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eux référents natio-
naux, un au ministère
de l'Agriculture, l'autre

à l'Écologie, viennent d'être
nommés. Quel sera leur rôle et
dans quelle mesure pourront-ils
apporter des réponses enfin
sérieuses aux problèmes ren-
contrés par les professionnels?
Que pourront-ils faire ? Le glas
a sonné pour la profession et la
confiance, envers une adminis-
tration qui s’est montrée
jusque-là impuissante, est per-
due. En effet, un an après que
le Meeddat ait collecté les desi-
derata de relocalisation de cha-
cun des pêcheurs sinistrés du
Rhône et de Seine (qui

devaient être renvoyées dans
les 10 jours), aucun n'a obtenu
satisfaction. Côté indemnités, si
ceux du Bas-Rhône ont été cor-
rectement dédommagés, ce
n'est pas le cas des autres (ni
des prochains probablement).

C'est seulement le 18 mars der-
nier, trois mois après la déci-
sion du comité de suivi, qu'une
circulaire nationale d'accompa-
gnement des pêcheurs impac-
tés par la crise des Pcb a été
signée. Trois mois qui témoi-
gnent du désintérêt du minis-
tère à leur égard. 

L’art de montrer
la porte de sortie
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Encore à la “une”, l’histoire
des Pcb n'en finit pas. 

La médiatisation impor-
tante de cette crise, avec

son lot de dérives et de
sensationnalisme, n'est pas une

alliée de la profession d’autant plus que la véritable
information peine à être transmise. La réalité de la 

pollution est pourtant malheureusement un fait. 
Par exemple, des analyses sur des poissons de Saône
ont amené les préfets à prendre des arrêtés d'interdic-

tion, sans doute un peu brutaux, et sur des bases
scientifiques probablement incomplètes. Au Bourget

aussi, l'avenir de la pêche est compromis. En tout état
de cause, ce sont des familles qui paient le prix 

des inconséquences passées dans la plus grande
indifférence des pouvoirs publics.
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N'ayant plus le droit d'exercer leur
métier, ils doivent subsister sans
aucune ressource puisqu’ils n’ont
même pas accès à l’allocation chô-
mage. Par exemple, en Seine aval,
une interdiction sévit depuis le 5
février 2008 pour l'anguille et depuis
le 10 octobre pour toutes les autres
espèces.
Les soutiens financiers pour les flu-
viaux touchés par les Pcb sont donc
enfin officiels sur tout le territoire. Ils
portent sur l'allègement des cotisa-
tions sociales et l’aide à l'investisse-
ment (Fond européen pour la pêche
(Fep), mesure 2.2 article 33 du
règlement) pour les professionnels
qui souhaitent poursuivre leur métier
ailleurs. En revanche, pour ceux qui
désirent se reconvertir, une prime
forfaitaire d'un maximum de 30 000
euros peut leur être attribuée ainsi
que le dégrèvement des cotisations
Msa dûes au titre de leur activité. Si
les dettes s’accumulent, mieux vau-
dra choisir cette dernière option pour
faire patienter les banquiers. Les
promesses de relocalisation faites
par le Meeddat, toujours sans suite,
montrent le niveau de confiance
qu’on peut leur accorder.
Attendre si longtemps… pour si peu !
Cette circulaire est celle qui avait été
mise au panier, voici un an, par les
pêcheurs du Rhône avec l’assenti-
ment de Michel Barnier. On la res-
sort pourtant avec pour toute amélio-
ration trois mots de changés.
Attention, aucun dédommagement

n’est al loué pour le manque à
gagner des pêcheurs en eau douce.
Alors que les marins bénéficient de
mesures compensatoires prises en
compte dans le Fep en cas de crise
sanitaire et que les agriculteurs sont
épaulés solidement (voir encadré ci-
dessous), les fluviaux sont livrés à
eux-mêmes. On leur refile 30 000
euros en se moquant des investisse-
ments exigés par l'Europe au nom
des normes sanitaires (laboratoire,
froid, bateau, véhicules, bassins),
qu’ils ont pu réaliser ! À quoi bon se
soucier des entreprises familiales
dont les infrastructures ont évolué à
chaque génération et qui brusque-
ment ne valent plus rien parce
qu’elles ne pourront être transmises !
L’interruption des remboursements
d’emprunts n’est pas non plus dans
les préoccupations des hauts fonc-
tionnaires. Ils n’y p euvent rien…
mais veulent bien parler de tous ces
problèmes.
Bien sûr, pour ça, on organise d'ai-
mables causeries au cabinet du
ministre dont le moins qu'on puisse
dire c'est qu'elles ne changent pas la
face du monde.
La prochaine réunion du comité de
pilotage (Copil) du Rhône se dérou-
lera le 30 avril 2009. L'ordre du jour
laisse perplexe :
“Ce comité per-
mettra de faire
le point sur l'état
d'avancement
du plan d'ac-

