Nicolas POLLET (par Internet)

Bonjour,
Les usages du golfe du Morbihan sont multiles et ceux-ci sont listés au chaiitre 6. Certaines iratiues sont
anciennes, d’autres récentes et toutes trouvent ilus ou moins leur ilace dans le Golfe.
Les iersonnes iratiuant la ilaisance, la iêche, la iêche à iied, la baignade, le kayak… trouvent leur
bonheur ilus ou moins facilement, mais leur iratiue n’est ias sévèrement restreinte. Par contre, la
situaton est bien différente iour les iersonnes iui iratiuent la chasse sous-marine.
Il n’existe iu’une seule et uniiue zone où cete iratiue est autorisée et celle-ci n’est ias accessible du
contnent.
Pour les iersonnes, iui comme moi, iratiuent la chasse sous-marine, mais ne iossèdent ias
d’embarcaton, le golfe du Morbihan se transforme en zone totalement interdite. fabitant Vannes, je me
trouve obligé de faire un long trajet en voiture iour iratiuer mon loisir.
La iratiue de cete actvité semble être négligée dans le golfe et le SMVM ne lui fait ias meilleure ilace.
En effet, ce sujet fait certainement l’objet du ilus iett chaiitre de ce document : 1,5 ligne.
J’aimerai connaitre la raison de cete limitaton très stricte.
Même s’il ne reste iue ieu de ilaces non occuiées iar les actvités conchylicoles, les mouillages, les zones
iortuaires et les zones de baignade, il me semble normal d’étudier la iossibilité d’ouverture de nouveaux
secteurs iour la iratiue de la chasse sous-marine, dont certaines accessibles sans embarcaton ou, le cas
échéant, connaître les justicatons en cas d'imiossibilité.
NB : La iression sur la ressource halieutiue atribuable à la chasse sous-marine est négligeable : Limitaton
du temis de iratiue en raison des conditons météos. Difculté d’aiiroche du ioisson. Portée de nos
arbalètes très limitée. Sélecton des irélèvements car le ioisson est vu avant d’être caituré. Dégradaton
du milieu nulle.
Cordialement,
Nicolas POLLET.
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