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Les associations affiliées à la FNPP sont souvent sollicitées pour intervenir auprès des
écoles, centres de loisir, etc. ; l’Association pêche et nautisme rivedousais n’échappe
pas à ces demandes. Mais voilà, comment faire lorsqu’on a prévu une sortie sur la plage
pour s’initier à quelques lancers du bord, découvrir l’estran ou la laisse de mer quand la
météo est défavorable ? Dans ce cas, l’APNR applique un plan B en proposant des outils
à la fois ludiques et pédagogiques qu’elle a imaginés et fabriqués. 

Un panier du pêcheur en mer est rempli par les enfants : quels poissons ont été pêchés au bout
de la canne (en fait un ramasse boules de pétanque et poissons découpés dans du médium
munis d’un aimant recouvert recto-verso d’une photocopie couleur à l’image de
chaque espèce) ? Munies de la fiche et de la règle « Respectons les tailles » nos
chères têtes blondes apprennent à identifier les espèces, à s’informer de la
réglementation : tailles autorisées et marquages obligatoires. Bien
entendu, parmi les poissons pêchés se sont glissés des sous mailles :
occasion de sensibiliser les jeunes à la préservation de la ressource. 
Un panier du pêcheur à pied est également proposé : il est constitué de
différents coquillages vides (les 2 coquilles sont collées pour les bivalves).
Un tri est fait entre ceux qui sont recherchés pour la consommation et
ceux qui ne le sont pas. Comme pour les poissons, pour les reconnaître,
l’usage de la fiche est bien utile ! Le pied à coulisse est précieux pour mesurer les mailles.
C’est encore l’opportunité d’encourager des pratiques de pêche responsable.
L’estran en « boîte » permet de découvrir la laisse de mer autrement. Les enfants glissent
leurs mains dans les trous occultés par un tissu et cherchent à deviner par le toucher ce
qui est enfermé dans chaque petit casier, ils indiquent leurs réponses à l’aide d’étiquettes
« scratchées » puis ils les comparent avec la tablette à extraire de sa fente. Le couvercle
aimanté permet à l’association de renouveler le contenu des casiers.
Ces quelques outils « bricolés »maison ont été également testés sur les grands venus avec leurs
enfants lors de manifestations telles la fête de la nature, fête de la mer ou du port… Eh bien, ils
ne sont pas les derniers à jouer le jeu et à entamer un dialogue avec les bénévoles pour se
renseigner ! Comme quoi, quelques accessoires ludiques sont de bons appâts de sensibilisation !

Annick Danis

Apprendre la pêche de
loisir en s’amusant (ou la pêche pour les « nuls »)

L’été est là, amenant un flot de vacanciers dans notre région,
pratiquant leurs loisirs à leur gré : découverte de la Vendée et

ses attractions comme le Puy du Fou, randonnées pédestres ou à vélo sur les
nombreuses pistes cyclables serpentant dans le marais breton et permettant aux touristes de découvrir de superbes
paysages et une faune extraordinaire. Mais aussi, découverte de nos ports de pêche : les Sables-d’Olonne, Saint-Gilles-
Croix-de-Vie, l’ile d’Yeu, Noirmoutier avec le port de l’Herbaudière. Ces ports où l’activité ostréicole et conchylicole est
très importante permettent aux estivants de découvrir toutes ces activités et de s’imprégner de la culture locale.
Beaucoup de personnes venant sur nos côtes s’adonnent aussi à la pratique et à la découverte de la pêche à pied, que ce
soit aux crustacés ou aux coquillages. Les guides de bonnes pratiques sont donc très demandés par les mairies, mais
surtout par les offices de tourisme qui reçoivent quotidiennement un nombre important de demandes.

Cette année encore, l’APLAV propose 11 journées pêche-découverte. Le succès est indéniable. Il
n’est pas rare que 50 à 60 personnes participent à une journée. D’autre part, nous avons accueilli
aussi des groupes d’écoliers, voire une délégation japonaise en août, et en septembre, les
pompiers de la Roche-sur-Yon… La majorité des participants souhaite découvrir l’estran et son
biotope, et observer la vie de la faune et la flore de ce milieu. Tout cela demande un gros travail
et la disponibilité de toute l’équipe d’administrateurs du conseil de l’association.
Sinon, l’arrêté pour l’harmonisation de la pêche de loisir en Pays-de-Loire est enfin paru. Cet arrêté
ne satisfait pas tout le monde dans notre secteur, mais il est plutôt jugé positif. Malheureusement,
cet arrêté est attaqué par la section régionale de la conchyliculture qui a déposé un recours. En
effet, la distance des 15 m autour des concessions conchylicoles ne les satisfait pas.
Des panneaux d’affichages de la réglementation et des bonnes pratiques ont été mis en place
dans les endroits très fréquentés par les pêcheurs de loisir. L’association pour le développement
du bassin versant de la baie de Bourgneuf, Natura 2000, l’Union européenne, les Pays-de-la-
Loire, L’Agence française de biodiversité, Ramsar, l’association de la Côte de Jade ont participé
à l’élaboration de ces panneaux ainsi que l’APLAV qui apporte un soutien financier de 600 €.
D’autre part, nous sommes de plus en plus souvent sollicités pour des renseignements, des
informations sur la réglementation pour la pêche en eau douce. Il faudra donc nous rapprocher
de la fédération de Vendée pour obtenir des informations valides.

Jean-Yves Crochet
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