tions mis en œuvre à l'échelle du
bassin et l'intégration du programme
de bassin dans le plan national. Ce
sera en particulier l'occasion de pré-
senter les résultats déjà disponibles
sur les investigations conduites sur
le bassin et d'aborder les questions
d'actualité.” Côté questions d'actua-
lité, Didier Bretin, président des
pêcheurs professionnels de Rhône-
Saône, en a des tonnes, à commen-
cer par la relocalisation et la subsis-
tance de ses adhérents ! Mais ulcéré
par l’indigence du secours financier
apporté par l’État, il a décidé de ne
pas s'y rendre.

Pourtant des réunions, il en a connu
de nombreuses. Depuis deux mois,
ça n'arrête pas. Ces rendez-vous
dans les salons de la République,
tantôt à Lyon, tantôt à Mâcon, il s'en
passerait bien. On y fait rarement
état de bonnes nouvelles. Mais ce 29
janvier, il n'est pas question de ne
pas faire face. Les analyses de 20
brèmes de la Saône viennent de tom-
ber, 17 sont largement au-dessus
des normes. Ce n’est pas une surpri-
se. De premiers résultats, divulgués
en novembre, faisaient état de taux
trop élevés nécessitant des complé-

m e n t s
d'analyse.
D i d i e r
Bretin avait
d ’ a i l l e u r s
voulu antici-
per une
interdiction
procha ine
pour la
Saône, de
commercia-

liser certaines espèces en sollicitant
l'autorisation pour ses adhérents de
travailler dans les darses et les car-
rières. Sa demande s'était soldée par
un refus aux arguments pour le
moins… amphigouriques ! (Voir
encadré page suivante)
Las de ces oppositions arbitraires et
de ces atermoiements administratifs,
le président de Rhône-Saône a déci-
dé de prendre le taureau par les
cornes. Le 3 février, le représentant
des professionnels est amer face aux
caméras. Le lendemain, lors de 
la diffusion de son interview sur
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Une aide de 23 000 euros a été débloquée pour venir en aide à
treize agriculteurs. Un incendie qui a duré deux mois dans une
société spécialisée dans le recyclage de bois, à une vingtaine de kilomètres de Saint-
Étienne (42), a intoxiqué des élevages sur un périmètre d'un kilomètre autour du foyer. En
effet, le sol contaminé aux Pcb par une entreprise précédemment installée sur les lieux,
chauffé à haute température, a libéré des fumées toxiques. Les retombées atmosphériques
sur la nourriture des bovins (prairies et maïs) les ont empoisonnés. Si la production de lait
des vaches revient à la normale après quelques mois, les bêtes à viande sont irrémédia-
blement “perdues”. Pour faire face, les professionnels, privés de revenus, touchent une
aide d’urgence de 1 000 euros par mois, rétroactive depuis la date de l'arrêté préfectoral
faisant état de la pollution. Ces sommes viendront en déduction des futures indemnisa-
tions alimentées par un fond abondé dans le cadre d'un accord tripartite (État, collectivités
locales et interprofessions agricoles). Le moins qu’on puisse dire c’est que les pouvoirs
publics ont de toute évidence mons d’état d’âme pourles familles de pêcheurs…

La Saône
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La Saône à l’index

poids,Deux mesures
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France 3, c'est un homme en colère
et désabusé qui prend la parole. “La
France est soumise à des règles…
très, très lentes. L'Afssa rend des
avis 6, 8 mois, un an après les
résultats des analyses… Je ne veux
en aucun cas participer à la conta-
mination des gens en vendant des
poissons pollués. Il faut être respon-
sable. C'est dans le cadre d'une
démarche responsable que j'ai déci-
dé d'expliquer aux gens que la pollu-
tion, elle est là, il faut la vivre et il
faut étudier les solutions possibles.”
Didier Bretin souhaite montrer que
les pêcheurs professionnels ont le
souci de la qualité de leur produc-
tion, et, au-delà de cette position
publique, veulent que des mesures

