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LES ECHOS DE L'OST-PIC
L'année 2008 se termine et il est temps de faire un bilan de notre activité et de dévoiler les
grandes lignes de la saison 2009.

Les activités 2008, pour celles qui n'ont pas été annulées pour cause de météo, ont
rencontré un succès qui confirme les choix que nous avions fait en bureau. Vous trouverez
dans les pages intérieures un aperçu illustré de ces journées.
Le programme 2009 sera de la même veine en tenant compte des remarques des
participants. Des activités intérieures hors saison, en principe le dernier samedi du mois
d'octobre à mars, et des sorties en groupe durant la saison. Vous en trouverez le détail en
page 8.
2009 verra aussi probablement la mise en place des nouvelles règles liées à la déclinaison
du " Grenelle de l'environnement". Déclaration de pêche, marquage des prises, nous
obligeront à changer nos habitudes. Nous vous tiendrons bien sur au courant des
nouveaux textes dès leur parution.
Nous demeurerons toujours attentifs aux différents projets qui impactent notre activité, parc
ostréicole municipal, zone ostréicole de Boulgueff, projet hydrolien... Certains sont
développés dans ces pages. Nous poursuivrons nos actions de défense de vos intérêts et
vous tiendrons informés.

Pour conclure ces quelques lignes nous vous souhaitons à vous et à vos proches une
bonne année 2009, avec de belles journées de navigation en toute sécurité, de
nombreuses et belles prises et beaucoup de plaisir sur ou au bord de l'eau.
Bonne lecture, bon vent, mer belle et bonne pêche à tous.

Jean Quinquis

Comme l'an dernier nous invitons les membres de l'APPPLBK et leur famille
à participer à la galette des rois

Le Samedi 10 Janvier à17hOO à la salle des fêtes
Confirmez votre participation au 06 3321 9082 ou 06 71 104068

par courriel appplbk@pecheurs-plaisanciers-plbk.fr
pl



Les actions de l'association

La baie de Paimpol:

La baie de Paimpol est malade. Après plusieurs interdictions de pêche et de
baignade en 2007, dont celles provoquées par des dysfonctionnement de
stations d'épuration ou de relevage, la situation ne s'est pas améliorée avec
des alertes à l'hépatite A. La pêche a été interrompue à plusieurs reprises et
nous sommes inquiets pour l'avenir, d'autant que les informations ne font pas
l'objet d'une diffusion satisfaisante et que le pêcheur de loisir de passage ne
nous paraît pas suffisamment informé.
Nous allons entreprendre une série de contact pour:
Être informé en temps réel des alertes sanitaires afin de vous alerter
rapidement.
Obtenir des informations sur les causes de ces problèmes à répétition et sur
les moyens envisagés pour y porter remède.
Malheureusement nous craignons devoir encore subir en 2009 des alertes ou
interdictions. Soyez attentifs, en particulier lisez les panneaux d'affichage,
consultez la presse et le site internet de l'association.

Le projet des hydroliennes:

L'association, comme l'ensemble des APP du secteur, s'est déclarée
favorable à l'implantation d'une ferme d' hydroliennes expérimentales sur une
zone entre Bréhat et la Moraine. Ce projet nous a semblé présenter de
nombreux avantages:
Pas de gêne à la navigation et conséquences limitées pour la pêche de loisir
(officiellement aucune interdiction même si cela ne nous paraît pas
vraisemblable, notamment en raison des câbles et immergés entre le site et
l'atterrage à Ploubazlanec).
Nécessité pour la Bretagne d'augmenter son potentiel de production
énergétique, autant s'orienter vers le renouvelable plutôt que de risquer se
voir imposer n'importe quoi.
Projet entièrement sous marin (en dehors du poste de Ploubazlanec), donc
pas de pollution visuelle.
Création, de fait, d'une zone sanctuaire, car non exploitable pour la pêche.
Influence positive sur l'activité économique du secteur (construction et
exploitation).
Nous restons néanmoins attentifs, en particulier sur l'aspect environnemental
et conséquence sur la bio-diversité, et faisons partie du comité de suivi mis en
place.
Pour ceux que ce volet intéresse nous vous proposons en page 7 une
présentation technique du projet.
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Prélèvement de sable et maërl:
Les demandes d'autorisations de prélèvement se succèdent et à chaque
enquête publique nous nous opposons, ainsi que d'autres, à ces extensions ou
reconduction. Il nous semble important de lutter contre la dégradation des
fonds qui ont des conséquences à moyen et long terme. Les zones concernées
correspondent à des emplacements de reproduction et de nourriture des
juvéniles. Les mouvements de fond se répercutent à des distances importantes
entraînant une turbidité importante lors des prélèvements et une modification
du trait de côte. Mettre en avant les retombées économiques engendrées est
un raisonnement à court terme. Que sera ce secteur de la baie lorsque les
ressources halieutiques auront disparu et les possibilités de mouillage aussi...

