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Souillac. 80 intervenants pour parler pêche et partage de la rivière

    

Chasse - Pêche, Souillac, Lot
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Mardi 28 septembre, le palais des Congrès de Souillac accueillait plus de 80 personnes

qui ont participé à quatre ateliers de discussions sur "les pratiques du loisir pêche", "le

tourisme pêche", "la gestion des milieux aquatiques" ou "la gestion des retenues

hydroélectriques".

Cette journée organisée par EDF et les cinq fédérations pour la pêche et la protection

du milieu aquatique du bassin de la Dordogne a été marquée par de riches échanges.

Cette initiative a été un réel exercice de démocratie participative avec une très bonne

représentativité des acteurs et usagers de la rivière Dordogne et de ses affluents.

Le public a été accueilli par Jeannine Aubrun, première adjointe au maire de Souillac,

en présence de la députée Huguette Tiegna et qui a assuré les acteurs de la rivière et

plus particulièrement les pêcheurs de son soutien. Sous le regard de David Thomas-

Archambeau, délégué territorial EDF hydro-Dordogne, de Jean-François Escarpil-

Inchauspe (EDF), Luc Matosevic, président de l’AAPPMA de Souillac, Patrice Jaubert,

directeur de la Fédération du Lot pour la pêche et la protection du milieu aquatique, les

participants ont pu s’exprimer. Il y avait là les services de l’Etat, élus locaux et

territoriaux, syndicats mixtes, Syded, établissement public territorial de bassin, agence
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de développement touristique et office de tourisme, acteurs économiques de la vallée,

moniteurs guides de pêche, pêcheurs, riverains…

Un compte rendu des échanges sera réalisé par les animateurs de chaque atelier et

adressé à tous les participants. Une restitution et une analyse des ateliers a été

proposée par Frédéric Roux, docteur en sociologie et enseignant à l’Université de

Bordeaux, auteur d’une thèse sur le "no-kill".

Le comité d’organisation de ces cessions "Parlons Pêche" (fédérations de pêche et

EDF) se réunira avant la fin de l’année afin d’analyser les idées formulées par les

intervenants.

Comment mieux communiquer sur les connaissances acquises et les usages ?

Comment concilier la promotion des activités de pleine nature dans le respect d’un

patrimoine naturel et piscicole exceptionnel ? Comment améliorer l’accueil,

l’information, la sécurité des usagers ? Toutes ces questions sont autant de défis à

relever mais aussi le catalyseur d’une volonté de décloisonner les débats pour une

nouvelle façon de gérer, de promouvoir et de préserver la Dordogne et ses affluents.

Le mot de la fin a été donné à Régis Villepontoux, conseiller départemental et maire de

Pinsac, avant le buffet.
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