
Tableau récapitulatif des observations déposées par la voie électronique

Nombre d’observations Date de lancement Date de la dernière action Vos nom et prénom: Votre courriel: Quelles sont vos observations et vos propositions?

1 2020-12-21 18:28:53 2020-12-21 18:29:25
2 2020-12-29 17:53:07 2020-12-29 17:53:12
3 2020-12-31 17:56:46 2020-12-31 17:58:41
4 2021-01-01 10:34:58 2021-01-01 10:36:43 FAVORABLE A UNE OUVERTURE ANTICIPEE 
5 2021-01-01 14:27:32 2021-01-01 14:29:17 Ras ok pour ouvrir en janvier 
6 2021-01-02 11:53:26 2021-01-02 11:54:08

7 2021-01-02 20:31:17 2021-01-02 20:45:03

8 2021-01-03 10:12:06 2021-01-03 10:12:57

9 2021-01-03 10:40:21 2021-01-03 10:50:49

10 2021-01-04 09:01:26 2021-01-04 09:01:33
11 2021-01-04 09:27:13 2021-01-04 09:28:04

12

2021-01-05 14:00:05 2021-01-05 14:45:08

Bonjour; je pense personnellement que c est une bonne décision car le but de la fermeture que nous avions voté est dans un but de 
conserver la ressource ! Cette année 2020 à été marquée par leS confinements qui ont amputé une grande partie de la saison qui couvre 
largement la fermeture annuelle ! Ce qu il faut aussi prendre en compte sur ce métier c est que l hivers il y a peu être peu de demande  
Mais nous pouvons quand même faire quelques marées pour tenter de payer quelques charges ! Nous ne Récupérerons  pas le temps 
perdu bien sûr mais ça peut je pense faire un peu de bien ! Je pense qu il faut être logique et intelligent prendre en compte toutes ces 
données ! Moi je suis pour cette décision car sur ce mois et demi il faut bien comprendre que ces quelques marées n influenceront pas sur 
la ressource. C est sur ! Mais même peu ne peut être que bénéfique. Bien amicalement  

- ramassage des vers de plus en plus saisonnier (4-5 mois entiers) ;
- depuis la fermeture hivernale datant de 3-4 ans, aucune amélioration ;
- demandons nouvelles mesures : 
     * diminution de 1 patron + 3 matelots à 1 patron + 1 matelot afin de préserver la ressource
     * obligation du patron à être à bord afin de limiter le travail dissimulé (concurrence déloyale)
- pour compenser la perte d'emploi de matelots, augmentation de quelques licences patron, à condition que les matelots remplissent les 
conditions d'obtention de celles-ci.
De mon point de vue, pour se pencher sur les problèmes de cette profession, seuls les professionnels exerçant depuis longue date sont 
aptes à analyser rapidement tous les problèmes rencontrés.
Je reste à votre disposition pour tout complément d'information.

Observations :

J'exerce la pêche à pied de vers sur Le Bassin d'Arcachon depuis 1997 .

La fermeture de trois mois (décembre à février) imposée depuis plusieurs années pour le ramassage n'a ni préservé ni favorisé la 
reproduction . 
La ressource de cette espèce pêchée à savoir mourons , pistiches est donc en diminution d'année en année. 
La ponte se fait durant les mois d avril, mai , juin durant la forte demande.

Aussi la fermeture de l'arénicole et du ver à tubes est selon moi abusive car ce sont des espèces très peu pêchées tout au long de l'année.

La réouverture anticipée de la pêche à pied est appréciable autant pour nous que pour nos clients après les fermetures de commerces 
durant les deux confinements .Mais nous sommes quand même tributaires de la demande et des conditions météorologiques : LA 
DEMANDE EST TRES FAIBLE EN HIVER...

Propositions :

Pour un renouvellement de la ressource et la pérennité de l'activité sur du long terme, je préconise :

 -  passer d'1 patron + 3 matelots , A 1 PATRON + 1  MATELOT.

Ce fonctionnement a fait ses preuves pour la préservation et régulation des palourdes .

Cordialement,
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