Garde Juré
Un nouveau garde juré devrait prendre ses fonctions sur le secteur, nous en
reparlerons dans le prochain bulletin.

La vie des mouillages
Port Lazo:

Les demandes de travaux entérinées lors du conseil portuaire n'ont été que
très partiellement réalisées. En effet si la main courante de la deuxième
descente a été mise en place, nous n'avons plus de nouvelles de la pose des
défenses en continue le long de la cale. Nous vérifierons, lors de la prochaine
réunion que les achats ont bien été réalisés en 2008, ce qui devrait permettre
une pose en 2009 sans pour autant grever le budget. Dans le cas contraire que
sont devenus les fonds prévus ?
Nous avons par contre vu apparaître un ponton à deux place à titre
expérimental, qui permet de multiplier par 2 les possibilités d'amarrage sur un
corps mort. Cependant, le coût (5000€) et les restrictions apparues lors de
l'essai nous font fortement douter de la suite à donner à cet essai, qui ne
pourra en aucun cas être pris sur les finances du port. A noter que le conseil
portuaire n'a pas été avisé de cet essai. Nous suivrons les éventuels
développements de ce dossier.
Le mélange des activités ostréicoles et plaisance pose toujours des problèmes
de dégradation des mouillages par des engins agricoles circulant au plus court
entre les bateaux. Il conviendra de profiter de la prochaine réunion du conseil
pour redéfinir les droits et devoirs de chacun et se donner les moyens de faire
respecter des couloirs de circulation.
La parc ostréicole municipal, auquel nous nous étions opposés lors de
l'enquête publique, essentiellement pour ne pas ouvrir la voie à d'autres
demandes, n'est pas créé pour l'instant car se heurtant à l'avis défavorable de
la commission des cultures marines. Cependant le dossier n'est pas clos et
nous resterons vigilants, Suite pageô...
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Quelques image
les autres sont visibles su le site http://

Galette des rois 2008:

Les rois de la fête

Sortie à Pontrieux:
Comment remplir une
écluse

Sortie à Pontrieux:

Autre façon d'écluser

Journée d'information
des bassiers:

Yves en pleine explication



? la saison 2008
pecheurs-plaisanciers-plbk.fr

Fête de la mer:

La prise en charge dès
l'entrée

Fête de la mer:

Animation à la fin du repas

Pique nique aux
Rohoux:

Après une matinée
agitée, débarquement
pour la pêche à pied

Ateliers hivernaux:

Les nœuds et épissures
n'ont plus de secret...



Boulgueff:

Les usagers du mouillage groupé de Boulgueff ont rencontré des problèmes de
deux ordres en 2008:
Organisation des mouillages:
La proximité des différents plots, sans doute aussi le non respect par certains
des longueurs de ligne de mouillage prescrits, l'hétérogénéité des carènes sont
à l'origine d'incidents répétés pouvant aller jusqu'à entraîner la perte d'un
bateau. Il a été décidé, lors d'une réunion en mairie de revenir au type
d'amarrage initialement prévu (pâte d'oie) et de positionner les bateaux en
fonction de leur taille et tirant d'eau. Les utilisateurs devront se rapprocher des
services techniques pour obtenir les nouvelles prescriptions à respecter
impérativement.
Cohabitation avec l'activité de certains ostréiculteurs peu délicats:
Lors de cette même réunion nous avons protesté auprès des élus. Certains
ostréiculteurs, s'affranchissant des règles qui avaient été fixées lors de la
création du mouillage groupé, traversent la zone avec des engins parfois peu
manœuvrant ou mal maîtrisés (barges). Nous avons présenté des
photographies prises sur place. Il faut maintenir la pression pour que les règles
soient appliquées.
Extension
Lors de cette même réunion nous avons demandé que la possibilité d'extension
initialement prévue soit réalisée dès que possible à la fois pour permettre de
résorber les liste d'attente sur la commune et figer la situation dans le cadre de
révolution du dossier de la zone ostréicole. Cette extension a été présentée au
dernier conseil municipal et devrait voir le jour rapidement.
Nous avons aussi insisté pour qu'une commission consultative des utilisateurs
soit mise en place.
La zone ostréicole est toujours d'actualité sans que le dossier progresse
réellement, bloqué entre les revendications justifiées de la communauté de
commune, les remarques des services de l'état et l'intransigeance de certains...

