
Bruits d’Eau / Mer

Pétition “Bar”!

Elle commence à faire son (Grand) Œuvre

produit de la dioxine.

DDoommaaiinneess ppiisscciiccoolleess 
pprroopprreess cc’’eesstt ttoouuss lleess jjoouurrss !! 

Comme tous les ans en fin de saison de pêche,
l’Amicale des Pêcheurs de Maubuisson de Saint
Ouen L’Aumône organise un samedi matin de net-
toyage avec les membres de leur association,
demi-journée fixée cette année au samedi 31 octo-
bre.

Mais, quelques jours plus tôt, le mercredi 28, une
journée de nettoyage a été organisée avec les jeu-

nes du C.L.J. de Villiers
Lebel, auxquels l’asso-
ciation a déjà offert cet
été des journées de
pêche sur ces mêmes
étangs.

Le C.L.J. est le Centre
de Loisirs Jeunes de la
Police Nationale.
Ces jeunes étaient

placés sous la direction
de Stéphane Bastid,
fonctionnaire de Police
et membre du Conseil
d’administration de l’Amicale de Pêcheurs de Maubuisson. nn

PP
oouurr lleess aallcchhiimmiisstteess ddee jjaaddiiss,, llee GGrraanndd ŒŒuuvvrree
nn’’ééttaaiitt rriieenn mmooiinnss qquuee ll’’oobbtteennttiioonn ddee llaa
PPiieerrrree pphhiilloossoopphhaallee qquuii,, nnoonn ccoonntteennttee ddee

ttrraannssmmuutteerr llee pplloommbb eenn oorr,, ttrraannssmmuuttaaiitt ppaarreeiilllleemmeenntt
ll’’aallcchhiimmiissttee ddee ssiimmppllee mmoorrtteell eenn iimmmmoorrtteell.. EEtt bbiieenn,,
llaa ppééttiittiioonn llaannccééee eenn ffaavveeuurr ddee llaa pprrootteeccttiioonn ddeess
bbaarrss aaqquuiittaaiinnss,, mmaaiiss aauussssii ddee ll’’eessppèèccee
DDiicceennttrraarrcchhuuss llaabbrraaxx eenn ggéénnéérraall aaccccoommpplliitt ssoonn ppaarr--
ccoouurrss iinniittiiaattiiqquuee eett vviieenntt ddee ffrraanncchhiirr uunnee ééttaappee ddééccii--
ssiivvee ppuuiissqquuee ll’’EEuurrooppee eesstt ddééssoorrmmaaiiss aauu ccoouurraanntt vviiaa
lleess nnoommbbrreeuuxx iinntteerrnnaauutteess,, ssoouuttiieennss ddee llaa ppééttiittiioonn,,
qquuii oonntt aaddrreesssséé lleeuurrss mmaaiillss àà llaa CCoommmmiissssiioonn ddee
BBrruuxxeelllleess.. LL’’aallcchhiimmiiee eesstt eenn ttrraaiinn ddee pprreennddrree,, cc’’eesstt
ssûûrr !!  

La pétition visant à obtenir la protection des bars aqui-
tains mais aussi, au-delà d’eux, celle de
l’espèce Dicentrarchus labrax toute entière
sur le territoire et les littoraux français fait
son chemin.
Elle a dépassé les 2.500 signatures, bien

qu’elle n’intéresse au premier chef qu’un
quart des côtes françaises, soutiens parmi
lesquels ceux de personnalités engagées
dans une croisade quasi mondiale visant à
obtenir une protection renforcée de l’espèce
en Europe.
Car c’est de toute évidence de l’Europe

que viendra le salut du bar aquitain, comme
est venu celui de la zone nord l’an dernier,
avec l’interdiction des chalutages des bolin-
cheurs sur les zones de frayères en pleine période de
reproduction.
Il est d’ailleurs incompréhensible que les pêcheurs

“sérieux” de bars, ceux qui se montrent respectueux de
la ressource, professionnels comme de loisir, n’aient pu
obtenir plus tôt un arrêt de cette pêche extraordinaire-
ment scandaleuse, de cette technique de la honte.
Concernant les bars aquitains, les choses avancent

aussi, comme en témoigne cette réaction de la DG
Affaires maritimes et de la pêche de l’U.E., adressée à
l’Association “Save our Sea Bass”, qui l’a relayée en la
faisant passer à Philippe Garcia, à l’origine de la péti-
tion landaise et aquitaine.

