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lUTION

Le canal d'Arles à Bouc

est exempt dePcb

eurs, qmlete ses 85 ans, demande à la ,
Préfecture de lever l'interdiction de pêche, au vu des résul-
tats d'une étude. 1 PHO'O v•• t••" •• ,., ~ page 5

SAINT -MARTIN

Lesnouvelles
arènes seront
inaugurées
demain
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tiellement tué notre associa

tion ne soit pas levée- dit cet
anden sidérurgiste de Fos.

'On savait déjà que l'eau du 1canal ne provient que pour
un cinquième du Rhône, le
reste vient d'ailleurs, mais
en attendant, on a perdu
500 adhérents, c'est catas-

. trophique pour nous - .
Gérard Tischendorl cares

se l'espoir que -la ·situation
se débloque rapidement,
que les tutelles reviennent
sur l'interdiction'. En atten

dant de pouvoir traquer san·
dres et brochets. nombreux
à cet endroit, les adhérents
auront tout loisir de partici
per à l'ouverture de la trui
te. demain, dans la Chape
Jette où 1 750 kilos de farios
ont été déversés. Une ouver

ture W) peu folklorique, un
peu fêt", foraine. En atten
dant les jours meilleurs .•

('est en novembre, sous

une pluie à ne pas mettre
un pêcheur dehors que les
échantillons de poissons
ont été pêchés sur cinq sites
du canal de l'Arles à Bouc.
150 mètres en aval du Pont

Van-Gogh, au pont de la
Tour d'Aling, au pont Cala
da, à l'ancienne écluse des

~tournaux (en aval de Mas
Thibert) et au point kilomé

trique 31, avant l'écluse an
tl-sel de Port-Saint-louis.

les poissons, essentielle

ment des cyprinidés (herbi
vores) ont été congelés et
envoyés aux services vétéri

naires qui viennent d'an
noncer la bonne nouvelle.

du président

ricochet le budget d'une asso
ciation qui vit aussi grâce aux
permis de pêche. Plus que ja
mais, l'association des pê
cheurs travaille en direction
des jeunes et des scolaires.

• Gé;a~diïSéh~~dori,·<·
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L'ARRÊTÉ NOUS A TUÉS

"Voici 25 ans, on était 3 000
adhérents, aujourd'hui, on
n'est plus quel 700". Gérard
Tischendorf est homme de
dossiers. Itépluche les statisti
ques de la société comme un
comptable en période de cri
se. Al'érosion naturelle des ef

fectifs (la pêche n'est plus
"le" loisir des Français), est ve
nue s'ajouter la saignée liée à
l'interdiction "qui nous a
tués" de là pêche dans le ca
nai d'Arles à 80uc, tête de gon
dole de l'association. En deux
années, 500 adhérents ont
plié les gaules, entamant par

Après l'arrêté préfectoral,
500 pêcheurs déçus ont
quitté l'association.
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". le canal d'A"rlesà bouc, "l'Irlande" des pêcheurs du delta. Aucun des poissons prélevés en novembre dernier ne portait de traces de
PŒ. l'Association des pêcheurs d'Arles Saint-Martin espère que ces analyses "~ques" lèveront l'Interdit. 1 PHOTO D'ARCHIVES V.F.

Mai, je dis juste: Allé
. luia.· Jacques Tis·

chendorl a le triom

phe modeste. Avec son de·
cent à couper au couteau
qui rappelle les hauts-four
neaux de sa Lorraine nata

Je, le président de J'associa
tion des Pêcheurs d'Arles
Saint-Martin peut décade
nasser la boutique des émo
tions. -Notre canal n'est pas
pourri, on l'a toujours dit
qu'ici, c'était l'Irlande vus
les poissons qui y vivent,
c'est un plan d'eau extraor
dinaire sur 31 kilomètres'.

En ce jour anniversaire des
85 ans de la société agréée
pour la protection de J'envi-

ronnement, les analyses ef
fectuées par les Services vé
térinaires des Bou
ches-du-Rhôné résonnent
comme un démenti. AUCllil

des poissons prélevés sur
cinq sites exhaustüs du ca
nai de l'Arles à Bouc, inter
dit à la pêche (lire ci-contre)
depuis tévrier 2007 par un
arrêté préfectoral qui ci
blait essentiellement le Rhô
ne, ne portait de traces de
PCB. ÉchantiUon scienWi
quement ciblé, les poissons
les plus exposés aux PCB. À
savoir les brèmes, les gar
dons les carpes, réputés
pour grignoter dans le li
mon où sont sensées être
stockés les particules de py
ralène.

-Il n 'y a pas de raison que
cette interdiction prèfecto
raIe que nous avons tou
jours contestée et qui a par-


