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LES ECHOS DE L'OST-PICm
Éditorial
Je m'apprêtais à boucler le N°8 des "Echos de l'Ost-Pic" dont la sortie était prévue vers la
mi-juin en vous résumant une activité riche en événements locaux (Port-Lazo qui s'équipe,
Boulgueff s'étend et se modifie, Kérarzic ou nous progressons lentement...) quand la
tempête qui menace la pêche de loisir s'est brusquement levée et a mobilisé toute notre
énergie et nécessité la refonte complète de ce numéro.
La plus grande partie sera donc consacrée aux menaces qui pèsent, plus que jamais, sur
notre activité favorite et aux moyens que nous avons de réagir face à cette campagne
mensongère, orchestrée par le Comité National des Pêches et certaines fédération
écologiques.
La meilleure façon de défendre notre position est d'occuper le terrain et de faire connaître
nos positions en médiatisant nos actions et en étant reconnus comme représentants
incontournables des pêcheurs de loisir, et pour cela nous avons besoin de vous,
Notez donc les dates suivantes:
Le 24 juillet après midi, 1/2 journée départementale d'information des bassiers sur l'estran,
notre association est partie prenante et il nous faut des volontaires.
Le 14 août Assemblée Générale de l'APPPLBK plus nous serons nombreux et plus la
presse en parlera.
De plus nous devons être plus nombreux et plus unis pour que notre représentation ne
puisse pas être mise en cause. Parlez-en à vos voisins de mouillage, de pêche, de
résidence et faites adhérer un maximum de personnes; nous avons besoin de vous.
Pour finir je vous souhaite une bonne saison estivale 2009, avec de nombreuses belles

prises et beaucoup de plaisir sur l'eau et sur la grève, en vous demandant d'agir pour que
ce ne soit pas la dernière.
Jean Quinquis

L'assemblée générale
de l'Amicale des Pêcheurs Plaisanciers de Port-Lazo, Boulgueff & Kérarzic