soient prises, cohérentes, rapides et
dans la plus grande transparence.
Le même jour, dans un entretien
accordé au Journal de Saône et
Loire, il déclare sans ambages : “Je
veux dénoncer le fait que l'informa-
tion soit restée confidentielle, dénon-
cer le temps mis pour constater
cette pollution, et le temps qui sera
pris avant de décider d'une interdic-
tion de la pêche. Pour le Rhône, il a
fallu huit mois avant que l'arrêté d'in-
terdiction ne soit pris en 2005. Je
souhaite que la pêche soit fermée,
même si cela va à l'encontre de mes
intérêts.”
Ces propos, alors même que l'infor-
mation n’est pas encore officielle,
font grand bruit. Pressé par les ques-

tions des journalistes,
Didier Bretin explique
que les centaines de
personnes envisa-
geant de renouveler
leurs cartes de pêche
doivent connaître la
vérité avant de payer !
Le pavé dans la mare
fait des remous qui
gagnent très vite
Internet. Les blogs
des amateurs saluent
le courage de ce pro-
fessionnel et s'interro-
gent sur les positions
de leurs représen-
tants. Dans le même
temps, le président
de la fédération des
pêcheurs à la ligne
adopte la stratégie de
l'autruche. Ce dernier
refuse de recevoir la
presse et déclare
n'être “pas au courant
du problème”, malgré
sa présence remar-
quée aux réunions
organisées à ce sujet
par la préfecture. En
effet, les élections

internes de leur fédération sont
proches (prévues fin mars) et les
déclarations de candidature sont en
route. Cet aspect politique n'est sans
doute pas étranger au malaise des
uns et des autres.
Les 12 et 16 février, une rafale d'ar-
rêtés préfectoraux sur les trois
départements que traverse la Saône
touche une vingtaine de fluviaux. À
cette occasion, les autorités ajoutent
encore de l’huile sur le feu. Alors que
les représentants des pêcheurs
amateurs et d'autres acteurs du
milieu étaient reçus en préfecture
pour l'annonce officielle des interdic-
tions de consommation et de com-
mercialisation, Didier Bretin (repré-

Les darses, ports creusés dans les années 1970 lors de la création d’un chenal à grand gabarit, jalonnent la
Saône. Il en existe une au sud de Chalon-sur-Saône et une autre au sud de Mâcon (respectivement de 25 et 15
hectares). Hormis la navigation de commerce, elles accueillent aussi la plaisance. Anticipant les probables res-
trictions, les professionnels ont demandé aux services concernés que leur soient ouverts ces espaces représen-

tant une relocalisation idéale dans le but d’y pêcher
les espèces qui resteraient autorisées en Saône. Mais
le gestionnaire, la Chambre du commerce et de l’in-
dustrie (Cci), en a décidé autrement, suite au rappel
par Voies navigables de France (Vnf) de ses respon-
sabilités pleines et entières en qualité de concession-
naire. Malgré l’existence d’un bail de location avec la
fédération de pêche aux lignes et les textes qui préci-
sent “de veiller à permettre un égal accès des diffé-
rentes catégories de pêcheurs au domaine public”,
elle a donné un avis négatif. Le prétexte évoqué? La
pêche professionnelle pourrait présenter un danger
supplémentaire, car quelque 2000 bateaux fréquen-
tent les darses. Pourtant, ce flux nautique transite
d’abord par la rivière où sont présents les fluviaux
sans que cela ne crée de problème particulier.
Il ne fait pas de doute que cette fin de non-recevoir

est “assortie” à celle de la Direction régionale de l’industrie de la recherche et de l’environnement (Drire), ges-
tionnaire des carrières, qui a, de son côté, annulé in extremis une réunion avec les exploitants des carrières en
activité, que les professionnels avaient également sollicités pour que soient étudiées leurs possibilités d’y pêcher.
Un tel courage devant les décisions à prendre ne facilite pas la tâche de Didier Bretin. Mais il ne baisse pas les
bras...

Des espaces jouxtant  la  Saône

Gravière réaménagée à Fleurville (71)

La Saône aval
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Les gravières qui ne sont plus exploitées et qui sont gérées
par les collectivités locales, ne sont ouvertes qu’aux amateurs.
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sentant des seuls personnes habili-
tées à commercialiser) n'est pas
invité. L’ambiance est de plus en
plus délétère. Un tronçon d’une tren-
taine de kilomètres, situé à l’aval de
la Saône près de la confluence avec
le Rhône, subit une interdiction sur
toutes les espèces. En amont, le
reste de la rivière jusqu'à sa jonction
avec le Doubs est l ’objet de
mesures similaires ne concernant
que les poissons de fond (anguilles,
barbeaux, brèmes, carpes, tanches
et silures).

