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Volontaire du service civique pour la FNPP, j’ai rencontré pour la première fois l’association des
pêcheurs plaisanciers de Martin plage lors des suivis palourdes, pour le projet Life. Au cours
de nos échanges, ils m’ont proposé de participer à la journée de sensibilisation à la pêche à
pied qu’ils organisent. Ravie de cette invitation et curieuse d’en connaître davantage, j’ai
accepté et je vous invite maintenant à revivre cette journée.

Depuis 8 ans, l’association organise en été la fête de l’estran ; grande manifestation à Plérin,
accueillant plus de 200 enfants et leur permettant de découvrir la plage et ses nombreux
occupants. Tous les 2 ans, une vingtaine de bénévoles s’activent pour faire de cette journée
un moment ludique et convivial où tous se prennent au jeu et découvrent (redécouvrent pour
certains !) ce milieu d’une grande richesse.
10 h du matin, déjà les nombreux bénévoles s’activent pour la préparation de l’après-midi. Une
grande banderole est dressée à l’entrée de la plage, une exposition photos est en place et des
tables sont installées pour poser les flyers, prospectus et les fameuses listes du jeu de piste.
Sur celles-ci, sont notées les petites bêtes à trouver, les animations à aller voir, et quelques
conseils de pêcheurs aguerris, pour une pêche agréable et responsable ! Sur le muret, deux

grands aquariums sont exposés, ils grouillent de monde ; une seiche, des crabes, des coquillages, des poissons et même un joli homard. Autour
d’eux, le public vient déjà les observer et apprendre à les reconnaître.
14 h tout est en place, la distribution des listes commence. Les bénévoles équipés
de gilets jaune patrouillent sur la plage et valident au fur et à mesure les
découvertes des enfants, venus encore plus nombreux cette année. Mais attention !
Tous les animaux doivent être montrés et ensuite remis en liberté. Ils peuvent alors
aller voir les deux animations proposées ; recherche de palourdes et également de
couteaux avec la fameuse méthode du sel ; tout le monde veut voir ce phénomène.
Enfin, direction l’aquarium  ; qu’est-ce qu’un crabe vert  ? Où est l’étrille  ?
Reconnaître différentes espèces fait également partie des objectifs de la liste. À
partir de 16 h environ, les enfants peuvent revenir avec leur liste complète et
recevoir leur lot. Chacun repart au moins avec un diplôme et n’en est pas peu fier !
Maintenant, ils savent eux aussi comment pêcher durablement et pourront le faire
savoir à leur tour...

Léa Costales
volontaire du service civique en mission à la FNPP

Fête
de l’estran

L’atelier pêche nature de Gravelines accueille tous les publics à partir de 4 ans pour une
découverte de l’estuaire de l’Aa (très célèbre chez les cruciverbistes français…) et une sensi-

bilisation à sa protection par une pêche à la crevette grise dans les flaques ou en bordure de mer.

Équipé d’une « bichette », chaque personne participe à la recherche de la crevette grise, ce qui permet de remonter aussi et de découvrir d’autres
espèces comme les crabes (commun, étrille, japonais, …), le bernard l’hermite et, selon la période, quelques petits poissons (gobie, poissons
plats, vives, …). À l’issue de cette pêche, nous observons les captures et apprenons à les reconnaître. Explications sur la réglementation et la
protection de la pêche à pied de notre secteur (taille, quantité) pour terminer par la remise à l’eau de la pêche par le public.
Cette animation est jumelée par la visite de l’estran où le public peut découvrir et comprendre le phénomène des marées,
ainsi que des conseils sur la sécurité en bord de mer. Observer les algues et autres animaux sur les rochers
(anémones, gastéropodes, mollusques, ...) et dans le sable (coques), les différents vers de sable (arénicoles,
hermelles, ...). Chaque marée apporte son lot de richesses.
Ces animations se déroulent sur environ 2 h 30. L’atelier pêche nature propose aussi d’autres animations en bordure
de mer comme la découverte de la laisse de mer et des dunes, observation des oiseaux et phoques et le surfcasting.
Pour tous renseignements : Base nautique et de plein air « Jean Binard »
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