Aura lieu le 14 août 2009 à 18hOO à la salle des fête de Plouézec
Venez nombreux
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La pêche de loisir en danger
Historique petit rappel:
A la suite du Grenelle de l'environnement les "comop" (commissions) avaient
débouché sur un texte qui faisait consensus entre les pêcheurs professionnels, les
associations écologistes et la FNPPSF, la charte qui prévoyait essentiellement:
Une déclaration de pêche, gratuite, attestant que le pêcheur a pris connaissance des
réglementations, entre autre sur la protection de la ressource
Le marquage des prises pour empêcher leur vente
Le renforcement des sanctions (pouvant aller jusqu'à la confiscation de la voiture ou du
bateau en cas de récidive) et la mise en place de comités de suivi départementaux,
pour lutter contre toutes les formes de braconnages et contrer la vente illégale.
Instauration d'un repos biologique (interdiction de pêche sur les frayères) pour les
espèces menacées
Respect des tailles pour toutes les espèces pêchées et limitation journalière des
captures pour les seules espèces en danger.
Cette charte n'a à ce jour pas été signée par le ministre.
A la fin du Grenelle de la mer, le 2 juin, veille de la clôture des débats des groupes de
travail, les ONG Bloom.FNH (fondation Nicolas Hulot), Greenpace, Robin des Bois,
WWF se sont associées au CNPMEM (comité national des pêche maritimes et
élevages marins) pour déposer une contribution demandant :
Un permis de pêche embarquée, sous marine et du bord
Des interdictions de pêche pour certaines espèces
Une réduction au minimum du nombre de captures autorisées (4kg par pêcheur par
exemple en Italie)
Le marquage immédiat des prises
La suspension ...de toute cueillette sur l'estran ...en période de marée à fort coefficient.
Le renforcement de la surveillance par la mise en place de gardes jurés embauchés par
les comités régionaux ou locaux des pêches.
La FNPPSF, qui n'était pas représentée dans cette phase du grenelle, a réagi lors des
réunions publiques de la 2ème phase en faisant déposer, et aussi souvent que possible
valider, dans chaque réunion régionale, sa propre contribution. Je la résume ci-
dessous:
Un manque de concertation inadmissible car les principaux intéressés n'ont pas été
entendus
La charte mer est un texte innovant et consensuel que nous nous sommes engagés à
expliquer et à faire respecter, et qui prévoit de corriger au bout de trois ans les mesures
mises en place si elles sont jugées insuffisantes.
La limitation des captures, 2% des prélèvements des pros, se fera automatiquement
par la lutte contre le braconnage et la vente illégale. Nous ne sommes pas opposés au
marquage des prises.
Le permis mer est une fausse bonne idée, la charte prévoit une déclaration gratuite.
Cela conduira à une taxation supplémentaire des plaisanciers (poids économique de la
pêche de loisir 2 milliards € dont une partie serait mise en danger).
Nous souhaitons le développement des récifs artificiels qui favorisent la protection
de la flore et de la faune et empêchent un certain nombre de pratiques illégales
(chalutage dans la bande des trois milles)
Le texte complet de la proposition (Groupe II annexe 5) et de la contribution de la
FNPPSF est accessible sur le site de l'association.
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Le rejet des boues en mer est insuffisamment traité , de même que l'influence des
pollutions terrestres sur le milieu maritime.
Il n'y a pas de propositions sérieuses concernant les pêches intensives pourtant à
l'origine de la raréfaction des espèces, il est plus facile de s'attaquer aux plaisanciers.
L'instauration d'un repos biologique est une priorité
A défaut d'un véritable ministère de la mer, nous demandons que les pouvoirs de la
Maison de la Mer soient renforcés en particulier pour lutter contre les incohérences
réglementaires et comportementales constatées sur l'ensemble du littoral.
Et maintenant que faire ?
Vous pouvez encore déposer sur le site du Grenelle de la mer vos contributions et
réactions, n'hésitez pas.
Nous allons rester vigilant durant la fin du Grenelle de la Mer et si nécessaire nous vous
appellerons à participer à d'autres actions.
// faut communiquer sur le sujet auprès de tous les pêcheurs, en bateau, à pied,
du bord, pour leur expliquer à quelle sauce ils vont être mangés s'ils ne
réagissent pas.
Nous devons être reconnus comme les représentants des pêcheurs de loisir. Il faut que
chacun d'entre nous fasse adhérer au moins un nouveau membre. Vous trouverez au
centre de ce bulletin un tract dénonçant la remise en cause de nos droits et demandant
à un maximum de pêcheurs de loisir de nous rejoindre. Faites le circuler. Vous pouvez
en télécharger d'autres sur notre site, ou vous en procurer auprès des membres du
bureau.
Il faut aussi montrer que nous n'avons de leçons à recevoir de personne en matière
de pratique et de formation pour une pêche responsable. La participation de
l'association à la journée départementale du 24 juillet (information et discussion avec
les pêcheurs à pied aux points d'accès à la grève) relayée par la presse, sera l'occasion
de montrer notre capacité à expliquer les bonnes pratiques à tous les pêcheurs de
loisir. Quelques bénévoles prêts à sacrifier une demi journée de pêche seront les
bienvenus.
Hasard ou coïncidence ?
Dans le même temps le comité local des pêches de Paimpol a lancé une enquête très
partisane dans ses questions au prétexte d'étudier le comportement des plaisanciers et
leur rapport à la pêche professionnelle. Cette enquête, lancée sans concertation et
sans répondre aux règles de déontologie de ce genre d'exercice nous semble
dangereuse et les présidents des associations du CD22 demandent à leurs
membres de ne pas y répondre. Nous lançons une campagne de presse explicative
dans ce sens.
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Nouvelles des mouillages:

Projet AR BARADOZ:
L'association est intervenue dans la presse pour dénoncer la publicité du promoteur
qui s'engage à livrer les appartements projetés à la place de l'ancien Bellevue à Port
Lazo avec un emplacement de mouillage réservé (à Boulgueff ?). L'affectation d'un
mouillage étant personnelle et non cessible, cela ne peut se faire. Nous resterons
vigilants pour que l'application des règles ne subisse aucune dérogation.

