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ECHOS DE LOST-?*C

Le mot du président

II y a un an, lors de l'assemblée générale, je vous avais annoncé l'intention de passer à deux parutions par
an pour les ECHOS DE L' Osi-Pic. En même temps, le doute m'assaillait : « Aurions nous assez de matière
pour rédiger sans peine deux numéros par an ? ». En fait, aujourd'hui après une fin d'hiver et un début de
printemps houleux, mon souci est de parvenir à concentrer l'information pour la faire tenir dans le format
habituel.
Les menaces liées à l'instauration d'un permis de pêche en mer s'éloignent pour l'instant et la simple
déclaration (gratuite) qui devrait s'y substituer, suite aux discussions du « Grenelle de l'environnement »,
nous semble une solution acceptable pour tous.
Par contre le projet de zone ostréicole à Boulgueff, dans la version actuelle, ne nous satisfait pas, car mêlant
les flux de circulation entre professionnels, plagistes et plaisanciers, sur une chaussée et une seule cale non
adaptées, il sera source de nuisances supplémentaires et même de risques nouveaux.
Quant à la création d'un « Parc Ostréicole Communal » sur le site de Port Lazo, il entraînera une diminution
de 9000 m2 de la surface de pêche à pied, la diminution de l'accès ouest du port et des nuisances
supplémentaires (engins, véhicules...) Il nous paraissait plus urgent de régler les problèmes existants.
Tous ces sujets sont développés dans les pages suivantes. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés
de leurs évolutions et nous vous demanderons votre appui dans les procédures administratives à venir ou
en cours.
Pour conclure sur une note plus optimiste notre association se porte bien. Ses activités hors saison ont
rencontré des succès variés. Nous envisageons de les développer à partir de cet automne. Nous vous en
présenterons te projet lors de l'assemblée générale. Mais, rançon du succès, la vie de l'Amicale nous
demande de plus en plus de temps et il faudra absolument renforcer le bureau pour nous donner les moyens
nécessaires à notre action. Les bonnes volontés seront les bienvenues.

Bonne lecture, bon vent, mer belle et bonne pêche à tous.

Jean Quinquis

<J3 L'assemblée générale de notre association aura lieu le 18 juillet à 18 h 00 à
la salle des fêtes.

Consultez l'ordre du jour dans les pages intérieures

Les documents de préparation pourront être obtenus à partir de début juillet soit sur notre site
soit directement auprès du président

U
Adresse : appplbk@pecheurs-plaisanciers-plbk.fr Site : http://www.pecheurs-plaisanciers-plbk.fr/



La vie de l'association

Galette des rois:
Une cinquantaine de participants pour cette
réunion amicale le 12 janvier, en présence de M.
Charles, maire de Plouézec. Avant de partager
les galettes et le verre de l'amitié nous avons pu
commenter le programme des activités 2008 et
présenter les vœux de l'association aux familles
présentes.

Les ateliers hivernaux:
Cette année les 23 février et 22 mars,
l'association a organisé 2 ateliers :

- le 23 février sur la navigation (12 participants)
- le 22 mars sur la pêche (32 participants)

C'est donc un bilan positif pour un premier essai.

La séance sur la navigation a permis aux
participants -sous la direction de notre Président
Jean Quinquis- de revoir des notions aussi
essentielles que :

- lecture de la carte marine du coin (carte
shom 7127) qui nous a permis de préciser les
notions de profondeur, de direction et force des
courants, d'alignements pour se diriger dans les
principaux chenaux.

- les balisages : chenaux (entrée, sortie),
roches, épaves...

- les repérages en latitude et longitude
- utilisation de la règle rapporteur Crass

La séance sur la pêche a permis -avec Yves Le
Guen- d'étudier quelques façons d'étudier du
bateau :

- pêche à la traîne
- pèche à la dérive
- pêche à la canne

Ceci a permis de préciser le matériel utilisé pour
chacune d'elles : lignes, plombs, leurres en
fonction des différentes espèces de poissons et
des endroits ou cette pèche pouvait se pratiquer.