Les préfets ont pris leurs responsa-
bil i tés sur recommandation de
l’Afssa. Sans contester leurs déci-
sions, Didier Bretin déplore les
approximations et les dysfonctionne-
ments dans le processus qui a
conduit l ’agence française à
conseiller des mesures aussi radi-
cales. D’abord la diversité des
espèces établie dans le protocole du
1er avril 2008 (et qui malgré tout
n’était pas une blague) n’a pas été

respectée par l’Onema. De
plus, la connaissance préa-
lable des secteurs contami-
nés a influé sur la répartition
des zones de prélèvements.
Ainsi, les poissons présen-
tant des teneurs en Pcb trop
élevées sont principalement
issus de deux lieux :

La confluence de la Saône et
de la Grosne, secteur d'Ouroux-sur-
Saône. 30 échantillons sur 96 analy-
sés sur toute la Saône, (soit presque
un tiers) y ont été prélevés. 20
brèmes, 2 anguilles et 3 carpes
(c'est-à-dire les espèces les plus
bioaccumulatrices), dépassent les
normes. Les ablettes et les gardons
sont, eux, en dessous du seuil.

Le secteur de la confluence
de la Saône et du Rhône à
Quincieux. Au total 23 individus sur
96 ont été retenus (soit un quart).
Seulement 5 brèmes et un silure
sont contrôlés positifs aux Pcb. Un
peu plus au sud, à l'Île Barbe, en
plein Lyon, non loin de la confluence
du Rhône, sur 13 poissons, 8 se
sont révélés contaminés. Les spéci-
mens uniques de sandre et de silure

ne dépassaient pas
la limite. D’ailleurs
sur le linéaire de 100
kilomètres concerné
par les arrêtés pré-
fectoraux, aucun
sandre n’est conta-
miné mais l’espèce
tombe malgré tout,
en aval, sous le coup
de l’interdiction totale.
Quant aux silures,
aucun n’a été ana-
lysé en amont, mais
sa pêche est quand
même proscrite dans
ce secteur ! Quelle
logique ! Une nou-
velle fois, l'application
du principe de pré-
caution s’appuie sur
des panels non
représentatifs de la
totalité de l ’axe
hydrographique. Pour
être sérieux, il aurait
fallu contrôler la pol-
lution en aval et en
amont de Chalon-sur-

Saône et ainsi peut-être éviter de
mettre en difficulté des familles de
pêcheurs et de faire mauvaise
presse à la qualité des poissons de
Saône. Mais comme au Léman et
au Lac d'Annecy pour l'omble che-
valier, les professionnels de Saône
vont devoir attendre des analyses
fines pour que soient finalement
levées complètement ou partielle-
ment les interdictions. Il semblerait
qu'on s'achemine vers un scénario
identique dont, une fois de plus, les
mêmes acteurs feront les frais. Car
les résultats ont des allures de
douche écossaise. Ainsi la carte de
contamination par les Pcb, présen-
tée par la secrétaire d’État à l’écolo-
gie en 2007, lorsque l’affaire du
Rhône avait été prise en main, indi-
quait les poissons de la Saône
comme conformes. Sans doute que
les prélèvements n’avaient pas été
pratiqués aux mêmes endroits !
Dans un tel contexte, il sera difficile
de retrouver la confiance des
consommateurs. I l  faut donc
attendre encore des études complé-
mentaires dont les prochaines, sur
30 poissons, sont programmées mi-
mai 2009 pour les secteurs de Saint
Symphorien, Gergy et Fleurville.

D’autres expertises sont aussi
actuellement menées sur 130 points
du bassin Rhône Méditerranée. En
février 2009, les prélèvements
avaient été effectués sur 90 d'entre
eux. Les résultats de cette première
campagne sont attendus en mai
2009. Selon la Diren, “l'ensemble de
ces investigations permettra de
répondre alors à l'engagement pris
le 10 octobre 2007 d'établir une car-
tographie fine de la pollution du bas-
sin sous dix-huit mois”. Une
seconde vague sera lancée dans la
foulée pour préciser les données
recueillies.