Port Lazo:
Comme nous le demandions depuis 2 ans au conseil portuaire, la cale est désormais
équipée de défenses passives qui facilitent l'abordage des bateaux.
Le dernier conseil a aussi prévu une étude pour l'amélioration du profil (et le
prolongement ?) de cette cale. Le père qui souffre régulièrement des coups de
boutoirs de la mer devra être, lui aussi conforté dans un avenir plus ou moins proche.
Boulgueff:
Afin d'éviter des incidents au mouillage, celui-ci a été complètement redisposé, avec
des plots à 25 m. Les quelques places perdues ont été compensées par le nettoyage
du fichier des utilisateurs de bateaux fantômes, en attendant l'extension grâce à la
réalisation de la deuxième tranche.
Par contre de nombreux litiges demeurent avec les ostréiculteurs, certains
continuant à traverser la zone au lieu d'emprunter le passage qui leur est réservé.
Kérarzic
Nous avons obtenu la pose d'un paneau d'information à droite de la descente sur la
grève. Sa mise en place est prévue début juillet.
Par contre pas d'avancée notoire sur l'avenir et la pérénisation des emplacements.
Nous reprendrons contact avec les autorités municipales.

Communications en mer: VHP CANAL 6

Pour ceux qui ont participé aux formations d'hiver, l'initiation à l'utilisation de la VHP a permis
de se familiariser encore davantage avec cet outil indispensable pour notre propre sécurité et
celle des autres.
Le matériel est depuis longtemps accessible à tous les budgets et un équipement est possible
pour moins de 100€.
Le certificat restreint de radiotéléphoniste qui conditionne officiellement l'utilisation de la VHP
sera sans doute revu pour permettre à tous une utilisation de l'appareil sans contrainte.
Afin de se familiariser plus encore avec ce moyen de communication en mer, d'abord utile
pour être en veille permanente sur le canal 16 afin de pouvoir dans la mesure de ses moyens ,
apporter assistance aux navires en difficulté, nous proposons un aspect plus quotidien aux
membres de l'association propriétaires d'une VHP qu'elle fût portable ou embarquée
Nous proposons aux membres de l'APPPLBK d'utiliser systématiquement le canal 6 de
la VHP. en double veille sur le 16 pour permettre entre les membres de l'association sur les
sorties en cours de chacun , les informations utiles sur les conditions de mer dans notre
environnement proche , et pourquoi pas , favoriser encore davantage les retrouvailles sur
l'eau.
Alors tous à vos VHP et à bientôt sur le canal 6



Galette des rois 2009 Réunion sécurité avri!2009

Départ pour Pontrieux juin 2009c— _r , '

Manoeuvres d'écluse à Pontrieux

Convivialité au ponton Accueil à Lézardrieux



Convocation pour l'assemblée générale 2009
Le 14 août à 18hOO à la Salle des Fêtes

Ordre du jour :
Rapport moral et rapport financier
Renouvellement du tiers sortant
Cotisations 2010
Présentation et débat sur le programme d'activité 2008/2009
Débat sur l'avenir de la pêche de loisir
Réponses aux questions des membres de l'association

Comme tous les ans nous terminerons cette réunion en partageant le verre de
l'amitié
Cette annonce vaut convocation.
Les documents préparatoires seront disponibles auprès du président ou accessibles
sur le site à partir du 4 août
Le Président
Jean Ouinouis

Économies:En présentant votre carte de l'association à jour de son timbre 2009
vous bénéficiez de remise chez les professionnels suivants:
Le Hégarat : Réduction sur pièces et manutentions de bateaux
Breiz Marine: Réduction sur tes fournitures
Coop Mer Trédarzec: Réduction sur le matériel de pêche

Programme pour la fin de saison 2009

Pique nique à Bréhat : Le dimanche 26 juillet
Journée en mer avec pique nique à la Corderie; retour par le chenal du
Trieux et découverte de l'Ile Verte. Découvrir ou redécouvrir un des plus
beaux secteur de navigation de la région (ouvert à tous les équipages des
bateaux du secteur).
Fête de la Mer : Le dimanche 2 août voir page 8
Assemblée Générale: le 14 août 18hOO salle des fêtes Pour tous les
adhérents
Sortie à St Qay Portrieux: 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).
Reprise des atelier hivernaux à partir de fin octobre. Le programme sera
discuté lors de l'assemblée générale

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.fi-) environ 2
semaines avant la date prévue.
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Marques des bateaux, ce qui va changer:
Arrêté du 8 avril 2009 relatif aux marques d'identification des navires de plaisance

en mer
Une nouveauté: obligation de marques intérieures visibles
"Tout voilier ou navire a moteur porte son numéro d'immatriculation visible a l'intérieur,
dans le cockpit ou depuis le poste de pilotage principal..."