En conclusion, suite à ces expériences positives
nous envisageons d'organiser de nouveaux
ateliers sur d'autres thèmes l'hiver prochain.

Une dernière séance a eu lieu le samedi 31 mai
sur la sécurité en mer, permettant à une dizaine
de participants de se familiariser avec les
dernières directives de 2008.

Convocation pour l'assemblée générale
2008

Le 18 juillet à 18hOO à la Salle des Fêtes
Ordre du jour :
Rapports moral et financier
Renouvellement du tiers sortant
Présentation et débat sur le programme
d'activité 2008
Réponses aux questions des membres de
l'association
Comme tous les ans nous terminerons
cette réunion en partageant le verre de
l'amitié

Le Congrès National de la FNPPSF à I' Ile de
Ré les 16 17 et 18 Mai 2008
Annick DANIS , présidente de l'association APNR,
seule association de la fédération sur l'île de Ré a
pris le pari d'organiser un congrès national alors
que l'association a tout juste trois ans !
Marcel , son mari, et tous les membres de
l'association ont très bien accueilli pendant trois
jours les 150 participants .
Notre association était représentée par Jean
QUINQUIS et Claudine , ainsi que Jean Pierre LE
CAER et Annie.
Le travail s'est déroulé sur trois jours :
Vendredi 17 : Travail en commissions
Samedi 18: Comité directeur le matin, la sortie
initialement prévue l'après-midi n'a pas pu se faire
du fait du barrage des pêcheurs qui
commençaient à manifester contre le prix du
carburant...
Dimanche 19 Mai Assemblée générale suivie du
repas officiel qui s'est terminé vers 16 h marquant
la fin du congrès.

Brèves du congrès :
Jean KIEFFER, seul candidat , est réélu

président de la fédération pour 4 ans , tout en
espérant se trouver un successeur avant la fin du
mandat.

Jean KIEFFER et Jean QUINQUIS

- Parmi les prises de Fonction, saluons notre
responsable du CD 22 , Loïc RIVOALLAN ,
Président de Bréhec qui prend les fonctions de
trésorier national ; Michel LE BRIS, plouézecain
président de Lézardrieux , prend la responsabilité
de la commission sécurité et notre président Jean
QUINQUIS devient son suppléant.
- Les effectifs nationaux sont en hausse , prévue
de 25 % cette année pour arriver sans doute
autour de 12500 affiliés
- La cotisation nationale qui est intégrée dans la
cotisation de notre association actuellement fixée
à 20 € passera de 11€ actuellement à 12 € en
2010.Nous devrons revoir notre cotisation à cette
occasion
- Le guide des bonnes pratiques de la pêche sera
imprimé en Juin pour les départements qui ont
réussi à en faire subventionner l'édition, ce qui est
la cas pour notre département, 5000
exemplaires gratuits seront donc distribués cet été

Pour avoir tous les détails sur les travaux des
différentes commissions et du congrès , rendez
vous sur le site de la fnppsf.fr ou dans un
prochain numéro de Pêche Plaisance.



Info Brèves

Port Lazo
Conseil Portuaire
II a eu lieu le mardi 22 janvier 2008.
Le budget de Port-Lazo est sain : il montre en
fonctionnement un excédent de 13 319 € et en
investissement un excédent de 11 741 €
En fonction de ces résultats, les délégués de
l'association ont demandé de ne pas augmenter
les tarifs 2008, ce qui a été obtenu.
D'autre part des travaux ont été demandés pour la
saison :

- remise en état du perré
- désensablement de la cale
- pose d'une main courante le long de la 2ème

descente
- pose d'une protection latérale (genre boudin

en caoutchouc) le long de la cale pour l'accostage
des bateaux
- adoucissement de la pente de la 1ère descente
qui s'avère dangereuse en cas de clapot
Enfin une étude a été demandée pour un
reprofilage de la cale (en particulier dans sa partie
supérieure) pour augmenter l'amplitude
d'utilisation.

