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Pêche à pied en famille à Martin plage (22)
La cinquième journée de l’estran, organisée par les pêcheurs plaisanciers de
Martin plage, a eu lieu à Plérin au mois d’août 2015. Une belle réussite que cette
partie de pêche au trésor à laquelle ont participé de nombreuses familles, dont
200 enfants.
Sur le thème « ne pas prendre, mais apprendre » chaque enfant a reçu une liste de
coquillages, crustacés et algues à collecter sur l’estran. Les différentes espèces
étaient ensuite présentées à un membre de l’association pour validation des trouvailles
(bénévoles repérables à leur gilet jaune). Cela a permis aux enfants (et aux parents !)
d’apprendre à connaître la faune littorale, mais aussi de sensibiliser chacun au respect des
bonnes pratiques pour la sauvegarde du milieu marin.
Pour l’observation des crabes (crabe vert, étrille, dormeur, …), un encadrant « gilet
jaune » accompagnait les jeunes en recueillant les espèces dans un seau. Il veillait
ainsi à ce que les enfants respectent la plage, ne retournent pas trop de roches et
les replacent correctement.
Les araignées, bouquets, crevettes grises et seiches ont été placés dans des
aquariums installés sur l’estran afin de pouvoir être observés. L’attention
des familles s’est portée surtout sur les seiches qui ne ressemblent en rien
à ce que l’on trouve sur l’étal des poissonniers !
Toutes ces petites bêtes ont regagné leur milieu naturel
après avoir été étudiées.
Cette journée découverte passait aussi par
l’apprentissage de techniques de pêche toutes simples :
le couteau au sel, la palourde à la pissette.
Petite anecdote : le lendemain, sur la plage, un grandpère en vacances me disait que sa petite fille venait de lui
apprendre à pêcher les couteaux… à 73 ans ! Clara, 8 ans,
avait bien retenu le cours de la veille et mettait en pratique
cette pêche rigolote !
Les familles ont chaleureusement remercié les
bénévoles pour cette sortie instructive et
ludique. Le président de l’association, M.
Michel Menou, a exprimé sa satisfaction
de voir l’amélioration de la propreté des
plages
grâce
aux
actions
de
sensibilisation. Au total, 400 guides des
bonnes pratiques ont été distribués. Les
enfants ont reçu de nombreux cadeaux. Des pieds
à coulisse ont aussi été vendus.
Rendez-vous est pris en août 2016 pour de nouvelles
découvertes !
Paul Ropert
secrétaire Martin plage (Plérin 22)
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