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Bien s'informer sur le milieu marin
Des séances d'initiation à la pêche au surf casting seront organisées durant les mois de juillet
et août, au port de Bourcefranc-le-Chapus par l'association Pêche, carrelets et moulinet. Ces
animations seront réalisées par un technicien de la Fédération départementale de pêche. Le
matériel et les appâts sont fournis (1).
L'association invite également le public à venir visiter le point d'information sur le milieu marin et
ses activités de loisirs qui sera ouvert au public du 17 juillet au 15 août (sans interruption) dans
le hall de l'ancienne gare du Chapus (de 14 h 30 à 18 h 30 ; entrée gratuite).
« Afin de mettre en pratique les objectifs de l'association, (sensibilisation sur des pratiques
responsables des activités de loisirs en mer) nous avons contacté différentes entités et nous
mettons des stands à leur disposition pour qu'ils exposent leurs démarches vis-à-vis d'un
développement durable du milieu marin », commente le président Philippe Biard.
Plusieurs partenaires
De nombreuses structures seront présentes sur ce point d'information : l'agence des aires
marines protégées, la Fédération française d'études et des sports sous-marins et sa
commission biologie subaquatique, et la Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers
et sportifs de France (présente sur tout le littoral français et regroupant environ 30 000
adhérents).
Par ailleurs, l'association des Carrelets charentais qui uvre pour la sauvegarde d'un patrimoine
présentera ces cabanes sur pilotis servant à la pratique d'une pêche traditionnelle sur notre
littoral. L'association Écho-mer sensibilisera le public à la biodégradabilité des déchets.
(1) Contact : tous renseignements et réservations pour l'initiation à la pêche au surf casting, au
06 81 19 33 18.
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