Kérarzic:

Peu de progrès sur ce dossier:
Nous allons relancer dès le début 2009 les contacts avec la mairie de Paimpol
afin de travailler sur le projet de mouillages groupés. Cela nous paraît la seule
solution pour pérenniser les emplacement utilisés par les plaisanciers, alors
que les mouillages individuels sont appelés à disparaître, tout en permettant
une cohabitation harmonieuse avec l'activité ostréicole existante.
Nous demanderons, dans un premier temps l'implantation d'un panneau
d'information, qui pourrait être fourni par l'association.

P6



Projet hydrolien « Paimpol Bréhat »

En juillet 2008 EDF a choisi le site Paimpol Bréhat pour installer un site
hydrolien:
Ce projet consiste à installer sur une zone au nord est de la Moraine un
démonstrateur permettant l'étude en situation réelle d'hydroliennes pour tester
à la fois le matériel de production,son installation, sa maintenance, l'impact
environnemental et l'acceptabilité.
Une première hydrolienne sera posée en 2010, non raccordée au réseau, 3
autres machines devraient suivre l'année suivante, avec raccordement au
réseau de distribution par un câble sous marin (15km) atterrissant dans l'anse
de Launay.
Chaque machine est composée d'un rotor de 12m de diamètre incluse dans
un venturi (coque profilée optimisant son rendement) de 16m. Le tout est
arrimé à un tripode solidaire reposant sur le fond par 30m de profondeur,
uniquement par gravité.
Chaque machine développera une puissance de 500kw pour une vitesse de
courant de 2,5 m/s son poids est de 500 tonnes dont 430 pour le support et
70 pour la turbine.
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Le calendrier 2009 :

Galette des rois: Le samedi 10 janvier 17hOO salle des fêtes
(Tous les membres de l'association et leurs conjoints sont invités)
Atelier navigation: Le samedi 31 janvier 14h salle Run David
Navigation en baie de Paimpol. Exemples. Influence des courants et des vents.
Atelier pêche: Le samedi 28 févier 14h salle Run David
La pêche aux engins (casiers, filets) Montage de lignes, les nœuds de pêche.
Atelier Gestes de premier secours: Le samedi 28 mars 14h salle Run David
Initiation aux gestes de premier secours par formateur agréé. Nombre de places limitées.
Informations complémentaires à venir.
Sortie pêche en mer, et pique nique à St Riom: Le dimanche 17 mai
Départ dans la matinée, pique nique barbecue à St Riom, pêche en mer pour les équipages
intéressés, possibilité de barbecue en soirée à Port Lazo pour ceux qui le désirent (ouvert à tous les
équipages des bateaux du secteur).
Sortie à Pontrieux: Les 6 et 7 Juin
Départ le samedi matin, remontée du Trieux, repas du soir et nuit à Pontrieux, retour le dimanche en
journée (ouvert à tous les équipages des bateaux du secteur).
Pique nique à Bréhat : Le dimanche 26 juillet
Journée en mer avec possibilité au retour, pour ceux qui le désirent de revenir en effectuant le tour
de Bréhat en groupe. Découvrir ou redécouvrir un des plus beau secteur de navigation de la région
(ouvert à tous les équipages des bateaux du secteur).
Fête de la Mer : Le dimanche 2 août
Nous vous proposerons une nouvelle formule centrée sur le site de Port Lazo. Dans tous les cas à
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 sport nautiques. Démonstration chiens de sauvetage et
visite de la vedette de la SNSM.
Participation au festival des chants de marins Paimpol les 7,8,9 août
Assemblée Générale: le 14 août 18hOO salle des fêtes
Sortie à Pontrieux: Les 5 et 6 septembre
Départ le samedi matin, navigation en escadre. Découverte des Iles St Quay, repas du soir et nuit au
port retour le dimanche en journée (ouvert à tous les équipages des bateaux du secteur).
Ateliers hivernaux: A partir de fin octobre et jusqu'à fin mars 2010 (samedis 24 octobre et 28
novembre pour 2009). De nombreux thèmes sont demandés : Navigation, pêche en bateau, pêche
du bord, sécurité, VHP, 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 (bM£;//EefiMyis-pJ.aisançiersr£lbk.fr) environ 2
semaines avant la date prévue.
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