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À Ploemeur, le petit peuple de l’estran a fait le bonheur des enfants

Lecture : 2 minutes.

L’association Graine d’océan a organisé plusieurs sorties sur les bords de l’estran, durant les

vacances de Noël. Autant d’occasions de peut-être faire naître des vocations…

Au cours de ces dernières vacances, l’association Graine d’océan a organisé plusieurs sorties sur les bords de l’estran, de
Kerpape à Fort-Bloqué.

Au cours des vacances de Noël, l’association Graine d’océan (1) a organisé plusieurs

sorties sur les bords de l’estran, de Kerpape à Fort-Bloqué. Pas besoin de grandes

marées pour découvrir les trésors de l’estran avec Lysiane Gendry et Pierre Ruffy,

fondateurs de l’association.

Faire naître des vocations

« Bien que nous organisions des sorties toute l’année, nous privilégions les vacances

afin de sensibiliser le public jeune à la vie du bord de mer », soulignent les

infatigables pédagogues. Ces derniers ont fait découvrir « le petit peuple de

l’estran », composé de créatures surprenantes, dans leur diversité, leurs formes,

leurs couleurs…

« À chaque sortie, il faut voir le plaisir des enfants, quand ils font connaissance avec

ce petit monde en miniature, mais bien vivant et d’apprendre à veiller à sa

protection ».

Lysiane Gendry rapporte que Dimitri, un jeune garçon de 9 ans, a fait plusieurs

sorties en compagnie de sa maman, Angélique. « Dimitri est un enfant très curieux. Il

s’intéresse au milieu marin depuis plus de quatre ans et va souvent dans les

aquariums des villes. Il a toujours envie de découvrir de nouvelles espèces, cela le

passionne. Il aime bien être au contact de son environnement. Avoir les mains dans

l’eau et découvrir un animal est pour lui un plaisir. Plus tard, il aimerait pouvoir

travailler à Océanopolis, s’occuper de prendre soin des animaux marins et observer

le plancton… Être chercheur dans ce domaine, peut-être ? », suggère la fondatrice de

Graine d’océan.

Comme quoi, des sorties en bord de mer peuvent faire naître des vocations ou, plus

simplement, faire prendre conscience de l’importance de ce milieu naturel qu’est

l’estran.

(1) Association reconnue d’intérêt général pour la défense de l’environnement naturel et agréée par

l’Éducation nationale.
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