A l'heure où vous recevrez cette information, tous
ces travaux n'ont pas été réalisés.
Ainsi en est-il de :
- l'adoucissement de la pente de la 1ère descente
- la pose d'une protection latérale le long de la
cale et l'étude de son reprofilage.
Il est vrai qu'entre temps la municipalité a changé
et il nous faudra rencontrer les nouveaux élus
pour savoir ce qu'il en est.

Projet de Parc à Huître
La municipalité propose la création d'un parc à
huitre municipal à l'est du port entre les parcs
existants et la pointe de Bilfot.
Ce projet à but pédagogique occuperait une
bande d'un peu moins d'un hectare (9000m2) pour
présenter les différents modes de culture
existants anciens et actuels ; il pourrait être
entretenu sous forme de chantier d'insertion et
devrait, à terme, s'autofinancer grâce à la vente
de ses produits. Il pourrait déboucher sur la
création d'une « Maison de l'Huître »
Nous ne discuterons pas ici du bien fondé de ce
projet mais nous y sommes opposés, en ce qui
concerne la localisation choisie, pour les raisons
suivantes :
Les parcs à huîtres en baie de Paimpol
représentent 590 hectares. Cette superficie à été
maintenue depuis une dizaine d'années entre
autre grâce à la pression des associations
locales. La demande de concession, si elle voit le
jour ouvrira la porte à d'autres demandes des
professionnels, à qui il sera difficile de refuser ce
qui a été accepté pour une collectivité.
Port Lazo est un cul de sac, avec des aires de
stationnement déjà insuffisantes en période de
grandes marées ou en été. Les véhicules doivent
stationner sur le grève de manière totalement

illégale mais tolérée, les plaisanciers y trouver
une place à plusieurs centaines de mètres de leur
embarquement et les familles désirant profiter de
la plage se débrouiller pour y accéder. Y installer
une activité supplémentaire, entre l'utilisation du
parc et les visiteurs attendus, ne fera qu'empirer
les choses.
Cette implantation pourrait se faire par l'utilisation
de surfaces non exploitées, plutôt tournée vers le
futur site ostréicole de Boulgueff, qui devra en tout
état de cause être aménagé, où un future maison
de l'huître trouverait sa place, adossée à la zone
ostréicole qui prévoit les apports en eau et le
traitement des effluents nécessités par le
conditionnement de ses produits (Comment
convaincre les professionnels de Port Lazo de
s'installer sur une future zone, sans augmenter le
trafic routier à l'intérieur des hameaux côtiers si
l'on ne montre pas l'exemple ?).
Le bureau de l'Association a donc exprimé son
opposition au projet par voie de presse et par le
site Internet de l'association. L'enquête publique
est en cours jusqu'au 2 juillet et vous pouvez faire
part de vos remarques en mairie avant cette date.

Boulgueff
Commission des usagers :
Nous avons une fois de plus demandé que soit
mise en place une commission des usagers du
mouillage groupé de Boulgueff.
Cette commission consultative pourrait donner
son avis sur les problèmes locaux (tarification,
problèmes de sécurité, entretien des
installations...). Nous réitérerons cette demande
lors de notre prochaine rencontre avec la
municipalité. Chacun devrait trouver son compte
dans cette démarche.
Circulation des engins ostréicoles dans la
zone des mouillages et route d'accès :
De nouveau, de nombreux incidents sont
signalés. Nous allons étayer les demandes des
utilisateurs par une enquête terrain dont nous
ferons remonter les résultats au gestionnaire.
Nous avons signalé à la mairie et à la préfecture
le risque que présente la circulation des barges
sur la route d'accès en particulier en cas de
besoin d'intervention de moyens de secours.
Panneau d'information :
Nous disposons maintenant d'un panneau
d'affichage qui permet de faire connaître les
informations de l'association et de la fédération.
Zone ostréicole :
Voir article en dernière page

Kérarzic

Nous devons rencontrer la nouvelle municipalité
de Paimpol pour aborder avec elle l'avenir du
mouillage. Nous en profiterons pour demander la
mise à disposition d'un panneau d'information
pour nos adhérents. Nous vous tiendrons au
courant des résultats de cette démarche lors de
notre prochain bulletin et sur le site Internet de
l'association.