LLaa rrééppoonnssee ddee llaa 
DDGG AAffffaaiirreess MMaarriittiimmeess eett ddee llaa PPêêcchhee

Nous souhaitons vous remercier, vous et vos amis
pêcheurs récréatifs pour les nombreux mails adressés
à la Commission depuis quelques semaines à propos
de la gestion du Bar.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir
poster notre réponse à ces nombreux e-mails sur votre
page Facebook “saveourseabass”.Nous considérons

que ces nombreux mails que nous avons reçus tradui-
sent le soutien actif et l’engagement de l’ensemble des
pêcheurs récréatifs afin de contribuer à restaurer les
stocks de Bars à des niveaux durables.
Nous sommes particulièrement satisfaits que tant d’e-

mails puissent proposer des mesures de gestion
concrètes pour la saison du Bar 2016. Cela fait chaud

au cœur de constater que tant de citoyens s’investis-
sent activement pour sauver les Bars de l’effondrement.
Mon équipe à la DG MARE est en train d’étudier diffé-

rentes propositions pour 2016, basées sur les meilleu-
res données scientifiques disponibles, sur une vaste
participation des intervenants et une gestion dédiée au
long terme.

Le conseil scientifique assuré par le Centre
International pour l’Exploration de la Mer (C.I.E.M.)
nous dit clairement qu’il faut réduire les captures à un
maximum de 514 tonnes, à cause de la situation dé-
sastreuse du Bar. Nous considérons cette recomman-
dation très sérieusement.
La Commission est donc en train de consulter les

Comités consultatifs, incluant les pêcheurs profession-
nels, les O.N.G., et d’autres intervenants, et
nous consultons aussi les États membres à
propos des meilleures mesures à prendre
pour 2016.
Je voudrais vous donner à nouveau l’assu-

rance que nous sommes en train d’évaluer
toutes les informations avec beaucoup de
soin, afin de préparer minutieusement nos
propositions pour la gestion du Bar en 2016.
En novembre, nous serons capables de

vous informer via cette page Facebook à
propos des mesures concrètes proposées
par la Commission.
Nous voudrions remercier tous les

pêcheurs récréatifs pour nous avoir écrit à
propos du Bar et je souhaiterais réaffirmer qu’en élabo-
rant les propositions pour le Bar en 2016, notre inten-
tion est que tous ceux qui bénéficient de cette ressour-
ce, qu’ils soient pêcheurs récréatifs ou professionnels
contribuent proportionnellement à la protection et à la
gestion du stock.

Sincèrement Votre,
BBeerrnnhhaarrdd FFrriieessss, Director

P
ho

to
 A

.P
.M

.S
.O

.A
.

Val d’Oise 99 5599 55

LLeess ppêêcchheeuurrss ddee llooiissiirr rreemmeetttteenntt 
ddee pplluuss eenn pplluuss ffrrééqquueemmmmeenntt lleeuurrss pprriisseess ((ddee bbaarrss)) àà ll’’eeaauu..

GGiillbbeerrtt DDéérruuss,, aaddjjooiinntt aauu MMaaiirree ddee SSaaiinntt OOuueenn LL’’AAuummôônnee 
cchhaarrggéé ddeess ssppoorrttss eesstt vveennuu fféélliicciitteerr lleess jjeeuunneess eett lleeuurrss eennccaaddrraannttss..
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