Exemple: PL 427555
"Toute annexe porte le numéro d'immatriculation de son navire porteur, précédé des
trois lettres AXE, visible a l'intérieur dans le cockpit ou depuis l'emplacement du chef de
bord."

Exemple: AXE PL 427555
Les marques intérieures doivent avoir 1 cm de hauteur et les traits 1mm de largeur
minimum.
Concernant les marques extérieures:
"Tout navire à moteur porte, comme marques d'identification externes, son numéro
d'immatriculation en lettres capitales, visible sur les deux cotes de la coque ou des deux
cotes d'une partie verticale de la superstructure. "
"Pour les navires d'une longueur comprise entre 2,50 mètres et 7 mètres inclus :
la hauteur est de 4 centimètres et la largeur réservée a chaque caractère est de 1,5
centimètre ; l'épaisseur de trait des caractères est de 0,5 centimètre."
Pour les navires de taille supérieure, voir le texte complet de l'arrêté
Marques d'identification externes des voiliers.
Jusqu'à 7 mètres, les voiliers ne sont pas astreints au port de marques d'identification
externes.
Au-delà de 7 mètres, tout voilier porte, comme marques d'identification externes, son
nom et le nom ou les initiales du service d'immatriculation visibles a la poupe.

Exemple: Hermine Paimpol ou Hermine PL
Le type des caractères est libre. Pour les bateaux de 7 à 12 mètres la hauteur est de 4
centimètres et la largeur réservée a chaque caractère est de 1,5 centimètre, l'épaisseur
de trait des caractères est de 0,5 centimètre.
Pour les navires de taille supérieure, voir le texte complet de l'arrêté
Marques d'identification externes des annexes.
Toute annexe porte, comme marques d'identification externes, les mêmes marques
externes que son navire porteur précédé des trois lettres AXE.

Exemple pour une annexe d'un bateau à moteur: AXE PL 427555
Exemple pour une annexe d'un voilier: AXE Hermine PL

Les caractères composant les marques d'identification et les trois lettres AXE
respectent les dimensions minimales suivantes :
La hauteur est de 4 centimètres et la largeur réservée a chaque caractère est de 1,5
centimètre, l'épaisseur de trait des caractères est de 0,5 centimètre.
Dates d'application:
Immédiatement: Bateaux immatriculés (et annexes mise en service)à partir du 1/06/09:
Les marques intérieures de tous les bateaux et annexes: 1er janvier 2012 au plus tard.
"Les marques d'identification externes des navires de plaisance immatriculés avant le
1er juin 2009 restent régies par les dispositions antérieurement applicables. Toutefois,
les propriétaires peuvent opter pour les nouvelles dispositions."

Le texte complet de l'arrête est disponible via le site internet de l'association ou aux affaires
maritimes
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Fête de la Mer 2009 Port Lazo
Dimanche 2 août 2009

Dès 11 h30 à Port Lazo
Animation par les sonneurs de Sonerien da Viken
Vente de billets de tombola
Apéritif
Acras
12h30 Repas sur place 7€
Maquereaux grillés
Saucisses grillées
Frites
Pâtisseries
Boissons à la buvette

A partir de 14hOO
Animations nautiques, démonstration de Yole de mer
Régates, courses de plates, aviron, godille.
Exhibitions de parapentes
Démonstration d'obéissance canine
Jeux de plage, Locomotive de la mer
Buvette
Crêpes, Far, Riz au Lait, Glaces
Palets
Pêche à la ligne
Loterie homards, à 17h30 super homard
Chamboule tout
Panier de la mer
Démonstration de nœuds marins
Tirage de la tombola vers 18hOO
Animation par les sonneurs de Sonerien da Viken

VENTS. HEfFmmTION, ENTRETIEN.
BFJmiBNNHBE,

MANUTENTION BRTEHUX ST MOTEURS

ZRM DE KERFRLUn
555DD PRHMFOL.

Teéi OS *^E 5E DD 3=1
Fmx OS RB SB DD 3=1

E-mail : breiz-marine@orange .fr
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