Le projet de zone conchylicole de
Boulgueff
Nous sommes favorables à la création d'une
zone ostréicole, nous en avons même été les
demandeurs, qui, tout en offrant aux
professionnels des conditions de travail plus
favorables, permettrait de contrôler une
partie non négligeable des nuisances
actuelles. Cependant le projet tel qu'il a été
adopté le 12 février par la communauté de
communes n'est pas acceptable par
l'association :

Utilisation de l'unique cale actuelle pour
les professionnels les plaisanciers les
bassiers et les plagistes, avec les risques
d'accident que cela comporte

La route d'accès à la grève n'est pas
adaptée à la circulation et encore moins
au croisement des engins (et ce ne sont
pas les deux aires de croisement
prévues qui régleront le problème)

Parking commun pour les professionnels
et les autres utilisateurs de surface totale
insuffisante

De plus les ostréiculteurs ayant leur parc à
Port Lazo devront emprunter la route pour
rejoindre la zone car l'accès par la grève est
insuffisamment longtemps accessible et les
14 bâtiments d'exploitation sont implantés
trop près des habitations existantes
(nuisances visuelles et sonores à craindre y
compris la nuit)
Nous serons attentifs lors de l'enquête
publique à faire entendre notre voix,
(le projet complet est sur le site de la
communauté de commune :
http://www.paimpol-goelo.com/communaute-

viecommunautaire.php)

Le calendrier de cet été :

Le 18 juillet à 18hOO salle des fêtes :
Assemblée générale de l'association

Le samedi 2 août Après-midi à Port Lazo :
Profitant d'une marée de 99 et de la présence de
nombreux bassiers occasionnels en plein cœur de
la saison, l'association tiendra un stand en bas de
la cale d'accès à Port Lazo pour expliquer les
règles à respecter, les tailles et la sécurité.

Le dimanche 10 août Fête de la Mer :
A partir de 14HOO à Port Lazo :
Animations à terre sur la grève et en mer.
Buvette, crêpes, far, glaces, tombola, loterie aux
homards, panier de la mer, jeux d'adresse, course
en plate. Pour les jeunes jeux de plage,
locomotive de la mer, découverte optimist et
kayak de mer. Démonstration chiens de
sauvetage et visite de la vedette de la SNSM.
A la salle des fêtes à partir de 20/700 :
Le buffet de l'Ost Pic repas et soirée musicale
Réservation indispensable auprès de Jean
Quinquis 02 96 20 60 59, lors de l'assemblée
générale ou sur le marché les 2 et 9 août.

Le dimanche 31 août :
Pique nique aux Rohoux avec pêche à pied à
suivre (le coefficient de 101 permettra à ceux qui
le désirent d'aller fouiller l'estran en bénéficiant de
l'expérience des autres)

A partir de fin octobre et jusqu'à fin mars 2009
reprise des ateliers hivernaux (sans doute le
dernier samedi de chaque mois de I4h00 à
17hOO). De nombreux thèmes sont à l'étude :
Navigation, calcul de marée, pêche aux engins,
pêche du bord, sécurité, nœuds et épissures,
gestes de premier secours...

Toutes ces manifestations seront détaillées
par voie de presse, affichage sur les panneaux
de l'association et sur le site Internet de
l'association (http://pecheurs-plaisanciers-
plbk.fr) environ 2 semaines avant la date
prévue.

Dernière minute : Sortie à Pontrieux les 14 et 15 juin
Une dizaine de bateaux ont profité d'une météo favorable pour cette activité. Nous avons été très bien
accueillis pour la nuit à Pontrieux et invités au retour par Michel Le Bris président de Lézardrieux qui ne
voulais pas nous laisser passer devant son port sans nous faire profiter de la maison des plaisanciers de
son APP. Le compte rendu sera développé lors de notre prochain numéro. Les photos sont sur le site.
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