Pêche : des bateaux illégaux envahissent nos eaux
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La pêche clandestine est en recrudescence. Avec la situation qui prévaut en ce moment dans nos eaux, les
bateaux reviennent avec 75 % de prises en moins.
“Situation chaotique pour les bateaux qui partent pêcher dans nos eaux territoriales. Les embarcations
reviennent avec 75 % moins de prises. La faute à la pêche illégale. Plusieurs navires qui n’ont pas de permis
pour pêcher sur nos bancs le font quand même, surtout la nuit. Cela existait depuis toujours mais, ces derniers
temps, c’est devenu insoutenable. La pêche clandestine est devenue chose courante en ce moment”, a déclaré
Hemraz Ghina, le directeur général du National Cold Storage (NCS), au Matinal.
C’est généralement les bateaux d’autres pays qui viennent pêcher dans nos eaux et cela nous cause d’énormes
préjudices, a-t-il ajouté. “Il n’y a pas de poissons quand nos bateaux reviennent de la pêche. Les bateaux
clandestins partent pêcher à la tombée de la nuit car c’est à ce moment précis que les poissons se reposent.
C’est alors qu’ils lancent leur seine pour pêcher.” Dans une vingtaine d’années les poissons vont se faire bien
rares et peuvent même disparaître vu que les bancs de pêche s’épuisent de jour en jour, a-t-il estimé.
Le ministre de la Pêche Nicolas Von Mally a lui souligné que quand un bateau pénètre dans nos eaux, il a un
délai limité pour signaler sa présence. Mais il n’a pas démenti que ces derniers temps des bateaux pêchent
illégalement dans nos eaux.
“Des patrouilles régulières dans nos eaux sont effectuées par des bateaux et des hélicoptères. Par ailleurs,
l’Inde et les pays avoisinants aussi nous aident. Si on attrape quelqu’un en train de pêcher dans nos eaux et
qu’il ne détient aucun permis, il sera pris en contravention et nous pouvons même confisquer l’embarcation.
Dans un passé pas trop lointain, les autorités ont saisi un bateau thaïlandais avec du poisson à son bord”, a-t-il
rappelé.
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