité 2011
Galette des rois le dimanche 9 janvier 17HOO Salle des Fêtes
Atelier le samedi 29 janvier 14hOO salle Run David : Les aides électroniques à bord
Atelier le samedi 26 février 14HOO salle Run David : Lecture de carte et
navigation
Atelier le samedi 26 mars 14HOO salle Run David: Sécurité
Le 14 mai à partir de 14HOO Salle des fêtes : Journées de la mer.
Sortie à Bréhat samedi 18 juin
Fête de la mer le dimanche 10 juillet à Port Lazo
Sortie à St Riom le samedi 30 juillet
Assemblée Générale le vendredi 5 août à 18hOO
Les 12,13 et 14 août participation au Festival du Chant de Marin
Le samedi 27 août sortie à Lézardrieux
Le mercredi 28 septembre sortie pêche à pied dans les iles de la baie...
Les samedis 29 octobre et 26 novembre ateliers (thèmes à définir)
Les renseignements détaillés seront disponiobles 15 jours avant sur le site, par voie de
presse ou sur nos panneaux d'affichage
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Comme chaque année nous vous proposons d'être
bénévoles lors du festival du chant de marin les 12 13 14
août. Outre les avantages proposés, vous profiterez pleinement de la fête en y étant intégrés. Réservez dès a présent
votre place auprès du président.

