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oPératioN aquariuM

Quinze jours après la rentrée, les petits élèves de
l’école René Guy Cadou à La Bernerie étaient prêts à
partir sur l’estran. Objectif : ramasser des coquillages,
des poissons et des crustacés vivants pour les mettre
dans l’aquarium de l’école.

Avant de partir, à l’aide des panneaux de la
communauté de communes, des membres de l’APPCJ
ont montré, le plus simplement possible, les premiers
gestes à acquérir pour ramasser les coquillages et
recueillir les poissons, comment reconnaître les
différents types de crabes et de crevettes, savoir
replacer les pierres si elles ont été soulevées.
Bien couverts et surtout bien chaussés, ces 40 petits
pêcheurs en herbe de 5-6 ans sont allés récolter leur
butin. Au bout de 45 min, avec parfois beaucoup de difficultés pour attraper des
crevettes avec leur petit filet ou prendre des crabes sans se faire pincer, les seaux
se remplissent progressivement.
Le plus dur a été de remettre à l’eau des crevettes vraiment trop petites. Ils ont
donc aussi appris que l’on doit respecter les tailles.
Au retour ils ont eu le plaisir de mettre leur récolte directement dans l’aquarium
et de regarder évoluer des bigorneaux entre 2 crabes toutes pinces dehors.

sortie adultes
L’APPCJ a organisé 3 sorties en juin, juillet et août. À chaque fois, vingt à trente personnes
étaient présentes, avides d’apprendre à reconnaitre les différentes espèces, leur adaptation au
milieu mais aussi désireuses de bien faire pour respecter l’environnement.

On débute par une petite info sur les
coefficients mais surtout sur la hauteur d’eau
à marée basse, l’heure de départ, la tenue
vestimentaire (de bonnes chaussures),
indispensable à toute sortie, le matériel à
utiliser en fonction de ce que l’on veut
pêcher. Dans l’ensemble, ce qui les intéresse
le plus, c’est la façon de ramasser les
palourdes avec un couteau, comment repérer
les trous et comment s’y prendre. C’est la

joie d’en trouver une mais la désillusion
quand elle est trop petite et un crève-
cœur quand il faut la remettre dans le
trou. Tout le monde se prend au jeu.

Ce qui les surprend aussi c’est la
quantité d’huîtres. Beaucoup de

questions fusent : « Sont-elles
toutes bonnes  ? Quelle

quantité ? »
La sortie de 1 h 30 leur
parait parfois un peu
courte. Chacun repart

avec le guide des
bonnes pratiques qui

leur indique les tailles et
les quantités à respecter.

Nous améliorerons le
retour des prochaines
sorties en se retrouvant
autour d’un pot, ce qui

permettra de répondre à
d’autres questions.
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