- PÊCHE ET PLAISANCE -

Journée de l'Estran
en Côtes d'Armor
L’Association
des
Pêcheurs
Plaisanciers de Martin Plage a
décidé de s’investir dans cette
opération à la demande du Comité
Départemental 22.
25 volontaires reconnaissables à
un gilet jaune de sécurité et au
macaron de l’association se sont
partagés différents postes sur
l’estran.
Programme :
- accueil à l’entrée de la plage
par sonorisation,
- un aquarium garni la veille :
différents crabes, poissons de
roches, crevettes, anémones,
coquillage divers, vers de sable,
algues, etc...
- un panneau avec photos de ces mêmes animaux avec leur taille de
capture,
- une pêche aux trésors : les enfants disposent d’une liste de crustacés,
coquillages, algues etc... à rechercher avec l’aide des bénévoles aux
«gilets jaunes». Toutes les captures vivantes ont ensuite été rejetées à la
mer, l’important n’étant pas de rapporter mais de chercher.
Au retour, un tirage au sort a récompensé les 98 participants : canne à
pêche, moulinets, leurres, objets de décoration.
- sur l’estran les «gilets jaunes» ont aussi effectué une démonstration
de pêche du couteau (plutôt au sel qu’à la baleine de parapluie), de la
palourde (plutôt au trou ou à la pissette qu’au râteau), etc...
- au retour de la pêche : distribution des guides des bonnes pratiques,
différentes informations sur la réglementation et les tailles de captures : des
supports utiles, très bien accueillis par le public.
Au total ce sont donc environ 300 personnes, habitués ou estivants, qui
ont participé à cette action, particulièrement des familles : félicitations
aux nombreux parents qui ont favorisé la formation de nouveaux jeunes
adhérents !
Certains enfants ont prévu de rédiger un exposé pour leur classe et la
presse et la radio ont largement relayé cette manifestation.
Une nouvelle édition est prévue l’an prochain. Suivant les établissements
intéressés, des scolaires seront accueillis dès le mois de Juin (classes de
découvertes). Car c’est bien à travers la sensibilisation des enfants que
nous réussirons à passer les bons messages aux adultes !
Tout au long de l’année, l’association assure une communication par
l’intermédiaire de panneaux d’information à l’entrée de la plage. Ces
panneaux sont très lus toute l’année par les visiteurs (horaires des
marées, météo, informations sur la réglementation, etc…).
Le Bureau de Martin Plage
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