Le Rhône toujours 
en observation

Pont de Villefranche (69)

Restent les sandres
et les ablettes
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De Lyon à la Méditerranée, dix
pêcheurs ont été indemnisés mais
pas encore relocalisés. Nul ne sait si
tous les dossiers sont clos. Mais, la
circulaire du 12 décembre 2007 fai-
sait état d'une enveloppe de
375 000 euros dont seulement
180 000 euros, pour aider les flu-
viaux, ont été versés à ce jour.

Une étude Ifremer a dénoncé une
situation préoccupante en baie de
Seine avec des teneurs en Pcb dans
certains produits aquatiques de 1 à
50 fois la dose journalière tolérable
pour l’homme. L’Afssa n’a pas for-
mulé de recommandation alimen-
taire ni même de mesure pour inter-
rompre leur commercialisation. Mais
a-t-elle été seulement saisie ?
Pourtant le texte de l'institut précise :
“la consommation de moules et de
poissons provenant de cette zone
entraînerait pour les gros consom-

mateurs un large dépassement des
doses mensuelles tolérables. I l
apparaît opportun d’informer locale-
ment les populations de ce risque
d’exposition trop élevé, de les inciter
à modérer leur consommation de
produits de la mer d’origine locale
en diversifiant leurs sources d’ap-
provisionnement”.
Chacun connaît le poids écono-
mique de la filière pêche de la baie
de Seine… En revanche dans le
domaine fluvial, voilà six mois que
les professionnels sont sans reve-
nus, sans aucune assistance et tou-
jours sans relocalisation…

Dans le genre “grand n’importe
quoi”, des journalistes avides de
sensationnel et peu soucieux de la
validation de leurs informations,
n’arrangent pas la situation.
Résultat, on a pu lire ce titre dans la
presse régionale, “La rivière le Cher
contaminée au pyralène ?”. L'article
laisse entendre que la pollution
semble bien toucher le cours d'eau
et que les proportions seront
connues grâce à l'étude épidémiolo-
gique menée par le ministère de la
Santé sous l'égide de Roselyne
Bachelot. Des insinuations dont les
professionnels de Loire, travaillant à
proximité, se seraient bien passés.
Car l’information est fausse ! Le
Cher fait partie des sites témoins
indemnes choisis par l’Afssa. C'est
donc un groupe sain, consomma-
teurs et non-consommateurs de
poissons, qui vient d'être constitué
avec des personnes de la région

pour l’étudesanitaire !
Des pêches sont bien prévues à des
fins d’analyses, non pas pour prou-
ver une quelconque contamination,
mais pour disposer de données
fiables permettant des comparai-
sons !1. Les vraies mauvaises nou-
velles sont pourtant suffisamment
nombreuses.

Le 12 novembre 2008, des prélève-
ments de sédiments dans le lit de
l'Ognon, affluent du Doubs, révé-
laient en deux endroits des taux res-
pectifs de 1843 et 502 micro-
grammes par kilo de matière sèche.
La “valeur indicatrice” définie dans le
Plan national est fixée à 400 micro-
grammes par kilo. Faisant valoir le
principe de précaution, les préfets
du Doubs et de Haute-Saône sus-
pendent, le 5 février, “la pêche en
vue de la consommation humaine et
animale” au niveau des barrages de
Montferney et Montbozon où aucun
professionnel ne travaille dans ce
secteur. Le lien entre la pollution des
limons et celle des poissons n'étant
pas formellement établi, des études
seront menées.

Le préfet de Savoie, Rémi Thuau, a
repris le 5 février 2009, à la suite de
nouvelles analyses, un autre arrêté
qui complète la liste des espèces
susceptibles d’être contaminés. En
plus, des ombles chevalier, brèmes
et anguilles déjà interdits au lac du 

Principe de précaution
élastique en Seine

Et ailleurs
dans le Cher

Pour la petite histoire, le président des
professionnels a trouvé, sans grande dif-
ficulté, au “hasard” de ses recherches,
sur le site Internet du ministère de l’Éco-
logie1, des renseignements sur une
entreprise moultes fois épinglée par la
Drire. Située en bordure de la Grosne,
elle régénérait des huiles usagées et des
solvants. Les déchets induits par cette
activité (goudrons sulfuriques et culots
de distillation) ont été stockés sur place.
La pollution du sol est avérée depuis
1994 et la nappe touchée. L’exploitant,
pour échapper au coût rédhibitoire d'une
dépollution, aurait opté pour une solution
par phytoremédiation2. De là à supposer
que les poissons à la confluence de la
Saône et de la Grosne soient contaminés
par cette société, il n’y a qu’un pas qui
pourrait être facilement franchi. Il suffi-
rait de quelques analyses.

