
C’est dans une ambiance conviviale qu’ont été conçus des plombs aux formes bizarres, extravagantes, étranges pour le profane, mais
certainement connus et appréciés par la faune marine et qui vont contribuer aux pêches miraculeuses de l’année prochaine. Car, hélas, cette
journée marque la fin de saison pour nombreux d’entre nous. 
Nos fidèles adhérents n’ont pas rechigné à la tâche et chacun a assumé avec dextérité son rôle dans l’atelier. Bien entendu, à l’heure de midi
les casse-croûtes préparés par notre responsable et spécialiste Boubouche ont été appréciés. De l’avis de tous les présents, nous lui avons
accordé sa première étoile… de mer. Espérons qu’il soit avide d’obtenir sa deuxième étoile ! 
La saison s’achève, et le port se vide petit à petit de ses embarcations. Lors de l’assemblée générale en début d’année prochaine, le bilan
sera fait de cette dernière année qui a vu beaucoup de satisfaction, de joie, mais hélas, aussi quelques déboires. 

Dans plaisance, il y a plaisir, le plaisir, le
plaisir de pratiquer un loisir commun, mais
aussi le plaisir de se retrouver ailleurs sur
notre élément favori qu’est la mer. La période
d’hiver devrait nous revoir plus souvent sur
la cale aux abords du port et si le froid nous
incite à ne pas y rester, notre local le 
« bombyx » est toujours là pour nous
accueillir.
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Journée PLomb

Qu’est-ce-que
la pêche en mer ?
C’est aller pêcher des poissons, ramasser des coquillages, crustacés mais dans le but
de passer un moment de loisir et de plaisir en famille ou avec des amis, pour cuisiner
et se régaler par la suite.

Quelles pêches pratique-t-on ?
1. La pêche embarquée sur un bateau
Pour la pose de filets, de lignes, de casiers ou la pêche à la canne. Mais cette pêche nécessite
un investissement important en matériel, en maintenance et une grande connaissance de la mer.
Elle est réservée à des personnes expérimentées.
2. Le surfcasting, pêche du bord
Cette pêche se pratique sur le bord de la mer, sur les digues, à l’embouchure des rivières. Cette pêche est pratiquée par des passionnés de
la canne à pêche, très enrichissante pour les enfants s’ils sont accompagnés par des personnes ayant une connaissance parfaite du milieu, de
la marée, de l’influence de la lune, du vent, des courants. Mais prudence pour les enfants, en raison des vagues ou des rouleaux.
3. La pêche à pied
Cette pêche est pratiquée par de nombreuses personnes qui se rendent à pied sur les lieux de pêche pour y ramasser de nombreux coquillages
et crustacés. Cette pêche permet, en même temps, de découvrir la vie, la faune et la biodiversité de l’estran. La mer met, en se retirant, offre des
grands espaces à disposition des pêcheurs et des promeneurs. Cette pêche est adaptée aux enfants accompagnés par leurs parents ou adultes.

L’environnement
Il est très important de sensibiliser les enfants à ce qu’ils vont découvrir : des êtres vivants (coquillages, crustacés, poissons, vers de mer),
des algues, … Nous devons aussi les sensibiliser aux dangers dûs à la mer, aux courants, aux vasières, aux encerclements. Les enfants ne
doivent jamais s’éloigner du groupe. Il faut mettre en avant les horaires de marée et insister sur l’heure de la marée basse pour repartir vers
la côte. Il faut aussi penser à respecter les interdictions de pêche dans certaines zones.

Les recettes
Il serait judicieux de proposer quelques recettes ou idées, car beaucoup de pêcheurs ignorent comment cuisiner ou préparer les coquillages
pêchés, ceci dans le but d’initier les enfants à consommer leur pêche.
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La journée coulage des plombs a été une fois de plus un succès.


