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À chaque grande marée estivale, les pêcheurs à pied de loisir sont nombreux sur nos côtés. Un comptage national est réalisé chaque
année. Rendez-vous à Kerpape, Kerguelen, Stole, Fort-Bloqué ou encore Toulhars, à Plœmeur (Morbihan).
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À l’occasion des prochaines grandes marées (coefficients oscillant entre 78 et 94), l’association Graine d’océan propose un programme des sorties, du samedi 21 au
jeudi 26 août 2021, sur différents secteurs de la côte, Kerpape, Kerguelen, Stole, Fort-Bloqué ou encore Toulhars, à Plœmeur (Morbihan). « Nous observerons la
faune marine de l’estran, expliquent les animateurs de l’association, mais nous observerons aussi les algues. Une inscription préalable est nécessaire et il est
important de prévoir des bottes ou des chaussures ne craignant pas l’eau et des vêtements adaptés à la météo du jour. »

481 pêcheurs en 2020
Sur cette même période, l’association participera également, à nouveau, au comptage national des pêcheurs à pied de loisir, qui a lieu cette année du lundi 23 au
mercredi 25 août 2021. Elle fait appel aux bonnes volontés pour grossir ces rangs pour ce comptage qui est réalisé depuis 2012. Il permet d’évaluer le nombre de
pratiquants et les sites fréquentés. Cette initiative permet aussi de sensibiliser les pécheurs à une pratique plus responsable et ainsi de participer à la protection du
littoral.
En 2020, 481 pêcheurs à pied avaient été recensés par l’association entre Guidel et Larmor-Plage. « Aucune compétence n’est exigée, précisent les bénévoles.
Chaque participant se voit attribuer une portion du littoral à couvrir. Le comptage s’effectue pendant l’heure avant la marée basse, avec une paire de
jumelles. »

Dates de sorties
Samedi 21 août 2021 : 9 h 30 à12h30, Plateau de Kerpape (côté Stole) ; dimanche 22 : 10 h à 13 h, Kerguelen (la Cale ou les Mouettes) ; lundi 23 : 10 h 45 à 13 h
45, Locqueltas ; mardi 24 : 11 h 30 à 14 h 30, Cale du Perello ; mercredi 25 : 12 h à 15 h, Fort-Bloqué ; jeudi 26 : 12 h 45 à 15 h 45, Toulhars (côté observatoire).
Tarif : 5 €/adulte pour les sorties (gratuit adhérent, étudiant et enfant moins de 18 ans).
Contacts : tél. 06 50 79 47 29 ou 06 64 79 49 88.
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