1. Voir Basol.ecologie.gouv.fr
2. SIC (mise en place d'essences telles que le
peuplier pompant l'eau de la nappe et rejetant
les polluants organiques dans l'atmosphère).

Bretin mène
l’enquête

Parmi les lagunes méditerranéennes, nombre d’entre elles
pourrait accueillir des pêcheurs du Bas-Rhône en attente 
d’être relocalisés.

1. “Deux sites témoins, non contaminés, ont
également été choisis afin de servir de point
de comparaison : la Loire et affluents (sur les
départements de la Nièvre, du Loir-et-Cher et
du Maine-et-Loire) et la Garonne (partie traver-
sant les départements du Tarn-et-Garonne et
du Lot-et-Garonne) avec son affluent l’Ariège
dans le département de l’Ariège et le Tarn
dans le département du Tarn et Garonne.” “Il
est nécessaire de disposer de situations
contrastées en termes de contamination de
poissons. Des prélèvements de diverses
espèces de poissons seront réalisés au niveau
des 6 sites d’étude afin de doser leur teneur
en Pcb et dioxines. Combiné aux données
recueillies dans les questionnaires sur les
consommations, ce volet permettra de quanti-
fier l’exposition liée à la consommation de
poissons de rivière et de la comparer à l’im-
prégnation constatée.”
Sources Afssa, http://www.invs.sante.fr/sur-
veillance/pcb/impregnation_pcb.htmlC
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Dans le Doubs

Encore du Pcb
au Bourget



Bourget, les gardons au-dessus de 10 centimètres sont aussi
exclus de la consommation et de la commercialisation. Cette
mesure n’est pas catastrophique. Frappés depuis le 11 juillet
dernier, les dix pêcheurs viennent de toucher les premières
indemnités (53% de la moyenne des trois dernières années de
leur capture d’ombles). Le président, Gilbert Simon, a réussi à
limiter les dégâts. Ces fonds leur ont été octroyés par le Conseil
Général, l'Europe (grâce aux aides “de minimis”), et le ministère
de l’Agriculture dans le cadre du secours “agriculteur en diffi-
culté”. Il faut souhaiter que ce soutien soit reconduit pour l'année
2009. Il leur faut maintenant s’habituer à travailler davantage le
lavaret, la lotte, la perche et le brochet. Mais oublier l'omble n’est
pas facile car c’est le poisson emblématique des lacs alpins. Ils
espèrent aussi trouver des appuis financiers pour mettre sur
pied une relance économique globale afin que le métier perdure,
“que l’on puisse en vivre et que des jeunes s’installent. Il ne faut
pas que les restaurateurs se tournent vers le poisson d'importa-
tion ou vers les pêcheurs des autres lacs”, déclare Gilbert
Simon.

Certes l'avenir est inquiétant pour la pêche professionnelle, mais
le présent est aussi quelquefois tout simplement révoltant. La
faible prise en compte de la situation des victimes de cette crise
n'est, pour le moins, pas à la gloire de l'administration ni des
politiques. Néanmoins, ils ont le soutien d'autres acteurs du
milieu aquatique. Ainsi, Wwf appuie les réclamations et épaule
les représentants des pêcheurs en eau douce. “Nous sommes
tout à fait conscients qu'on ne peut sacrifier d'un trait de plume
préfectoral un des acteurs principaux de la gestion des milieux
aquatiques. Les raisons de notre soutien sont à la fois de bon
sens, la pêche professionnelle n'est pas l'ennemi de l'écologie et
du développement durable, et humaine, on ne doit pas oublier
les gens et leurs familles. Il faut des mesures d'accompagne-
ment pour les pêcheurs sinistrés. Un espace naturel n'est pas un
désert humain, tous ceux qui participent à sa protection et à sa
mise en valeur doivent être respectés.” témoigne Cyrille
Deshayes, responsable du “Pôle Eaux Douces”.
Malheureusement, ce n’est pas le Wwf qui signe les chèques.

Guy AUTRET
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Barrage de Seyssel sur l'Ain (CNR). 
Ces citernes rouillées, si elles ne le sont certainement

plus, ont été pleines d'huiles contenant des Pcb. 
On n'hésitait pas à stocker sans plus de précaution 

des produits dangereux à quelques pas 
de la retenue d'eau. Ces vestiges
industriels font peur. Le scénario 

du fond de cuve oublié et 
la corrosion 
importante 

n’est pas 
impossible… 
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