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Depuis des dizaines
d'années, PhilipPe Briant,
ligneur professionnel de
Trégunc, traque le bar à
bord du Namouic. Les
mesures européennes, qui
visent à limiter Ia Pêche
du bar, le font bondir.
< Elles ne vont Pas régler
le problème de la
ressource r, soutient-il.

Philippe Briant rentre cette lois
bredouille. < La pêche au bar de liqne,

c'est comme ça t, exPlique-t-il.

Depuis Pratiquement 30 ans, Phi-
tippe Briant, basé à Trévignon, à Tré-
gunc,  t raque [e bar ,  notamment
dans le secteur des Glénan' < le suis
ligneur et [e bar est un des rares
poissons que ['on Peut Pêcher à ta
ligne ,r, précise-t-it. l [ est f ier de ce
mét ier  qui  Permet de Pêcher du
poisson de très grande qualité. a Le
Doisson est saigné sur [e bateau
pour garder de sa fraÎcheur Plus
[ongtemps D, aioute-t-i[. L'homme
est d'ai[[eurs un des fondateurs de
l'association Bar de l igne pointe de
Bretag ne.
a Depuis une v ingta ine d 'années,
on alerte tout [e monde Pour dire
que [a ressource est en danger.
Mais on n 'a iamais été écoutés.
Maintenant ,  [ 'EuroPe va imPoser
des mesures qui  ne vont  r ien chan-
ger )), regrette-t-i[. Pire, i[ se
demande même si ces mesures ne
favorisent pas la pêche industriette
au détr iment  des [ igneurs.

Une zone restreinte
Pourtant, i[ n'est Pas directement
concerné par ces ProPositions.
Concrètement, [a Pêche au bar sera
interdite pendant six mois du r* ian-
v ier  au 3o iu in,  dans [a zone Nord
(au Nord d 'une l igne qui  Passe Par

Audierne) .  Lui  Pêche au sud de
eette l igne et i[ pourra donc pêcher
toute l 'année. Mais i1 sait bien que
Les ligneurs du CaP, qui vont dans
te Raz de Sein, ne vont Pas arrêter
de travaitler pendant six mois. < l ls
vont simplement descendre au sud
de ta tigne >, estime-t-i l . ( Et tà,
avec une zone de Pêche réduite, ta
pression de Pêche va être encore
plus importante I l l  faudrait ptutôt
iôterdire ta pêche sur tout le tittoral
français pendant une Période Ptus
courte D, propose-t-i[.

< Une tonne Par mois ?
n'importe quoi... r
Concernant ta timite du tonnage de
pêche pour tes [igneurs, (une tonne
par mois pendant [a période autori-
sée) ,  Phi t iPPe Br iant  note :
< Comme on ne Peut Pas l isser [e
tonnage sur toute [a Période, c'est
un maximum d'une tonne Pour
chaque mois. C'est vraiment une
mesure faite Par des gens qui ne
sont iamais attés à la Pêche ! Par-
fois on ne prend que 5oo kg sur un
mois, parfois plus et parfois moins.
Le bateau Peut être en réParation
et [e mauvais temps Peut aussi
nous empêcher de sortir. Lisser [e
tonnage sur toute [a période autori-
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sée en disant six tonnes en stx
mois, ça passerait déjà mieux >.

<< Ligneurs pénalisés I
Au final, Phitippe Briant s' interroge.
u À qui profitent oes mesures déci-
dées par [ 'EuroPe ? Pas aux artisans
ligneurs en tout cas. Un ligneur
pêche le bar Par dizaines de kitos.
Un fi leyeur Pêche te bar Par cen-
taines de kitos et un bolincheur ou
un pélagique Pêche [e bar Par ton-
nes... Alors, qui devrait-on surveitler
de près. Qui fait [e Plus de mal à la
ressource ? l l aurait faltu interdire à
tout le monde, sur tout te tittorat,
du r5 ianvier  à [a f in  mars >.

< C'est ta pêche industrielle
qui va en profiter >
< C'est [a pêche industrielle qui va
en orofiter I Et tà, on ne Peut Pas
dire que te Comité déPartementa[
des pêches bouge beaucouP Pour
défendre [es artisans l igneurs. On
avai t  demandé des réunions Pour
en parler et on ne voit rien venir.
Son seul travait c'est d'encaisser
nos cotisations ! >. Avec d'autres
[ igneurs,  i I  envisage d 'a i l leurs de
< court-circuiter le Comité départe-
mental en traitant directement
avec [e Comité régional >... Colère.


