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• BEAUVOIR SUR MER

ENVIRONNEMENT. Protéger la ressource,
la biodiversité et l'environnement
L'Aplav, forte de 800 adhérents, est plutôt connue et appréciée des plaisanciers et
vacanciers pour ses journées de pêche à pied organisées sur le Gois au cours de l'été.

Maîs outre le fait d'ensei-
gner les bonnes pratiques d'une
pêche à pied respectueuse de
la réglementation et de l'envi-
ronnement, l'association Asso-
ciation Pêche Loisir Atlantique
Vendée (ou Aplav) contribue
également à l 'étude de la
ressource et de la qualité de
l'eau

Parmi les missions qui lui sont
confiées par la Fédération Natio-
nale des Pêcheurs Plaisanciers
et Sportifs de France, fédération
à laquelle adhère l'Aplav, il y a
le recensement de la ressource
(palourdes, coques ) Ainsi,
trois fois par an, des adhérents
partent sur les deux sites d'ob-
servation du secteur, le Gois et
la Banche

Là, dans une zone de contrôle
de 100mX50, indiquée par GPS
pour retrouver la même zone
à chaque fois, les cinq ou six
bénévoles vont devoir noter
toutes sortes d'observations
« On note le nombre de co-
quillages prélevés, l'espèce,
la taille (hauteur, longueur,
épaisseur), les sédiments qui
compose le milieu dans lequel
a été prélevé le coquillage »,
explique Jean-Yves Crochet, pré-
sident de l'Aplav

Toutes ces données sont en-
suite transmises à La Rochelle,
à une antenne de la Fédéra-
tion Nationale, qui calculera le
nombre réel de coquillages au
m2 afin d'étudier l'évolution de
la ressource « On note une
régression des coquillages,
sur le Gois » confirme Jean-
Yves Crochet

Des journées de pêche avec l'Aplav durant l'été, pour une pêche raisonnée

Le nombre
de pêcheurs à pied sur
le Gois reste stable

Ce qui ne signifie par pour
autant une surpêche Car l'Aplav
se livre aussi deux fois l'an au
comptage des pêcheurs plai-
sanciers en juin et en août, au
moment des grandes marées Un
peu à l'identique du comptage
des oiseaux « On détermine
un périmètre et on procède
au comptage. Mais pour moi,
ce n'est pas significatif. Line
chose est sûre, il n'y a pas plus
de pêcheurs à pied depuis
deux ou trois ans, le nombre
reste stable » affirme le prési-
dent de l'Aplav

Ce dernier constate égale-
ment une prise de conscience
grandissante de la part des pra-
tiquants de pêche de loisirs en
famille et qui sont de plus en

plus nombreux à requérir les
conseils de l'association

Une force de dialogue
et de propositions

Une autre mission de l'Aplav,
moins connue du grand public
celle de participer au comité de
pilotage Natura 2000, structure
de l'Association du Bassin Ver-
sant de la Baie de Bourgneuf,
ainsi qu'aux réunions avec les
instances maritimes territoriales
L'association se voulant être une
force de dialogue et de propo-
sitions afin de défendre les tra-
ditions et la pêche récréative,
et de faire face aux enjeux qui
attendent le Gois (classement à
l'Unesco, Natura 2000 en mer )

Dans ce but, le président
déclare « Je lance un appel
à toutes les personnes pas-
sionnées par notre culture.

afin de nous rejoindre. Plus
nous serons nombreux, plus
nous aurons de chance d'être
entendu ».

• Les prochaines journées
de pêche de la saison 2017
commenceront le 29 juin
au Gois pour la pêche à la
palourde. Pour les mois de
juillet et août, des journées
sont programmées une fois
par semaine, pour la pêche
à la palourde sur le Gois,
ou la pêche aux pignons à
Saint-Jean de Monts. Le pro-
gramme sera diffusé sur le
site des Offices de Tourisme
de l'intercommunalité, pour
les réservations. Pour tous
renseignements et adhé-
sions, contacter Jean-Yves
Crochet au 06 04 47 85 05.


