sorties

estran

Sortie de fin d’année sur l’estran avec
16 enfants de 2 et 3 ans de l’association
Roule Ta Bille à La Bernerie, bien
encadrés par les parents, les
animatrices et deux membres de
l’APPCJ, Colette et Claude.
Il ne fallait pas s’attendre à des pêches
miraculeuses. Petits crabes, bigorneaux
et crevettes, qui sont à leur taille, les
intéressent particulièrement, beaucoup
plus que les palourdes ou les huîtres.
Il faut rester modeste et avoir un vocabulaire très simple pour leur montrer la vie dans les
mares et sous les pierres. On rencontre beaucoup de difficultés quand on leur demande
de les remettre en place, ce qui est normal. La tolérance est de mise pour des si petits. On
accepte même les filets à papillons puisque de toute façon tout ce qui est ramassé est
remis à l’eau au retour. Par contre, Colette en a profité pour initier certains parents en leur
montrant les différentes balises, que tous les rochers portent un nom, les ressources de
l’estran, en précisant que beaucoup de naissains de palourdes provenaient du plan d’eau
et partaient en pleine mer quand on vidait le bassin. Une heure plus tard, les petits
pêcheurs étaient de retour où le pique-nique les attendait. C’était la sortie de fin d’année.
25 élèves de CM2 vont découvrir l’estran.
Le temps est propice, soleil, léger vent d’est. La première demi-heure permet de faire
connaissance en commençant par la question rituelle : « Qui va à la pêche ? ». 5 seulement lèvent
la main. On leur demande ce qu’ils ramassent et avec qui. Puis, d’une façon plus générale, on leur
parle de coef, de l’heure de la marée, de la tenue vestimentaire, de l’importance de bonnes
chaussures (ils comprendront vite pourquoi quand ils passeront dans les vases et dans ce cas pas
besoin d’explication supplémentaire). On fait le point sur le matériel : très important, car certains
sont venus avec des filets à papillons et des outils de jardinier. On voit ce qui est autorisé et
pourquoi. Malgré leur impatience, on prend le temps de partager la classe en deux groupes. C’est
enfin le départ. On découvre rapidement des tortillons d’excréments sableux : le ver arénicole, puis
les massifs d’hermelles, les balanes. Vient la pêche proprement dite, palourdes pour les uns, crabes
pour les autres, nuages pour les rêveurs… dans une classe, tout le monde n’est pas obligé d’aimer
la pêche. Chacun à son rythme mais avec beaucoup d’enthousiasme, ils ramassent, examinent,
demandent ce que c’est, ici des crépidules, là, des murex. Soudain, un cri, « regardez ! » Une
magnifique araignée, vivante, bien pleine, le long d’un rocher, n’a pas échappé au regard perçant
d’un pêcheur en herbe. Fier de sa trouvaille, il la place délicatement dans un seau rempli d’eau de
mer. Le temps passe vite, il faut penser à revenir. Il est midi et le pique-nique les attend.
Josette
L’estran : un monde merveilleux
L’estran, quel formidable terrain de découverte de la nature ! Par jour de très grandes marées, il
est si vaste que l’île de Ré double presque sa surface. Rien de très compliqué pour organiser une
sorte de chasse aux trésors pendant une sortie avec les scolaires en leur fournissant quelques
épuisettes, quelques seaux remplis d’eau de mer afin de conserver momentanément les espèces
vivantes. Recherches, observations, curiosité sont mises à contribution pour initier ce jeune
public à la biodiversité de la faune et de la flore de cet espace si particulier ; c’est aussi l’occasion
de les sensibiliser à sa fragilité. Les enfants sont particulièrement réceptifs aux conseils, la
logique de leur jeune âge est bien souvent percutante. Les bonnes pratiques sont comprises et
admises très facilement : quelle fierté de remettre à l’eau un petit poisson : un jour, grâce à eux,
il deviendra grand ! Ainsi bien informés, n’en doutons pas, ils sont d’excellents médiateurs auprès
des adultes, en premier leurs parents.
Annick Danis
Association pêche et nautisme rivedousais

Exercice d’observation,
d’identification et de classement
des espèces trouvées

Grâce à la
pochette, les
coquillages
vides sont
ramassés pour
constituer une
petite collection.
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